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COVER
SANDRA LIENERS
A partir du moment où l’on avait choisi
de faire cette avant-dernière couv’ de l’année
avec Sandra Lieners, l’idée de lui demander
de réaliser une créa pour nous s’imposait
comme une évidence. L’artiste peintre
luxembourgeoise de 27 ans est connue
pour sa propension à mélanger des scènes
réelles et des scènes abstraites, en s’inspirant
de ses propres photos. Pour Bold, elle a ainsi
conçu cette toile inédite depuis New York,
où elle a séjourné dans une résidence d’artiste
en plein coeur de l’été, avant de revenir
au Grand-Duché.

CIAO,

ET PEUT-ÊTRE À BIENTÔT !
On ne me l’a pas dit tout de suite à mon arrivée chez Bold. C’était au milieu du
printemps, l’an dernier. Moi, je m’étais pointé comme chez Mac Do – « Comme je
suis ». À peu près sûr de mon style : veste bleue, chaussures de ville en cuir noir, petite
chemise Ralph Lauren à carreaux jaune, bleu et vert, peut-être même agrémentée
de discrètes notes de rouge – depuis, ladite chemise a disparu dans un cercueil en
plastique ! J’ai cru que si l’on ne me disait rien, c’était tout simplement parce qu’il n’y
avait rien à redire. Jusqu’à ce que mes collègues féminines sortent de leur silence
gêné et mettent des mots sur leurs grimaces contenues. J’ai alors compris que j’étais
sans doute branché « là d’où je venais ». C’est-à-dire un monde coincé dans l’espacetemps, puisant son inspiration dans plusieurs époques… Comment ça, le polo rose et
beige de la collection 2002, c’est plus possible ? Quoi ma sacoche marron, qu’est-ce
qu’elle a ma sacoche marron ? Ben nan, je ne porte pas de baskets pour aller bosser !
Un vrai choc. Et une déroutante remise en question.
Ces quinze mois de mise sous tutelle stylistique ont transformé ma garde-robe.
Aujourd’hui, même si je ne suis pas à l’abri d’enfiler des chaussettes turquoise sous
un chino beige, je crois qu’il y a du mieux. Sûr que là où je vais, on m’aura toujours
à l’œil. Car vous l’aurez compris – il est temps de verser une larme –, je file vers de
nouvelles aventures… à l’autre bout de la capitale. On ne va ni se mentir, ni jouer les
bonhommes : je rends les clés un peu triste de quitter cette équipe formidable – et
délicieusement timbrée –, et ce magazine qui a tout le potentiel nécessaire pour qu’on
s’éclate, autant nous à l’écrire, que vous à le lire.
Ces derniers mois, on a essayé d’ajouter des trucs cool, de donner plus de sens à
nos critiques, de mettre toujours plus en avant les acteurs de la vie culturelle au
Luxembourg, sans oublier ceux de l’autre côté de la frontière. Je n’ai aucun doute
quant au fait que mon successeur se battra pour continuer à aller en ce sens et à
penser à vous avant tout. Je lui laisse mes chaussons, ils sont encore tout chauds.
Quant à moi, je suis fier d’avoir pu vivre une expérience aussi rafraîchissante que
fun, dépaysante, riche et passionnante. Je n’ai pas fini de me marrer en repensant à
notre état général après certains bouclages : de l’œil rouge-sang de Julie M, notre
graphiste, au fou rire interminable qui nous a pris avec l’infatigable Julie B, au Grand
Théâtre, lors d’un ballet pourtant enivrant mis en scène par Marie Chouinard. De tout
cela, je garderai forcément des souvenirs impérissables. Ça valait bien le sacrifice de
quelques chaussettes fluo et polo à rayures…
Alors ciao, merci pour tout et peut-être à bientôt !
Raphaël Ferber
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Textes
Raphaël Ferber
Images
Romain Gamba

10.11
2003
Suicide
de son père.

25.12
2015
Naissance
de son fils, Jules.

01.04
2017
Début
de son aventure
Apdikt.

MATHIEU VAN WETTEREN
« Let food be thy medicine and medicine be thy food. »
Cette célèbre citation d’Hippocrate (« Que les aliments
soient ton remède, et les remèdes tes aliments »),
Mathieu Van Wetteren la reprend à son compte depuis
qu’il a investi l’ancienne pharmacie de Steinfort pour
en faire un restaurant : Apdikt. A 30 ans, le BelgoLuxembourgeois est l’un des chefs cuisto dont on
parle le plus au pays cette année, et s’amuse de ce
petit clin d’oeil au lieu et à son histoire. « On est ce que
l’on mange, alors j’ai recréé une pharmacie moderne,
en quelque sorte. Ici, il n’y a pas de chimie, juste du
6

naturel » prévient-il. Pas de cuisson sous vide, à basse
température, pas de poudre non plus : juste de la
cuisine moderne à température classique. Passé par
l’Héliport de Liège (1 étoile), la Forêt Noire (3), le Sea
Grill de Bruxelles (2), le Foxy d’Oberpallen (il est le fils
de Christiane Wickler, à la tête du Pall Center) et le The
Jane d’Anvers (2), le garçon s’éclate dès lors qu’il s’agit
de concocter des menus Terre et Mer. A l’extérieur,
une seule indication sur la carte: le prix (65 euros).
Dans l’assiette, c’est la surprise, mélangée
à « beaucoup d’amour ».

Somebody | Actu

13.09
1967
Sa « joyeuse entrée
dans le monde. »

2017
A 50 ans,
c’est l’année
de sa renaissance :
« J’ai une bonne
énergie et plein
de projets. »

2067
« Ce sera mon 100e
anniversaire ! »

SASCHA LEY
On l’avait vu dans La Putain de l’Ohio la saison dernière, au
Théâtre Ouvert de Luxembourg, mais on aurait tout aussi
bien pu l’admirer sur scène : Sascha Ley fait partie de ces
artistes multidisciplinaires qu’on ne peut pas manquer au
Grand-Duché. Grande amoureuse de jazz et d’impro, elle
forme ainsi un duo avec le contrebassiste français Laurent
Payfert, avec lequel elle prépare un cinquième album (le
deuxième du duo), après avoir signé conjointement « The
Wee Hours » il y a deux ans. Formée à Sarrebruck, l’actrice
germano-luxembourgeoise répète également « Der Ge-sang
der SchneeKönigin » (« Le chant de la Reine des neiges »), un

spectacle visuel et musical avec de l’impro of course- basé
sur l’univers du conte de Hans Christian Andersen, qu’elle
va re-prendre à l’Atelier Paradiso de Bettembourg, au
Kinneksbond de Mamer et à Neimënster. C’est d’ailleurs à
l’Abbaye qu’on l’a rencontrée, juste avant qu’elle ne parte
une douzaine de jours en septembre au Canada afin de
participer à un laboratoire de création, avec un autre acteur
qu’on connaît bien, Hervé Sogne. Le but : créer un spectacle
ayant pour thème « Le Bruit des capitales ». Ça tombe bien,
elle adore les grandes villes. « Les microcosmes dans les
macrocosmes, c’est ça qui m’intéresse ! »
7

Actu | Somebody

1994
Il participe
à sa première
course : les 20km
de Bruxelles.

2007
Il termine 3e
des championnats
du monde de Trail.

2018
Première édition
des 20 km
de Luxembourg ?
« Je l’espère ! »

JOSE AZEVEDO
C’est une envie qui le titille depuis un moment : rapprocher
la capitale de la deuxième ville du pays, Esch-sur-Alzette,
qu’il a rallié étant enfant en suivant sa mère, sa soeur et
son frère, afin de retrouver son père au Grand-Duché.
José Azevedo s’est donc mis en tête d’organiser les 20
kilomètres du Luxembourg dès l’an prochain, avec départ
dans le sud et arrivée dans le centre. « A Bruxelles, la
course réunit 40 000 personnes. A Paris, 60 000 ! » affirme
t-il en guise d’exemple. « Il faudrait un parcours assez
rapide pour séduire le plus de monde, et donc utiliser
l’autoroute. » Reste à convaincre les décideurs des ponts
8

et chaussées quant à l’organisation de cette épreuve que
notre Portugo-Luxembourgeois verrait bien se tenir au
début de l’été. En attendant, celui qu’on connaît pour
être l’organisateur du DKV Urban Trail - planche d’ores et
déjà sur la 10e édition de 2019 : « on a la volonté d’accueillir
4000 coureurs »-, a une autre petite idée en tête : mettre
en place un Night Urban Trail, qui aurait lieu « plutôt en
octobre ». Mais là encore, il lui faut l’autorisation de la ville
de Luxembourg. Bref, si à 53 ans, José Azevedo avoue ne
courir « plus » que deux fois par semaine, il a toujours du
souffle pour mener de nouveaux projets !

Somebody | Actu

Image
Carl Neyroud

05.07
2010
Porn Queen donne
son premier concert,
en première partie
de Slash,
à la Rockhal.

11
2012
Le groupe joue
toujours en première
partie de Slash,
mais au Brésil,
deux fois (à Rio
et Porto Alegre).

05
2017
Porn Queen devient
Dead Sinners
qui sort son
premier EP « Fire ».

DEAD SINNERS
Un nouveau groupe est apparu cette année dans le
paysage musical luxembourgeois. Nouveau? Pas tout à fait.
On le connaissait depuis plusieurs années sous le nom de
Porn Queen, groupe ayant décollé en jouant les premières
parties du grand Slash (Guns N’ Roses, Velvet Revolver),
de Duff McKagan, Deep Purple, Loaded, Steve Lukather
et Richie Kotzen, notamment. Depuis mai, le quatuor a
cependant officialisé son changement d’identité: il faut
désormais les appeler les Dead Sinners! Cette évolution
a germé dans les esprits après le départ du membre (co)
fondateur Fred Barreto, il y a deux ans, laissant le chanteur et

guitariste brésilien Lucas Ferraz en leader d’une formation qui
s’est attachées les services d’un guitariste éphémère, Yacko,
remplacé depuis par Regis Rolando. Qu’est-ce que ça donne?
Une sonorité qui tend un peu plus vers le stoner blues et la fin
des années 90, basée sur des riffs puissants et des mélodies
qui accrochent. Bref, Dead Sinners fait du «Power Rock»,
comme aiment le penser Lucas, Régis, Dan Fastro (basse)
et Yves Ditsch (batterie). Porté par «Son of the Earth», leur
premier EP Fire est dispo depuis le printemps (ses cinq titres
ont été mixés par Mike Butcher (Black Sabbath, Rod Stewart,
The Kinks)). Un second devrait suivre en fin d’année.
9
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Texte
Sarah Braun

JE M’ENNUIE
DANS LE BAIN

En lisant le titre, vous vous direz sûrement. «Oh la la, elle en a des soucis, cette fille.» N’empêche que. Je
m’ennuie dans le bain.
L’un de mes premiers critères quand j’ai choisi mon appart était la présence d’une baignoire. Oui, je vous
l’accorde, c’est très cliché, mais voilà, toute femme digne de ce nom doit disposer d’une baignoire pour
pouvoir, les soirs de déprime – genre les dimanches – se prélasser sous une couche épaisse de mousse,
un verre de vin à la main, éclairée par le doux halo d’une nuée de bougies sur fond de Portishead. Ou
Céline Dion, ma foi, la bande-son n’est pas arrêtée.
Je l’ai longtemps observée, ma baignoire. Lui promettant de longs moments d’intimité et délectation, un
peu comme Cléopâtre qui se prélasse longuement dans une piscine de lait dans le dessin-animé Astérix
et Cléopâtre (Vous pouvez saluer l’effort : je ne regarde pas que des Walt Disney…). En vain.
L’automne étant un peu précoce cette année, puisqu’il a officiellement commencé le 1er août, en même
temps que mes congés et que j’avais un peu de temps à tuer, j’ai décidé de refaire une tentative. C’est
ainsi qu’au beau milieu de l’« été » (guillemets avec les doigts, ndlr.), j’ai officiellement déclaré la saison
des bains ouverte. Et avec elle, celle de ce supplice typiquement féminin (#jassumelesclichessexistes) que
je continue de m’infliger... Je vous parlerai de ma très légère tendance masochiste dans mon prochain
billet, promis.
Il y a d’abord la douloureuse question de la température de l’eau. Parce que mon premier réflexe est
d’avoir la fâcheuse tendance à tourner le mitigeur vers le chaud. Je plonge un pied. Brûlure au second
degré (chouette, on dirait un coup de soleil, je vais pouvoir faire
croire que je suis partie en vacances sous les Tropiques). Je tourne
« JE ME LANCE furieusement le robinet vers l’eau froide. J’attends encore cinq bonnes
UN PETIT DÉFI PERSO. minutes. La baignoire est remplie à ras bord et déborde quand je m’y
SI JE N’AIME PAS plonge. Et comble du comble, juste tiédasse. C’est à ce moment que je
LA CHANSON QUI ARRIVE, devrais renoncer, me direz-vous… Mais non. J’ai décidé de prendre un
bain, j’irai jusqu’au bout.
JE SORS. EH MINCE : ONE OF US Ces questions de température et de niveau (presque) évacuées, et
DE JOAN OSBORNE, non sans avoir vidé la moitié d’un flacon de bain très, très moussant (et
J’AIME BIEN CETTE CHANSON. fait la fête à toute une liste de perturbateurs endocriniens) se pose un
autre dilemme. Que faire ?
OK, ENCORE TROIS MINUTES...  » J’ai décidé d’oublier définitivement l’option verre de vin. Dans mon
cas, commencer à boire seule à la maison – même si c’est pour la
bonne cause – est résolument une très mauvaise idée. Je me concentre donc sur la musique, ferme les
yeux. Peine perdue. Je compte le nombre de flacons de shampoing sur le rebord de la baignoire : sept.
Un pour chaque jour de la semaine, histoire qu’ils ne s’habituent pas. Tu parles qu’ils sont surpris mes
cheveux, tous les matins à 5h30…
J’aurais pu prendre un livre, tiens, mais il aurait été mouillé (Note pour plus tard, si je le roule dans le
sable du parc après le bain, je peux faire croire que je suis partie à la plage…) En attendant, je lis le petit
résumé au dos de mon flacon de DOP senteur Madeleine… et dresse la liste des présumés perturbateurs
endocriniens…
Je regarde l’heure. Cinq minutes de passées. Seulement. Je soupire et lève les yeux au ciel. Je me
lance un petit défi perso. Si je n’aime pas la chanson qui arrive, je sors. Eh mince : « One of Us » de Joan
Osborne, j’aime bien cette chanson. Ok, encore trois minutes...
Sauvée par le Gong (Oui, je suis TRES nostalgique des nineties) ! Ernestine, mon instagrammable et
désormais presque célèbre chatte blanche, décide de se mettre à hurler, en articulant bien chaque syllabe
– ce qui a le don prodigieux de m’agacer, et elle le sait très bien – et se met sur le bord de la baignoire en
me regardant fixement. « Oh, Ernie tu as faim? » Je ne l’ai jamais autant chérie qu’à ce moment. Je sors.
La salle de bain est inondée, j’ai trop chaud et au moins 17 de tension. Et vais direct boire une bière au
Pacha… Oh zut, j’ai oublié de nourrir le chat…

10
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LA RÔTISSERIE DU PLËSS

ORIGINE PROVENÇALE
Gastronomes en quête de produits goûteux qui fleurent bon le sud ? De vins
dont les raisins ont longuement mûri sous le soleil provençal ? Nostalgique
du doux bruit des cigales, de l’accent marseillais et des pétanques à l’heure
de l’apéro en sirotant un petit jaune ? Il y a un peu de tout ça, chez Origine
Provençale, l’adresse qui va vous mettre du baume au cœur cet automne.
Dans son joli bar à vin, qui abrite un boulodrome – non, non vous ne rêvez pas –
Charlotte, la fondatrice de ce bien bel endroit mettra un point d’honneur
à vous dépayser grâce à une jolie carte de tartines, planches et mets issus
du terroir provençal, arrosés de petits vins dénichés lors de ses escapades
au milieu des vignes de Chateauneuf du Pape, des virées au pied du
Ventoux, des balades aux abords de Vacqueyras et Gigondas, qu’elle vous
fera découvrir avec le plus grand plaisir. En bonne épicurienne, Charlotte se
fera également une joie d’organiser une soirée aux petits oignons pour les
groupes d’entreprise ou privés. D’ailleurs, le 11 octobre prochain, un tournoi de
pétanque électronique est organisé, avec buffet et DJ, sur inscription : n’est-ce
pas là une excellente occasion de découvrir les lieux ?
Ah oui, il y a aussi une épicerie, histoire de prolonger ce pur moment
de plaisir à la maison…

40-42 rue de l’Industrie L-8069 Strassen
Tél. : 28 79 44 46 - origineprovencale.com -

BASTA COSI
Quand notre envie de soleil et d’Italie se fait trop pressante, à la rédac’,
on se rue au Basta Cosi. Et doublement depuis que le restaurant italien
– une véritable institution à Luxembourg – a ouvert une seconde adresse
au Glacis ! Là, Alex et toute sa chaleureuse équipe ont toujours le sourire
pour nous accueillir et nous présenter les suggestions fraîches du jour,
qui rejoignent la copieuse et généreuse carte de spécialités. Entre la
ribambelle d’antipasti, les véritables pizzas à la napolitaine, les piadines
ultra goûteuses, les nombreuses suggestions de carpaccios et viandes
ou les pastas dont les recettes rivalisent d’inventivité, le plus difficile
est toujours de choisir. Si on aimait aussi les lieux pour la jolie verrière à
l’arrière de la salle, on s’est réjoui de profiter de la terrasse tout l’été.
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18 Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
Tél.: 26 26 85 55
www.bastacosi.lu

« Plëss » aux produits carnés sortis tout droit de la nouvelle rôtisserie
de l’Hôtel Le Place d’Armes ! Aux commandes le Chef Fabrice Salvador,
fidèlement secondé par Mathieu Morvan, dévoile une carte
aux allures carnassières alors qu’un vent de concepts « vegan » souffle
sur le Luxembourg. Poulet de Bresse à la broche, Babi guling
comme en Indonésie, Ribs de bœuf black Angus US laqués à la broche
et tant d’autres… Mais que les amateurs de poissons se rassurent
les chefs proposent aussi une sélection de crudos selon l’arrivage.
C’est complètement transformé que Le Plëss rouvre ses portes avec une
cuisine ouverte sur la salle à manger et une décoration intérieure signée
Tristan Auer; célèbre designer ayant participé à la rénovation de l’Hôtel de
Crillon, place de la Concorde, Paris.
A essayer sans retenue !

18 Place d’Armes, L-1136 Luxembourg Tél. : 27 47 37 41 1 - Ouvert tous les jours de 12h à 22h30 Service continu l’après-midi avec une carte réduite pless@hotel-leplacedarmes.com

Simply the best

...my taste!

5, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg | Tél. : 26 68 71 95 |
www.orientx.com

Orient X Kebab Lounge
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HAPPY BIRTHDAY

AUGURI FIAT 500
A la voir déambuler en ville, avec son joli design et ses couleurs pop, qui
oserait songer que la mythique Fiat 500 est déjà une mamie ! Mais stylée
la grand-mère, parce que cette nonna-là se paye quand même le luxe
d’entrer au MoMa de New York pour l’occasion.
Présentée pour la première fois en juillet1957, la ronde italienne, qui n’a
jamais perdu de ses charmes originels, fête donc en grande pompe ses
60 piges. Et tant qu’à mettre les petits plats dans les grands, les designers
turinois du bolide qui incarne le plus au monde l’idée de dolce vita ont
dessiné un modèle hommage à son fier passé. Baptisée « Anniversario»,
elle joue à fond la carte des sixties tout en gardant ses atouts
contemporains : peintures acidulées pop, habitacle vintage et jantes
orignales, le tout combiné au meilleur de la technologie en proposant du
lourd en termes de confort et de connnectivité : Apple Carplay & Android
AutoTM, de l’écran TFT 7’’ et du Uconnect Radio DAB LIVE 7’’. Jolie, cool,
connectée et funky, elle déchirerait pas un peu la mamma ?
Fiat 500 « Anniversario » : à partir de 15.461 euros.

SHOP

NATURALIA :
UN PREMIER MAGASIN
À LA GARE

Naturalia, filiale bio du groupe Monoprix crée en 1973, y a ouvert ses
portes le 1er septembre dernier, rue Joseph Junck.
Ce premier point de vente référence quelque 6000 produits sur 220m2.
Pour autant, le magasin reste fidèle à la philosophie du groupe, qui vise
à développer des commerces de proximité en milieu urbain. Plus besoin
de prendre sa voiture pour aller se réapprovisionner en produits bio,
le client y trouvera non seulement de quoi faire ses emplettes pour ses
besoins quotidiens en produits alimentaires et d’hygiène, mais il pourra
également y dénicher en compléments alimentaires, produits pur sportifs,
articles de parapharmacie estampillés bio, etc. Et la seconde bonne
nouvelle, Naturalia sera ouvert le dimanche toute la journée !

8 rue joseph Junck à Luxembourg
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 20h;
vendredi de 9h à 21h ; samedi et dimanche de 9h à 19h.

SHOP

JC BRANDS & MORE :
UN VASTE MULTI-MARQUES
À DUDELANGE
Il n’y a pas que la capitale et son centre-ville ! C’est à Dudelange,
the new place to be que France et Nancy, deux amies de longues
date, ont décidé de s’installer, conquises par l’incroyable potentiel de la cité du sud. Passionnées de mode, elles ont pensé un
incroyable magasin multi-marques, pour femmes et pour hommes,
qui réunirait toutes les marques qu’elles adorent sur 170m2, quand
même ! Parmi les créateurs qu’elles ont minitieusement sélectionnés, on adore Suncoo, Des Petits Hauts, Rosemunde, State of Art ou
Deby Debo… A ne pas manquer aussi, une jolie sélection d’accessoires et bijoux.

2 Am Duerf à Dudelange, Tél .: 26 52 14 20,
www.jcbrandsandmore.lu |
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SHOP

ESSENTIEL : COUP DE
FOUDRE AU CENTRE-VILLE
Cela vous a sans aucun doute tapé dans l’œil ! La marque Essentiel a en effet enfin
ouvert son premier pop-up store, sur deux étages, au centre-ville. Et nous, on
est ravis, car on est littéralement dingues de cette marque, née d’un joli coup de
foudre entre Inge Onsea et Esfan Eghtessadi, les deux fondateurs. Ils commencent
par dessiner quatre t-shirts qu’ils déclinent dans une multitude de coloris. Idée
de génie : les clientes adorent, une belle histoire débute. Robes, pantalons, jupes
et autres accessoires viennent alors étoffer la collection de cette marque qui se
distingue par ses coloris vifs et joyeux et ses simprimés chatoyants, qui permettent
de rompre avec la monotonie ambiante. Quel que soit votre style, vous allez
craquer à coup sûr !

10 avenue de la Porte Neuve à Luxembourg, Tél. : 27 99 24 14

FORMATION

ETIC ACADEMY :
L’ÉCOLE DU FUTUR

A une époque où tout va plus vite, où de nouvelles professions émergent
chaque jour, randis que d’autres meurent, l’avenir ne pourra se construire
sereinement que par le biais de l’éducation et de la formation. A fortiori à
Luxembourg, où la demande est déjà très importante. Fort de ce constat
et de sa propre expérience, Nathanaël Benizri a fondé Etic Academy.
S’appuyant sur un savoir-faire qu’il a longuement expérimenté, il a bâti
une méthode des plus efficaces que dispensent désormais ses collaborateurs aux quelque cent étudiants qui lui ont déjà fait confiance. Tous
plébiscitent la méthode Etic Academy, à l’instar des nombreuses sociétés
qui ont d’ores et déjà décidé de lui confier des formations continues,
notamment pour les langues. Un succès qui pousse Nathanaël Benizi à
recuter de nouveaux collaborateurs. Client, formateur, et si c’était vous ?

Nathanaël Benizri, Tél. : 661 137 633,
nbenizri@etic.lu, www.etic.lu

CRÈCHE

LA VIE DE CHÂTEAU
C’est à Strassen, que Régine Nkole vient fera sa rentrée. Infirmière pédiatrique de formation, forte d’une grande expérience puisqu’à la création et
au développement d’un important groupe de crèches sur Luxembourg, son
amour des enfants et son souci de les voir grandir et s’épanouie l’ont poussé
dans ce projet : Care your kids. Aidée de collaborateurs professionnels et
passionnés – parlant français, anglais et luxembourgeois pour les initier au
mutlilinguisme –, Régine veille à offrir aux enfants un cadre éducatif des plus
stimulants, et des conditions optimales pour bien grandir à l’instar de menus
élaborés par une diététicienne. Mais Régine pense aussi aux parents en leur
facilitant la vie grâce à des navettes qui assure l’acheminement des enfants
à l’école, un parking pour pouvoir déposer tranquillement ses enfants. Enfin,
les tarifs de la crèche sont basés sur les revenus des parents. Les chèques
services sont autorisés.

38, Cité Oricher-Hoehl à Strassen,
Tél.: 621 734 200, www.careyourkids.lu
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MARIAGE :

LES NOUVEAUX CODES
DU COOL
Texte Sarah Braun

Victoire ! Après des jours - semaines - mois - années - décennies* (*barrez la mention inutile)
de tergiversations, engueulades, négociations, pièges... votre douce et tendre moitié, celui ou celle qui fait
battre plus de 120 battements par minute votre petit coeur de beurre a dit oui. Oui pour convoler
en justes noces devant les yeux ébahis de vos parents (qui ont brûlé plus de cierges que
de raison pour que ce jour arrive enfin), votre grande tante du Müllerthal ravie de pouvoir enfin parler
de vous à ses amies à sa séance de bridge hebdomadaire (elle vous avait renié pour avoir choisi
de vivre en union libre), mais surtout devant tous vos potes, bien trop ravis de la (belle) occasion
de festoyer pour célébrer votre amour (et peut-être, pour eux, de trouver, enfin, leur homard !).

Elise Hameau
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Sauf que maintenant, plus question de glander tranquilou bilou
et d’espérer que tout le travail s’accomplisse comme par magie.
Vous avez certes trouvé le prince charmant (ou la princesse au
petit pois), mais les souris, écureuils, oiseaux et belettes qui se
tapent tous les préparatifs à votre place, ça n’est que dans les
Walt Disney.
L’heure est aux préparatifs et aux grandes décisions. Et surtout
celle d’organiser un événement absolument parfait, qui ne sera
pas un pâle copier-coller de celui que votre BFF a organisé l’année
passée. Bref, qu’est-ce qui est VRAIMENT cool en matière de
mariage en 2017 ? Bold Magazine s’est penché sur la question.

DES FAIRE-PART 3.0

Si le mariage est cette institution classique et traditionnelle,
elle n’a pour autant pas hésité à prendre le virage du troisième
millénaire et à flirter dangereusement avec les codes et autres
réseaux sociaux et blogs. Bref, mariage et révolution numérique
sont parfaitement compatibles, à condition de s’en servir
intelligemment sans en faire un événement marketé et/ou beauf.
(Oui, oui, on peut être en 2017 et utiliser encore à bon escient
cet adjectif qualificatif). En résumé ? On oublie direct les films
de mauvais goût – genre Amicalement Vôtre (dans le meilleur
des cas, on n’ose même pas imaginer une version inspirée des
Bronzés) – qui risquent fort de mettre toute l’assemblée mal à
l’aise. En revanche, pourquoi ne pas remiser les cartons faire-part
pour inviter vos convives au profit du format vidéo. C’est ludique,
et, en plus, c’est bon pour la planète.
Avec quelques compétences en montage (des potes calés dans
le domaine peuvent aussi très bien faire l’affaire), quelques
bonnes idées, une playlist ad hoc, voire les services d’un
professionnel, vous pouvez ainsi espérer créer un faire-part
vraiment original, qui ne manquera pas d’éblouir vos invités et de
donner le ton de votre mariage.

L’annuaire du
du mariage
L’annuaire
mariage
Luxembourg - Régions Frontalières

Luxembourg - Régions Frontalières

PLANIFIEZ LE MARIAGE DE VOS RÊVES!
Trouvez les professionnels à votre service.
PLANIFIEZ LE
MARIAGE DE VOS RÊVES!
www.mariages.lu

Trouvez les professionnels à votre service.
www.mariages.lu
www.mariages.lu
www.mariages.lu

www.mariages.lu

Créez gratuitement votre compte en ligne
pour accéder à la liste des professionnels
du mariage et aux outils vous aidant
à l’organisation du jour J :
check list, simulateur de budget,
aide au plan de table...

L’INSPIRATION RANCH,
C’EST LE NOUVEAU GYPSET

Je vous vois venir et je vous arrête tout de suite. Qui dit ranch
ne dit pas forcément Texas profond, Donald et Melania Trump
comment témoins, Chuck Norris en guise de prêtre, musique
country pour ouvrir le bal et chicken Wings nappés de sauce
barbecue au buffet. Sachez, pour votre gouverne, que le
canonissime top italien Bianca Balti a récemment choisi de
convoler dans une ambiance ranch. Et nous, on a trouvé ça
franchement cool. Pourquoi ? Parce sous cette dénomination
wild, se cache une version améliorée de la tendance champêtre
qu’on vous a servie à toutes les sauces les cinq dernières saisons.
Oui, vous allez pouvoir vous lâcher sur les fleurs, les bottes de
foin (les santiags, elles, sont prohibées : nous sommes garants du

Contact : hello@mariages.lu
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«MA ROBE... PFF JE L’AI MÊME PAS PAYÉE 300
EUROS ! » (UN PEU COMME LE PETIT TAILLEUR
TOUT SIMPLE QUE VOULAIT PORTER CARRIE
DANS LE FILM SEX AND THE CITY.
DÉCIDÉMENT, ELLE A TOUJOURS UNE LONGUEUR
D’AVANCE, CELLE-LÀ !)

bon goût, et on ne voudrait pas vous voir finir dans un mauvais
remake de Shérif, fais-moi peur, ndlr.) et autres influences
campagnardes. Oui, vous allez pouvoir revêtir une robe bohème,
ambiance liquette en coton blanc simple et coquette à la Laura
Ingalls. Mais surtout, votre mariage affichera un potentiel de
coolitude que tous vos potes vont vous envier.

UN BUFFET SO FRESH

Comment ça le triptyque amuse-bouche au foie gras, tournedos et
wedding cake à la crème ne vous fait pas envie ? Ça tombe bien,
la plupart des traiteurs surfent sur les nouvelles tendances food
pour proposer des alternatives originales, gourmandes ou healthy.
Dès l’apéro, exit champagne et jus d’orange ! Place aux jolies eaux
infusées et cocktails à base de fruits présentés dans d’immenses
fontaines : rosé infusé au pamplemousse, limonade home made
parfumée au basilic ou à la verveine, du vrai thé glacé… Et pourquoi
pas ne pas se laisser tenter par des granités tout frais et ultra
parfumés ? Les gâteaux, trop lourds, noyés sous la crème sont eux
coiffés au poteau par de très instagramables pièces montées en
pastèque, salades de fruits infusées aux herbes aromatiques ou, pour
les plus gourmands de petits choux à la rose, tellement plus chic que
la vanille ou le chocolat ? Et pourquoi ne pas juste arrêter de vouloir
mettre les petits plats dans les grands, et envisager tout simplement
votre mariage comme une très belle fête, destinée à célébrer l’amour.
Dans le film Faut pas lui dire, Yaël, la future mariée, refuse les chichis
au profit de petites roulottes dans lesquelles on sert des saucisses
accompagnées de compote et de frites, suivies par des gaufres
en dessert, le tout arrosé de sangria. Zéro prise de tête et bonne
franquette, nous on a trouvé l’idée simplement canon !

UNE JOLIE ROBE SANS CASSER
LE PEL DE VOS PARENTS

La robe meringue qui flirte avec le prix d’une voiture de sport ?
So 2000 ! Franchement, avec toutes les collabs’ entre les
créateurs et les grandes enseignes, les petites maisons qui
sortent leur capsule, voire l’avènement du vintage, dépenser
la moitié du PIB du Congo dans votre tenue, mesdemoiselles,
est tout bonnement indécent ! On adore aussi l’idée d’une
tenue que l’on pourra remettre pour une soirée. À l’instar de la
créatrice française Élise Hameau qui a sorti au printemps 2017
sa toute première ligne de mariage prêt-à-porter destinée aux
cérémonies civiles : « Les codes ont changé, les mariages sont
plus festifs, champêtres, désinvoltes même ! J’avais envie que
ces pièces puissent être portées à la mairie, mais aussi pour aller
danser, s’amuser. Et pourquoi pas que les copines se les prêtent
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Sessùn

entre elles. En fait, je voulais que ces vêtements aient une autre
vie, après les noces. » Si, au départ, ces collections étaient plutôt
destinées aux mariages à petits budgets ou pour les mariages
civils, elles ont réussi à se faire une jolie petite place dans nos
esprits et on trouvera ça tellement plus cool de pouvoir dire :
« Ma robe… pff je l’ai même pas payée 300 euros ! » (un peu
comme le petit tailleur tout simple que voulait porter Carrie dans
le film Sex and the city. Décidément, elle a toujours une longueur
d’avance, celle-là !).
Du coup, on vous invite à aller jeter un coup d’œil à la collection
Sessùn « Oui », absolument parfaite (sur l’e-shop, vous pouvez
encore trouver des pièces de la collection 2017 ; la collection
2018 sera commercialisée à partir du mois de mars).
www.sessun.com/fr
De l’autre côté de l’Atlantique, une autre collection devrait bien
affoler les fashion-addicts que nous sommes : la marque fondée
par Laura Hall et Gillian Rose Kern, en 2011, For Love & Lemons,
a également sorti début août une collection capsule dédiée au
mariage, composée de dix pièces d’inspiration minimaliste très
chic, disponible sur leur e-shop.
www.forloveandlemons.com
Pour les plus aguerries en matière de mode, on dit oui au t-shirt
de mariée, qui insuffle une bonne dose de cool au vestiaire de la
mariée. Entre Élise Hameau qui a intégré à sa collection un t-shirt
estampillé « L’Amour Fou » et celui dessiné par la créatrice Rime
Arodaky : « Call me Madame », notre cœur balance (alors on va
prendre les deux !).

LE TRAITEUR QUI FERA DE VOTRE ÉVÉNEMENT
UN MOMENT INOUBLIABLE

Mariage, communion, baptême ou simple fête
entre amis, RVB Catering est le traiteur
qui sera à votre écoute!
Décoration, service, livraison à domicile,
nous nous chargeons de tout.
Nous proposons une cuisine internationale :
portuguaise, française, marocaine…

11 rue du Bois L-3980 Wickrange
Tél. : 691 494 040
info@rvb.lu www.rvb.lu

RETROUVEZ-NOUS
Salon du Mariage
à Luxembourg, du 29 septembre au 1er octobre
Salon My Love Day
à Metz, les 14 et 15 octobre
Bonnie & Clyde, le salon pour dire oui
au Château d’Art-sur-Meurthe, les 28 et 29 octobre

Sur rendez-vous.
28, rue de la Liberté F-57970 Yutz
Tél .: + 33 6 63 11 20 19
www.robes-mariee.fr |
Le boudoir d’Elsa Gary
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INTERVIEW
PIERRE LORIN
« UN BIJOUTIER-CRÉATEUR - ET JE NE
PARLE PAS QUE DE MOI - TRAVAILLE SES
CRÉATIONS À LA MAIN, LEUR DONNANT
CACHET ET ROBUSTESSE »
Nous sommes allées poser quelques questions à Pierre Lorin, bijoutiercréateur messin, qui nous a séduits avec ses créations originales au
charme absolument dingue.
For love and Lemons

ON FAIT LA LISTE (DE MARIAGE)

Le pot commun pour partir en vacances ? Bof. Très pratique, certes,
mais tellement impersonnel. À suivre de (très, très) près, le Nabie
Shop, la toute dernière idée de Jeanne Boulart & Victoire Blanc,
à la tête de l’agence spécialisée dans le mariage Nabie dit oui
qui va faire des émules. Les deux filles ont décidé de remettre la
liste de mariage au goût du jour en pensant toute une sélection –
hautement désirable – et originale. « Les jeunes mariés n'ont plus
besoin d'une batterie de casserole, ils vivent déjà ensemble depuis
quelques années... » À l’arrivée, on y trouve des serviettes brodées
« Mr. et Mme », des pots en grès, des suspensions en macramé, et
même un t-shirt estampillé « Much Love ». Bref, on adore tout. (Et
on pressent que de jolies robes rejoindront bientôt la sélection)…
www.nabieditoui.com

DIRTY DANCING

Non, on ne vous suggère pas là de vous la jouer Patrick
Swayze et Jennifer Grey, genre revival des années 80 avec une
chorégraphie à faire pâlir Benjamin Millepied. Non, on vous
souffle juste l’idée de passer plus de temps sur la piste de
dance plutôt que passer trois plombes assis à table, et risquer
de voir vos invités s’endormir avant même que nous n’ayez
foulés le dancefloor pour la première valse (on n’est pas pour
les conventions, mais quand même, il sera de bon ton que vous
ouvriez le bal !). De la légèreté, que diable ! Aussi, plutôt qu’un
ennuyeux repas à table, pourquoi ne pas succomber au charme
cool du snacking, en prévoyant un menu à picorer ?

LA BAGUE AU DOIGT

Le glas n’a certes pas sonné annonçant la fin de l’ère du solitaire
en diamant et du traditionnel anneau, mais la joaillerie connaît un
vent de frais qui apporte un sérieux coup de cool aux bagues de
fiançailles et alliances. Inspiration céleste, formes géométriques,
anneaux porteurs de messages… Là aussi le code a changé.
On aime aussi l’idée de créations uniques, d’écrire une belle
histoire à quatre mains, de transmission et de bijoux de famille :
le comble du vintage, de l’éthique et du chic…
Et d’ailleurs, s’il ne fallait garder que trois mots pour vous inspirer
pour vos noces, ce sera bien ceux-là !
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Avez-vous remarqué une évolution des demandes en ce
qui concerne les bagues de fiançailles et les alliances ?
En effet. Après des années de suprématie des ors blanc et jaune,
les clients se tournent de plus en plus vers l’or rose. Du côté des
gemmes, si le diamant remporte toujours tous les suffrages, les pierres
rosées à l’instar de la morganite ou la tourmaline sont de plus en plus
demandées.
Quelle est la demande la plus folle qu’on vous a faite ?
Il s’agissait d’alliances en or rose, intégralement serties de diamants
taille baguette pour la mariée – rien de très surprenant à cela –, mais
également pour le futur époux. Je constate que de plus en plus
d’hommes choisissent d’insérer des diamants dans leurs bijoux. Je pense
que c’est parce qu’ils acceptent plus facilement leur part de féminité. Si
tant est que l’on considère le diamant comme féminin !
Il ne l’est pas, selon vous ?
Non, et c’est avant tout une pierre qui s’entoure d’une belle et longue
histoire. Un mariage est fait pour durer : dès lors existe-t-il un symbole
plus beau et plus fort que de l’associer à un diamant, dont on ne
compte plus les années, un joyau né pour briller et plus robuste que
tout ce qui peut exister sur Terre ?
Comment bien choisir sa bague de fiançailles ? Ses
alliances ?
Il faut agir posément. Je conseille toujours à mes clients de faire le tour,
de regarder tout ce qui leur plaît. Et ce qui ne leur plaît pas. Ensuite,
je leur demande de venir avec trois photos de bijoux – peu importe
la pièce – qu’ils aiment, et trois photos de bijoux qu’ils n’aiment pas.
Cela me permet de cerner leurs attentes, de cibler leur goût et de leur
proposer quelque chose qui leur correspondra totalement.
Quelle valeur ajoutée un bijoutier-créateur, comme vous,
apporte-t-il ?
Il y a certes l’aspect créatif qui peut faire pencher dans la balance.
Mais le plus gros atout résidera dans la qualité du bijou. Chez un
joaillier classique, les bijoux sont produits en série par des machines.
Un bijoutier-créateur – et je ne parle pas que de moi – travaille ses
créations à la main, leur donnant cachet et robustesse. Les bijoux
« vieilliront » mieux. En allant chez un bijoutier-créateur, vous êtes sûrs
d’obtenir une pièce qui traversera les âges.

CONCOURS
CONCOURS BOLD MAGAZINE
& INSTITUT SHERHAZADE
BOLD VOUS DONNE LA POSSIBILITÉ
DE VOUS OFFRIR UN VOYAGE AU COEUR
DE L’ORIENT EN JOUANT
AVEC LE NOUVEL INSTITUT
SHERHAZADE, SITUÉ AU CENTRE
DE KIRCHBERG.
A GAGNER 24 BONS
D’UNE VALEUR DE 50€

Pour participer,
rendez-vous
sur www.boldmagazine.lu
et cliquez sur
«Participez au concours Bold»

Rendez-vous sur www.boldmagazine.lu
et participez avant le 10 novembre 2017.
Offre réservée aux personnes majeures Une seule réponse par adresse. Règlement du concours sur demande.
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CAROLINE SCHREIBER :

« Je veux mettre fin au cliché
du diamant comme un luxe inaccessible   »
A la rédac, on adore découvrir des nouvelles maisons. On s’emballe souvent pour des parcours
extraordinaires, qui nous touchent. C’est ce qui s’est passé avec Caroline Schreiber,
fondatrice de la maison de joaillerie belge Diamonds by CS. Une créatrice de bijoux à Anvers,
cela n’avait rien de singulier, en soi. Mais nous avons vite dépassé cette idée préconçue lorsque
nous nous sommes entretenus avec elle. Une créatrice qui privilégie les sourires et le bonheur
à la fortune, cela ne court pas les rues. Rencontre avec la plus empathique diamantaire anversoise.

Texte Sarah Braun

Se lancer dans le secteur de la joaillerie quand
on vit à Anvers, n’est-ce pas un peu cliché ?

C’est vrai que la concurrence est rude et que cela ne
manque pas ici (rires). Pourtant, dans mon cas, c’est le
hasard qui m’a menée sur cette voie. Même si, je vous
l’avoue tout de suite, mon mari est diamantaire. Créer
des bijoux n’a jamais été un rêve. Je suis styliste de
formation, et j’ai fait une grande partie de ma carrière
professionnelle dans le marketing. Un jour, pourtant,
une de mes amies wedding planner m’a demandé de
l’aider pour une alliance, le budget était serré. Il fallait
donc travailler au meilleur rapport qualité-prix. Je me
suis prise au jeu. Ça a été le déclic.

Vous ne travaillez que sur commande ?

Oui, cela me permet également de ne pas avoir de
stock, ce qui représente un coût en moins, qui se
répercute invariablement sur le montant final de mes
créations. La plupart de mes réalisations sont des
commandes personnalisées. Mais quand j’ai voulu faire
parler de moi, de ma marque, il en fallait un peu plus.
J’ai donc dessiné une collection. J’ai également créé
une petite capsule, avec la blogueuse Kim van Oncen,
sur le thème des étoiles.

Vos créations sont classiques, mais pourtant très
modernes. Comment réussissez-vous à concilier
les deux ?

Depuis toujours, j’aime l’idée de simplicité. En général
et à plus forte raison pour les bijoux. Une belle pièce
est un investissement, quel que soit le prix, et se doit
donc de traverses les âges et de pouvoir être transmis
de génération en génération. Un bijou a certes un
prix, mais bien plus, une valeur sentimentale. J’ai donc
travaillé sur cette idée de luxe simple, en privilégiant
la qualité. Des belles pierres, minutieusement
sélectionnées, une monture simple et sans chichis. Et
de l’amour. Il n’en faut pas plus, je pense (sourire).
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Comment réussissez-vous à créer des bijoux de qualité, tout
en restant dans une gamme de prix abordable.

En premier lieu, je veux mettre fin au cliché du diamant comme
un luxe inaccessible. Il peut l’être ! Comme je n’ai pas de stock
et que je ne prends pas de commission exorbitante, cela joue
en faveur de mes clients. Ensuite, je travaille à l’envers. Les gens
me donnent un budget, leurs idées, et c’est ensuite à moi de
réussir à leur faire une proposition à la hauteur de leurs attentes
et qu’ils pourront s’offrir. C’est un challenge, parfois je dépasse
un peu le budget. Mais voir leur bonheur quand ils découvrent
le bijou vaut tous les sacrifices du monde !
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«JE VEUX AIDER LES GENS
À RÉALISER LEUR RÊVE,
QUE CE SOIT UNE PIÈCE
TOTALEMENT EXTRAORDINAIRE,
OU UNE CRÉATION PLUS SIMPLE.»
Un souvenir en particulier ?

Je me souviens d’un jeune homme qui voulait offrir la bague de ses rêves
à sa fiancée, mais il ne disposait que d’un tout petit budget. J’ai dépassé le
mottant prévu de 300 euros, mais le prix final revenait tout de même à 50% de
moins que ce qu’il aurait payé dans une bijouterie classique. J’ai été émue aux
larmes quand il m’a envoyé une photo de sa promise qui portait ma création.

Qu’est-ce qui vous inspire ?

Le quotidien, tout ce qui m’entoure peut me donner des idées. Récemment, j’ai
constaté que l’on faisait beaucoup de bijoux autour de la famille. Mais rien pour
les sœurs. Cela m’a donné l’envie de créer un bracelet que les sœurs pourraient
s’offrir entre elles. J’ai donc dessiné une gourmette ultra fine, avec un message
en morse, réalisé avec de tout petits diamants noirs. Cette pièce permet de
célébrer la complicité dans la fratrie. Ma sœur s’appelle Audrey : celle ligne est
donc baptisée de la contraction de nos deux noms : Carey.

ce soit une pièce totalement extraordinaire, ou une
création plus simple. Leur sourire au moment où ils le
découvrent reste ma plus belle récompense.

Quelle a été la demande la plus surprenante ?
Elle vient d’un homme, qui a voulu que j’adapte le
flot rose de la collection « Think Pink » sur un pin’s.
Parce qu’il le trouvait beau, car personne dans son
entourage n’avait été touché par le cancer du sein.
Par la suite, il m’a également demandé de créer
pour lui un pin’s du logo de la banque pour laquelle
il travaille.

Retrouvez les produits
et l’actu de Diamond
by CS sur son site:
diamondsbycs.com/fr/
jewels et sur
www.instagram.com/
diamondsbycs/

Trois mots pour qualifier votre maison ?

Prix. Qualité. Service. Une joueuse de tennis belge
m’avait chargée de dessiner ses alliances. Comme
elle était overbookée et qu’elle ne parvenait pas
à venir les récupérer dans mon atelier, j’ai pris
ma voiture afin de lui apporter les bagues chez
elle. Cela m’a demandé du temps, c’est vrai, mais
c’était important pour moi, qu’elle soit également
contente du service.

La famille est-elle une valeur refuge ?

Oui, c’est très important. Mais plus largement, l’amour est au centre de
ma démarche. Avant tout, je veux aider les gens à réaliser leur rêve, que
23
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A RECULONS

91 ANS ET 12 JOURS
Le mariage le plus long
a été célébré le 29 août 1772.
Daniel avait 12 ans et Susan 14 ans.
Ils se sont aimés
jusqu’à ce que la mort les sépare.

2015
Le mariage pour tous a été adopté
par consensus le mercredi
18 juin 2014. Après sa mise
en vigueur en 2015, le Luxembourg
est devenu le onzième pays
européen à l’avoir adopté.

Pas de pression, au Luxembourg,
on se marie de plus en plus tard.
En 2000, l'âge moyen
d'une femme était de 27 ans
et l'homme 30 ans. Aujourd'hui,
il faut compter deux ans de plus.

LE

667 000€
C’est la participation
des Luxembourgeois
et des contribuables pour le mariage
du Grand-Duc héritier Guillaume
et de Stéphanie de Lannoy.

MARIAGE
Texte Sabrina Pontes
Illustration Julie Mallinger
Sources www.lesaviezvous.net, www.luxembourg.public.lu,
www.sciencedirect.com, www.lessentiel.lu

PLUS 2 KG
Que vous soyez heureux
ou malheureux, messieurs,
vous allez grossir! En plus
de l’argent, le mariage
coûte en moyenne deux
kilos de plus aux hommes.
Divorcez, vous maigrirez.
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1000€
Pour la porter une seule
fois dans sa vie, une femme
dépense environ 1000€
dans sa robe de mariée.

TOP CHRONO
Au Luxembourg, il faut compter
un minimum de deux mois
pour la préparation d’un mariage civil.
Trois mois lorsque l’on est étranger.

C’EST LA SAISON
En règle générale,
sept mariages sur dix se déroulent
entre mai et septembre.

Pierre Lorin :
« Un bijou, c’est l’histoire
d’une vie »
C’est en plein cœur de Metz que vous trouverez l’Atelier de Pierre Lorin. Rue Neufbourg,
au numéro 13. Et n’allez pas lui dire que ce chiffre porte malheur. Au contraire. Les hasards
de la vie, les rencontres lui font écrire chaque jour l’un des plus beaux chapitres de sa vie.
Et surtout, ceux des personnes qui lui confient, chaque jour, la tâche ardue de réaliser
les bijoux de leur rêve. Rencontre avec un créateur dont la modestie n’a d’égal que son talent.
sociaux, il se fait connaître, pour ses
créations en argent notamment. Si
bien que, trois ans plus tard, en 2015,
il peut se mettre en quête d’un local
pour y installer son atelier. 2016, son
rêve devient réalité et sa boutique
prend forme dans sa ville de cœur. Une
nouvelle page s’ouvre à lui.

«Chacune de mes créations
raconte une histoire»

« J’aurais aimé vous dire que j’ai
toujours voulu faire cela, mais non. Une
chose est sûre, les arts m’ont toujours
attiré. Les bijoux ne sont pas des
pièces lambda, comme des vêtements,
par exemple. Ils sont toujours liés
aux sentiments, à un moment de vie
bien particulier. Et sont portés chaque
jour. C’est cela qui m’a plu avant toute
chose. » Simplicité, franchise, authenticité.
Autant d’adjectifs qui définissent
l’homme comme ses créations.
Bac L en poche, direction la Belgique, où
il étudie la joaillerie. Après trois années
à l’École Léon Mignon, à Liège, il revient
à Metz, diplôme de bijoutier-joaillier
en poche. Pierre Lorin part alors à la
recherche d’un patron pour poursuivre
son apprentissage. En vain. Qu’importe,
il décide de se lancer. Grâce aux réseaux

Un créateur responsable
Des créations en argent, il passe aux
bijoux en or. Il joue avec les pierres.
Nul frein à sa créativité. Si ce n’est
l’humain. « La plus grande difficulté
n’est pas de trouver les métaux ou les
pierres. C’est une tâche que j’effectue
moi-même pour plusieurs raisons.
En premier lieu, j’élimine ainsi les
intermédiaires, ce qui me permet de
proposer à mes clients les matières
premières au juste prix. Ensuite, de
cette façon, je suis sûr de la qualité et
de la provenance des matériaux. Par
exemple, j’ai longtemps hésité avant
de travailler la tanzanite – une pierre
bleutée d’exception et très rare – jusqu’à
ce que je trouve un fournisseur capable
de me garantir que les personnes
chargées de son extraction travaillaient
dans les meilleures conditions et
percevaient un salaire correct. Et la
dernière est le plaisir de la sélection,
pouvoir faire un choix de pierres et
laisser la libre décision à la clientèle
d’élire la tourmaline, le saphir ou le
diamant qui sera la leur. »

Un bijou = une histoire
« Chacune de mes créations raconte une
histoire. Il y a bien sûr celle du client,
qui s’offre ou fait cadeau de ce bijou. Et
il y a ce lien qui se noue entre lui et moi.
La création se fait à quatre mains, elle
se tisse au fil du temps. Non pas que
je ne croie pas au coup de foudre. Mais
l’expérience m’a appris que cela ne se
décidait pas à la légère. Un bijou, c’est
l’histoire d’une vie. »
Ainsi, pour des alliances, il fixe un
premier rendez-vous six mois en amont
des noces. Il s’inspire des photos que lui
apportent les clients, les écoute. Il est
attentif à leurs goûts et leurs dégoûts.
« Chaque pièce est unique, je refuse de
reproduire des créations déjà existantes.
À l’exception d’un bijou de famille
égaré, par exemple. Un bijou est quelque
chose d’intime, de singulier, qui ne se
partage pas. Il se transmet. »
C’est ainsi que de son atelier sortent des
créations incroyables et intemporelles,
qui allient la délicatesse des pierres à la
robustesse des métaux minutieusement
sélectionnés, qu’il forge lui-même, dans
son atelier : « C’est un gage de qualité. »

13 Rue du Neufbourg, 57000 Metz, France |
+33 6 14 34 73 05 | www.pierrelorin.net
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SANDRA LIENERS,

"LA PEINTURE EST LE CHEMIN
LE PLUS COURT VERS LE SPECTATEUR"
D’un père informaticien et d’une mère infirmière, Sandra Lieners a grandi dans le sud
du Grand-Duché, dans une famille d’abord tournée vers le sport.
Cette pratique l’a accompagnée comme une première passion, lui faisant décrocher des titres
de vice-championne du Luxembourg en course à pied, au triathlon
et en duathlon. Puis est venue la peinture, viscéralement, comme une évidence...

Texte Godefroy Gordet

À VOIR
Art2cure, jusqu’au 15.09
2 people show
avec François Ley,
portes ouvertes du 1535°,
le 24.09 de 10h à 19h
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Fille du Minett, de milieu modeste, la jeune femme
est très vite attirée par l’art. Certainement parce
que le médium pictural lui permet de «s’exprimer
d’une façon authentique», dit-elle. Même après avoir
expérimenté différents médiums à l’université, elle n’a
pas changé d’avis, «la peinture c’est la pure analogie,
le chemin le plus court possible vers le spectateur».
Un processus lent, intense et personnel, qui crée un
langage sans mots.
Issue d’une formation académique classique,
c’est en 2014 lors d’un Master en peinture à
l’Académie des Beaux Arts de Florence que ses
choix s’étayent. Diplômée en 2016 de l’université
des Arts Appliqués de Vienne, c’est soutenue par
une bourse d’aide à la création du ministère de
la Culture qu’elle a suivi, jusqu’en août dernier, la
résidence d’artiste auprès de la SVA de New York.
Forte de ce parcours universitaire studieux, c’est
au début de ses études qu’elle s’entiche de ses
premières grandes influences, «avant de trouver
ma connexion avec la peinture, j’ai vu une peinture
monumentale d’Eric Fischl au musée Essl, un

homme nu et désorienté qui traîne dans un couloir.
Cette toile m’a vraiment capté. C’est ce potentiel
qui m’a poussé à devenir peintre».
Inspirée par la suite de certains grands noms de
l’art, parmi lesquels Daniel Richter, Martin Schnur,
Jean-Michel Basquiat, ou Marina Abramovic, la jeune
artiste commence assez tôt à développer son style.
En témoigne (f)luxus, l’une de ses premières séries de
tableaux qu’elle réalise en 2012, à l’Université des Arts
Appliqués de Vienne, «l’objectif de cette série était de
capter un moment extrêmement rapide et fugitif et de
le traduire par le biais d’une technique très lente.». Tout
comme dans la série Underbove (2016), Sandra Lieners
tente d’immortaliser un moment trop rapide pour être
perceptible, «en le traduisant en peinture, je peux le
regarder de tout près et je force le spectateur à en faire
de même». Avec les quatre toiles de (f)luxus, l’artiste ouvre
la voie vers une destination artistique qui se précise,
«les contrastes, l’irritation, l’imagination, la fragilité du
temps, le doute dans la perception, sont des sujets qui
reviennent jusqu'à aujourd'hui dans mon travail».
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C’est finalement très tôt qu’elle commence à
régulièrement exposer en Autriche, en Italie et au
Luxembourg. Elle a 22 ans, un âge où l’on construit
sa crédibilité artistique. Et le public lui rend bien, «en
tant que peintre, on reste collé à son travail. Un regard
nouveau peut être révélateur pour voir son travail
sous une autre perspective». La Luxembourgeoise
comprend instantanément que l’artiste n’est jamais
maître de la signification de son travail. «Certes, il y a
une motivation interne, mais chacun peut valoriser, ou
non, une œuvre d’art pour différentes raisons». Un an
plus tard, c’est avec sa série mystery becomes mystory
qu’elle confirme une certaine recherche stylistique
dans sa peinture. Elle s’attache particulièrement au
«flou», et plus qu’un attachement, cela devient une
nécessite, «pourquoi abandonner un sujet qui attise
autant mon attention? C’est comme demander à Yves
Klein pourquoi il s’attache au bleu…»

«LA PEINTURE A LA
QUALITÉ DE CHANGER NOTRE
PERCEPTION SUR UN SUJET.
ELLE NOUS BOULEVERSE,
NOUS CONSOMME,
NOUS FORCE À NOUS
CONFRONTER À UN SUJET
D’UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE»
La peinture devient pour elle une expérience
intellectuelle autant qu’une sensation esthétique,
«la peinture a la qualité de changer notre perception
sur un sujet. Elle nous bouleverse, nous consomme,
nous force à nous confronter à un sujet
d’une manière différente.»
Ravel, une série qu’elle compose en 2014, suivra
cette obsession en couplant ses affinités esthétiques
introduites auparavant, et notamment cette idée du
« flou », avec la couleur. Dans cette série elle introduit
l’idée de focus. Ses images ne semblent donner que
des bouts de scènes. Comme si son regard s’était
arrêté quelque part, «je questionne ma perception
et ma mémoire. Le côté sélectif du regard, le côté
individuel et variable du regard. Non seulement le
mien, mais aussi celui du contemplateur.» Des focus
de rue ou de vie, qui lui vienne de ses impressions
de voyages, «je prends des photos qui sont comme
des esquisses pour moi et servent de point de départ
à mes peintures». Pour elle, la mémoire du moment
capté est essentielle à la traduction, «la traduction en
peinture n’étant pas une copie photoréaliste, mais une
nouvelle mise en valeur. Je me permets d’explorer la
frontière entre le figuratif et l’abstrait.»
Entre abstrait et figuratif, son travail déjoue une
certaine réalité, mais donne souvent à ressentir, un
sentiment commun à tous. Underbove (2016) en est un
bon exemple, partant d’un plongeon dans une piscine
à un moment en apnée… Dans une autre idée, Head
on a stick (2016) incise un peu ce modèle couplant

abstrait et réalisme, pour donner à voir beaucoup
plus clairement les instants d’un voyage, «j’ai explorée
une façon différente de créer le doute. Ici, je le faisais
moins via le flou, mais plus via le cadrage, le choix des
détails montrés…»
Sandra Lieners réalise Head on a stick, série plus
figurative (ou réaliste) en 2016, la même année que
son exposition solo Myth and Mess, au CAPE –
centre des arts pluriels d’Ettelbruck, qui propose en
parallèle au public des vues bien plus abstraites de
toiles déconstruites, peinturlurées dans les témoins
ou plus franchement via ses palettes de couleurs
dans the evidence. Deux pôles dans son travail qui
sont à la fois très différent et interconnectés et même
indispensables l’un envers l’autre, «au final, je veux
transmettre ce que ça signifie d’être peintre. L’essence
de la peinture va beaucoup plus loin que le résultat
final.» Ainsi, elle développe des sortes de «readymade du matériel de l’artiste, un archivage du travail
comparable à celui d’On Kawara». Des créations
aléatoires, contraires à l’essence de l’art conceptuel,
qui est, lui, très calculé.
Et c’est finalement cette abstraction qui prendra le
dessus dans beyond the surface, l’un de ses derniers
projets, qu’elle développe actuellement encore. Là,
autant que la forme abstractive dans sa peinture, c’est
la surface qu’elle questionne, «les surfaces viennent
de différents espaces publics que j’ai captés en
voyageant. Ce que j’aime sur cette série, c’est que le
spectateur est très impliqué. Il est forcé de se poser
des questions.» Une peinture finalement figurative,
mais qui se joue de la perception première.
Aujourd’hui artiste reconnue, plusieurs de ses toiles
sont hébergées dans des collections privées, ou
publics, comme celles de Bernard-Massard, ou celle
du ministère des Affaires étrangères de Luxembourg,
«un signe que mon travail fonctionne, qu’il intéresse
et intrigue des différentes sortes de collectionneurs».
Mais ce n’est pas l’unique reconnaissance que la
jeune artiste connaît… Après la Triennale de la Jeune
Création Rotondes/Cercle Cité, elle a également
été nominée pour le Edward Steichen Award qui
s’accompagne d’une résidence artistique à New York,
l’un des plus prestigieux prix luxembourgeois, «on est
douze artistes nominés, avec différentes très fortes
positions et je suis curieuse d’apprendre qui sera le
lauréat. En tout cas, je vois déjà cette nomination
comme une belle récompense qui m’anime pour
continuer mon travail.»

1990

naissance (27 ans)

2016

myth and mess
au CAPE, Ettelbruck

2017

nominée
pour le Edward
Steichen Award, LUX
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SPECTACLE

©Marie de Crecy

MUSIQUE

ÉTIENNE DE CRECY
+ VOILAAA SOUND LISA HENN
SYSTEM
Découverte aux « Jam Sessions » du Rocas et
Étienne de Crécy est un acteur discret, mais néanmoins
incontournable de la scène électronique internationale.
En vingt ans d'un parcours en constante évolution,
le producteur français signe des albums majeurs de
l'électronique mondiale. Il est aussi l'auteur d'une
trentaine de maxis et réalise une quarantaine de
remixes pour des artistes comme Kraftwerk, Air, Moby,
ou Lil'Louis. Reconnu pour l'éclectisme et l'efficacité
de ses productions, Étienne de Crécy est aussi un DJ
passionné, apprécié du public. Son live Beats'n'Cubes est
devenu une référence mondiale des performances live
électroniques. Le Lyonnais Bruno "Patchworks" Hovart
est un producteur hyperactif qui ne s'accroche ni à un
style musical, ni à un alias. En 2015, il a dévoilé Voilaaa,
projet afro-disco sur le label Favorite Recordings. Groovy,
son album On te l'avait dit sonne comme un hymne aux
plus belles années de la disco, nous replongeant au cœur
des années 1970 de Lagos ou Abidjan.

Le 15 septembre
BAM (Metz)
www.trinitaires-bam.fr
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« Open Mics » du Konrad, Lisa Henn, jeune
chanteuse franco-luxembourgeoise, arpente
depuis quelques années les scènes (inter)
nationales, où elle rencontre un succès de plus en
plus florissant. Lors de ses concerts, cette rising
star de la scène locale emmène son public en
voyage dans un monde acoustique aux sonorités
folk et blues envoûtantes. Suite au vif succès de
son premier concert « Hannert dem Rido » en
avril, il nous semblait évident que nous devions la
réinviter — elle et sa guitare — cette saison !

Le 27 septembre
Kinneksbond
www.kinneksbond.lu
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NO METAL IN THIS BATTLE
No Metal In This Battle est un quartette afro post-punk qui
va chercher ses influences au fin fond de l'afro-beat tout en
s'entrelaçant à du post-rock, du math-rock, tout ça avec une
pincée de punk (dans l'attitude). Une rencontre improbable
entre du Tony Allen, 90 day men, Tortoise et Fugazi. Pour l'album
Paprika, le groupe mise sur davantage de groove.
Tvesla est un trio luxembourgeois. Sa musique instrumentale est
un cocktail explosif à base de noise-rock agrémenté de mélodies
contagieuses et d'une section rythmique endiablée.

Le 6 octobre
Rotondes
www.rotondes.lu

ASAF AVIDAN
ANGUS
& JULIA STONE
Angus & Julia Stone, le talentueux duo folkblues australien, sont de retour sous les feux des
projecteurs avec un nouveau single « Snow », après
le succès incroyable de « Big Jet Plane » qui leur
a permis de toucher des millions d’âmes. Et, une
chose est sûre, le duo, formé par le frère et la sœur,
n'est pas prêt de s’arrêter là.

Le 16 octobre
Rockhal
www.rockhal.lu

Asaf Avidan a attiré l'attention avec son album
Different Pulses, une œuvre profondément
introspective aux textes intimistes et à la
réalisation audacieuse. Le remix bien connu de
« Reckoning Song/One Day » obtient le succès
qu’on lui connaît et propulse Asaf sur le devant
de la scène mondiale. Englobant Disques d’Or
et de Platine et des concerts à guichets fermés
à travers le monde, Asaf Avidan est avant
tout chanteur, auteur et compositeur. Il sera
accompagné par Adam Scheflan (basse), Ido
Zeleznik (claviers) et Shahar Haziza (batterie).

Le 3 novembre
Den Atelier
www.denatelier.lu

DISIZ LA PESTE
Il y a 15 ans, le rappeur français Disiz la
Peste a sorti Poisson Rouge son premier
disque, alors que débutait le nouveau
millénaire porté par le tube désormais
mythique « Je Pete Les Plombs ». C’est
un artiste qui tant bien que mal n’a jamais
accepté d’être catalogué.
Après sa trilogie entamée en 2012, Lucide,
Extra-Lucide et Transe-Lucide. Après Rap
Machine, sorte de retour aux sources sans
fioriture sorti en 2015, Disiz a travaillé sur
son disque le plus ambitieux : Pacifique.
Un disque inclassable, déroutant, viral,
généreux, sûr de lui, même de ses failles
les plus intimes.

Le 10 novembre
112, Terville
www.le-112.fr
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LEIT AN DER STAD,
LUXEMBOURG
STREET
PHOTOGRAPHY,
1950–2017
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Au travers de quelque 200 photos, l’exposition
présente des instantanés du quotidien dans l’espace
public de la ville de Luxembourg, des années 1950
à nos jours. Tous les clichés ont un point commun, ils
s’apparentent au genre de la ‘photographie de rue’
qui cherche à saisir spontanément la singularité d’une
situation. L’exposition s’attache aux thèmes de tous
temps chers aux photographes et qui aujourd’hui
encore continuent de marquer la vie urbaine : le
flâneur (un proche parent du street photographer), les
commerces et vitrines, le monde du travail, le va-etvient, les activités de loisirs, les fêtes et traditions.

SU-MEI TSE,
NESTED
Empruntant des formes variées – sculptures,
vidéos, photographies, installations –, ses œuvres
opèrent chaque fois des passages entre différents
champs : entre le son et l’image, la nature et la
culture, l’espace mental et l’expérience sensible par
exemple. Elles explorent la capacité des images,
des objets et des sons à déclencher, chez le
spectateur, un imaginaire. Fruit de plusieurs années
de travail dans différents contextes géographiques,
à commencer par l’Italie et l’Asie, l’exposition
de Su-Mei Tse rassemble un important corpus
d’œuvres récentes ou produites pour l’occasion,
dont une nouvelle installation pour le Grand Hall
du Mudam.

Du 7 octobre 2017 au 8 avril 2018
Mudam
www.mudam.lu
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©Marc Domage

©Su Mei Tse

Du 6 octobre 2017 au 31 mars 2019
Lëtzebuerg City Museum
www.citymuseum.lu
David Phillips, 2015, © David Phillips
Street Photography Luxembourg

FLATLAND /
ABSTRACTIONS
NARRATIVES #2

JAPAN-NESS.
ARCHITECTURE
ET URBANISME AU
JAPON DEPUIS 1945

Empruntant son titre à un ouvrage écrit en 1884
par Edwin A. Abbott dont les protagonistes
sont des formes géométriques et dans lequel
le narrateur, un Carré, décrit sa découverte
d’un monde tridimensionnel, cette exposition
collective s’intéresse à la manière dont, depuis
les années 1960, des artistes s’inspirent des
vocabulaires formels abstraits qui ont traversé
le XXe siècle pour les infiltrer de récits.
Remettant en jeu les lectures orthodoxes de
l’abstraction qui prévalent dans l’histoire de
l’art, leurs pratiques touchent à des domaines
aussi variés que la littérature, la science-fiction,
l’histoire des sciences, l’urbanisme ou les cultures
populaires et mettent en œuvre différents
procédés de scénarisation des formes tels que
l’encodage, l’hybridation ou la suggestion.

Selon l’architecte Arata Isozaki, l’architecture
japonaise se distingue par l’immuabilité de
certaines valeurs et d’une identité que les
architectes ne cessent de réinterpréter au
fil des siècles. Il désigne cette spécificité,
fil rouge de l’exposition, sous la formule «
Japan-ness ».
S’appuyant sur la collection du Centre
Pompidou, enrichie d’œuvres et de maquettes
provenant des studios d’architectes, de
designers, de musées japonais et de
collections privées, le corpus d’œuvres de
Japan-ness, exposé pour la première fois
dans cette envergure en Europe, permet de
mieux saisir la profusion et la richesse de
l’architecture et l’urbanisme japonais.

Du 7 octobre 2017 au 15 avril 2018
Mudam
www.mudam.lu

Du 9 septembre au 8 janvier 2018
Centre Pompidou Metz
www.centrepompidou-metz.fr
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VIOLIN PHASE
/ RED BRIDGE
PROJECT
©Herman Sorgeloos

DE LA DÉMOCRATIE
En 1831, Alexis de Tocqueville, observant les
progrès de la démocratie en Europe, partit
aux États-Unis découvrir le fonctionnement
de leur société et de leurs institutions.
Un livre en naquit: De la démocratie en
Amérique. Ce texte clairvoyant n’est ni
un plaidoyer pour la démocratie ni un
réquisitoire. Profondément humain, traversé
d’hésitations, de contradictions parfois, il
appuie là où ça nous fait mal. Sur la scène,
cinq acteurs, confrontés à une interpellation:
comment représenter théâtralement la
démocratie? Pour y répondre, ils ont choisi
de prendre la pensée de Tocqueville comme
guide, ils se sont fixé une règle: tout leur
travail de conception et de concrétisation
obéira à un mode de fonctionnement le
plus démocratique possible. Une règle qui
deviendra critère d’évaluation des relations
entre tous les intervenants: acteurs, metteur
en scène, techniciens et… spectateurs.
La boucle est bouclée: cinq acteurs travaillent
en direct à la fabrication d’un spectacle sur
la démocratie à partir de textes qui en retour
influencent le déroulement de leur travail.
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Les 27 et 28 septembre
et le 3 octobre
Grand Théatre
www.theatres.lu

LËTZEBUERGER
DANZPRAÏS

©Jean-Louis Fernandez

Le 17 septembre
Mudam
www.mudam.lu

©Bohumil Kostohryz
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En prélude au Red bridge project, Anne Teresa
De Keersmaeker interprète dans le Grand Hall
du Mudam Violin Phase, l’une des pièces de
son premier spectacle, Fase, créé en 1982. La
chorégraphe se sert de la structure musicale
répétitive de l’œuvre de Steve Reich, pionnier de
la musique minimaliste américaine, pour créer
son propre langage gestuel, qui complémente la
musique plus qu’il ne la redouble.

ICI ORFEO –
JE SUIS MORT
EN ARCADIE

On n’aura pas oublié Le Crocodile trompeur
– Didon et Enée de Samuel Achache et
Jeanne Candel. L’Orfeo de Monteverdi
est aujourd’hui l’objet de leurs sollicitudes
particulières. Cette œuvre est devenue la
matière brute de leur «artisanat furieux».
Dans le processus de réécriture et de
réinterprétation du premier opéra de
l’histoire, les musiciens et les acteurschanteurs sont tous considérés comme des
co-auteurs aussi bien au niveau de l’histoire
racontée que dans l’écriture de la musique.
Pour cela, ils continuent à tirer les fils tissés
entre la musique ancienne et le jazz, entre des
parties très écrites et des parties musicales
improvisées. Ce va-et-vient par rapport à
l’œuvre d’origine leur permet de couper,
de «grossir» certains passages, d’ouvrir des
digressions, ou alors de réaliser la partition
simplement, avec leurs propres outils (violon
Le 3 octobre
TROIS C-L – Centre de Création Cho- et violoncelle certes, mais aussi trompette,
saxophone ou piano bidouille)….
régraphique Luxembourgeois

Depuis 2011, le ministère de la Culture
décerne à rythme bisannuel le Lëtzebuerger
Danzpraïs, doté de 5000 euros, à un(e)
jeune danseur(euse) ou un(e) chorégraphe,
s’étant distingué(e) dans son domaine et
pouvant déjà se prévaloir d’une attention
internationale pour une prestation au
moins. Ce prix vise à encourager la création
chorégraphique contemporaine ou le mérite
artistique d’un jeune danseur au GrandDuché de Luxembourg. En 2017, la jury
du Lëtzebuerger Danzpräis avait attribué
cette récompense à Simone Mousset,
«pour reconnaître le mérite d’une jeune
chorégraphe courageuse, dont la démarche
artistique singulière développe un message
sincère et original. Le jury félicite la lauréate et
l’encourage à poursuivre dans cette voie. »

www.danse.lu

Les 21 et 22 octobre
Grand Théâtre
www.theatres.lu

CYCLE
SCHUBERT 2.0

PHILHARMONIE
GRAND AUDITORIUM

Krumpöck / Muller / Ianni
Mozart / Ianni / Schubert
Réservations

www.luxembourgticket.lu

WWW.OCL.LU | INFO@OCL.LU
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CLEVELAND,

"JE FAIS DE LA MUSIQUE
POUR QU’ELLE ME TRANSCENDE"
Andrea Mancini, 28 ans, Luxembourgeois de parents italiens,
porte avec beaucoup de vigueur ce chouette projet musical qu’est Cleveland.
Derrière ce son house, deep, acid et techno, se cache un artiste introverti
ultra-concentré sur sa musique, attaché à l’idée de raconter une histoire riche. Entretien.

Texte Godefroy Gordet

Passé d’abord par Science Po’ et des études d’arts, le
jeune producteur s’installe depuis 2012 sur les spots
des plus belles demeures de l’électro Européenne. Sans
réel background musical, le musicien et DJ est d’abord
balloté entre les groupes de rock et pop psyché de ses
potes de l’École européenne, avant de s’amouracher de la
musique électronique. Il commence à tripoter les synthés,
machines, boîtes à rythme, logiciel et digger, pendant ses
études à Bruxelles, et n’en décrochera plus. Aujourd’hui,
c’est entre le Berghain de Berlin, De School à Amsterdam,
le Festival Siren’s Call de l’Abbaye de Neimënster, et cette
petite interview Bold, qu’il partage son temps.

Comment en es-tu venu à la composition
électronique?

J’ai d’abord commencé à composer avant de
mixer. Maintenant, je joue plus en live qu’en DJ
34

set. Au début, je me suis acheté un microkorg et
téléchargé illégalement un logiciel de composition
et, au fur et à mesure, après beaucoup de temps à
expérimenter, j’ai trouvé le set-up qui correspond
aux sonorités que je recherche.

Quand on écoute ce genre de musique teintée
de minimale, de house, deep house, d’acid et
de techno, on ne peut s’empêcher de penser au
Berlin des années 90. Aujourd’hui, c’est où la
Mecque de l’électro?

Je suis d’accord avec les termes house, deep, mais pas
deep house. Quelques sonorités acid, oui, mais plus
mélodieuses que l’acid. Et techno, ok, mais pas dans
un style « techno », plutôt dans le concept techno
des morceaux longs, progressifs et hypnotiques.
Sinon, il y a plusieurs Mecques, selon les préférences
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musicales de chacun. Si on aime la techno mystérieuse et
sombre, il faut aller à Berlin. Si tu es plutôt house moderne
avec des influences début des années 90, c’est à Vancouver
ou à Melbourne que ça se passe… Ma Mecque à moi, c’est
Amsterdam, autant pour ses radios comme la Red Light
Radio ou pour ses clubs comme De School.

Toi qui y étais en février 2017, au final,
c’est toujours aussi important pour un artiste
de la scène électronique de passer par le Berghain?

J’ai eu la chance d’y rejouer une deuxième fois en moins
d’un an en février. C’était le jour de mon anniversaire :
un cadeau empoisonné, car c’est super stressant de faire
un live là-bas. Cela reste le club le plus important des
10 dernières années et le plus difficile à pénétrer. Ils ont
récemment ouvert une salle au rez-de-chaussée dédiée
à la musique expérimentale, ce que je trouve assez fort
et avant-gardiste de leur part.

«EN LIVE, JE SUIS UN MEC
INTROVERTI QUI NE REGARDE
QUASI JAMAIS LE PUBLIC,
MAIS QUI ESSAYE DE RACONTER
UNE HISTOIRE ÉCLECTIQUE
AVEC UNE INTRO, UNE FIN,
UN MILIEU, DES TENSIONS,
DES RELÂCHEMENTS. »
Ton EP Mid-Sun paru en 2012 chez Batti Batti marque
ton entrée en matière dans ce monde de brut
qu’est celui de la musique électronique.
Quel souvenir en gardes-tu?
Un bon souvenir même si, personnellement, je considère
mon disque VA (various artists) sur Batti Batti sorti quelques
mois plus tard comme ma vraie entrée en matière. Mid-Sun
était juste une sorte de petit délire en guise d’apéritif. Je
pense que mon parcours a surtout eu un vrai boost après
Travelguide, mon premier EP publié sur WHITE en 2014.

Justement, en juin 2014, tu sors Travelguide chez WHITE
le label d’Oskar Offerman (Nu). Un EP de quatre tracks
où tu partages ta signature deep house. Tu avais quoi
dans les oreilles quand tu as composé cet EP?
Deep house est peut-être un mauvais terme pour définir
ce disque, car ni Safari et ni les deux versions d’Overheated
le sont vraiment. Mais à cette époque j’étais clairement
influencé par une scène plus deep de la house basée à
Francfort et Hamburg (Smallville).

Atlas, sorti en janvier 2016 sur Hivern Discs de John
Talabot (Pional, Round), propose une minimale un poil
plus nerveuse, tirant vers un son retro futuriste. Tu
peux nous parler de la genèse ce disque?
Au début, j’avais composé le morceau Shine, une sorte
de disco naive acid mélodieuse et je me demandais à qui
l’envoyer. Je savais, via Youtube, que John Talabot jouait
mon disque sur White. Du coup, je lui ai envoyé Shine par
mail. Il a accroché et m’a demandé de lui envoyer d’autres
démos. Deux mois plus tard, j’avais fini Atlas et Mercury

(dub). Je leur envoie et ils accrochent. Je suis ensuite allé
boire un café avec Dani, le A&R du label, à Berlin, pour
qu'on se rencontre et avoir un contact plus humain. Depuis,
on bosse ensemble et j’en suis super reconnaissant.

Tu composes autour des tessitures chaudes de synthés
analogiques. Tu peux nous donner les clés de lecture
de la compo de ce disque?

Je pense qu’il faut le prendre à la légère, prendre son
temps et l’écouter sans trop faire attention. Se laisser
emporter par la transcendance silencieuse d’Atlas, de
l’éclat de Shine ou de la dramatique de Mercury. Surtout
être patient.

EN BREF
2012 : Création du projet musical Cleveland
2014 : le EP Travelguide sort chez WHITE
(Berlin)
2016 : le EP Atlas
sort chez Hivern Discs
(Barcelone)
2017/18 : Deux
nouveaux EPs,
TBA (USA / Europe)

Atlas, titre éponyme du disque, s’impose comme
la piste la plus aérienne de l’EP. Dansante, évolutive,
cosmique et fantaisiste – sans aller trop loin –,
c’est un peu ça le "style" Cleveland?

Je pense que oui, les termes «evolutive», «fantaisiste»,
«aérien» me parlent beaucoup. J’essaye de garder les
choses simples et naïves. Je fais de la musique surtout
pour moi, donc pour qu’elle me transcende, sans que ce
soit trop extrême, sans qu’on s’en rende vraiment compte.

Septembre 2016, tu joues pour Boiler Room à Berlin. Ça fait
quoi de jouer pour cette énorme institution de l’électro?
C’est bizarre : j’ai joué à une «studio session» du Boiler
Room Berlin, donc sans public, avec un écran vert derrière
moi et un staff de cinq personnes devant, en train de boire
le reste de crémant de la veille et de faire la fête, dans
une sorte de mini hangar, studio, bureau. C’est sympa
quand on joue comme chez soi pour des potes, et c’est
impressionnant de voir ensuite le reach de 5 millions de
vues du live.

Cleveland en live ça donne quoi?

Un mec introverti qui ne regarde quasi jamais le public,
mais qui essaye de raconter une histoire éclectique
avec une intro, une fin, un milieu, des tensions, des
relâchements. Un mec qui joue avec un sampler suédois,
un synthé japonais des années 80, une boite à rythmes
suédoise, un ordi designé en Californie et sans ordi’
à partir de septembre. Le live est un mélange entre
mystérieux, rêve, danse, bizarrerie et simplicité.

Dans l’avenir quels sont tes plans?

Je sors deux EPs sur deux labels clés de mon parcours musical,
un européen et un US (ndlr : l’un est sorti fin juillet, l’autre
sort fin septembre). J’ai quelques dates live et DJ à Bruxelles,
Clermont, Barcelone, Amsterdam, Berlin, au Mexique. En plus,
je suis en phase de production d’un nouveau projet d’EP un
peu plus expérimental, et dans une phase de restructuration
de mon live.
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DEE DEE BRIDGEWATER - MEMPHIS
/ JAZZ
Personne n’oublie d’où il vient, encore moins Dee Dee Bridgewater. Dans son nouvel album Memphis,
elle rend hommage à sa ville. Lorsque l’on est la riche héritière d’un bagage authentique de culture
musicale afro-américaine, on ne peut que ravir les cœurs. Memphis est une réinterprétation réjouissante,
personnelle et novatrice des classiques de Blues et de R&B ! Revivez des classiques tels que «Try a Little
Tenderness» d’Otis Redding, «The Thrill is Gone» de B. B. King, «Why? (Am I Treated So Bad)» des
Staple Singers, «I Can't Stand the Rain» d’Ann Peebles, «Hound Dog» et «Don’t Be Cruel». Coproduit
par l’interprète elle-même et Kirk Whalum, on y trouve des voix légendaires tels que Stax Academy
Choir. Après 40 ans de carrière et 3 Grammy Awards, Dee Dee Bridgewater n’est ni plus ni moins qu’une
légende de la musique américaine !
À ÉCOUTER DÈS LE 15.09

RAPHAËL - ANTICYCLONE
/ CHANSON FRANÇAISE
C’est l’album qu’on attendait !
Plus de deux ans après Somnambule,
Raphaël signe Anticyclone. Puissant,
sensuel et harmonieux, l’album annonce
un magnifique retour musical.
Croyez-le ou non, le disque s’annonce être
le meilleur du chanteur ! Bouclé en quinze
jours et validé par Gaëtan Roussel, le
chanteur de Louise Attaque, on en rêve.
En introduction, « L’Année la plus chaude
de tous les temps», une ballade qui évoque
le réchauffement climatique.
À ÉCOUTER DÈS LE 22.09

FOO FIGTHERS CONCRETE AND GOLD
/ ROCK
Un neuvième album aux couleurs
plus pop, c’est ce qu’avaient annoncé
les Foo Fighters. Composé de onze titres,
les plus chanceux d’entre vous ont déjà
pu se laisser envoûter par un morceau
inédit à l’Accor Hotels Arena de Paris.
Moins nerveux que «Run», le précédent
morceau dévoilé, «Dirty Water» s’inscrit
dans un registre plus mélodique,
porté par un Dave Grohl qui alterne,
comme personne, entre chant
mélancolique et tempête électrique.
À ÉCOUTER DÈS LE 15.09

JACK JOHNSON - ALL THE
LIGHT ABOVE IT TOO
/ SURF MUSIC /
SOFT ROCK
Le chanteur slash surfeur le plus cool
est enfin de retour ! L’Hawaïen Jack
Johnson a annoncé la sortie de son
prochain album : d’ores et déjà sur
la toile, la lyric vidéo de son premier
single « My mind is for sale » cartonne.
Retour aux sources pour l’artiste. Le
premier morceau est une charge contre
le président Trump et son projet de
mur. D’ailleurs, son album réalisé sur
un an dévoile tout ce qui a traversé son
esprit. « Une année où j’ai surfé, je me
suis blessé, j’ai rêvé, j’ai ri et bu avec des
amis et de la famille.»
À ÉCOUTER DÈS LE 08.09
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BLADE RUNNER 2049 / HUMAN AFTER ALL

Humain  : Denis Villeneuve
Réplicants  : Ryan Gosling, Harrison Ford,
Robin Wright, Jared Leto…

La traque reprend ! Suite du long-métrage
de science-fiction culte de Ridley Scott
sorti en 1982, Blade Runner 2049 se
déroule 30 ans après. On y retrouve
Harrison Ford dans son rôle de Rick
Deckard, l’ancien flic traqueur de réplicants
(androïdes ressemblant aux hommes). Il
est recherché par le mystérieux officier

« K », campé par Ryan
Gosling. Les premières
vidéos dévoilent un univers
respectueux de Blade
Runner, alternant action
et contemplation, sublimé
par une photographie
hyper soignée et un habile
sens de la mise en scène.
Pour cause : c’est Denis
Villeneuve derrière la
caméra. Ce Canadien signe
toujours de beaux films
haletants et bouleversants,
comme Prisonners, Sicario
ou Premier Contact. Ridley Scott, trop occupé
à travailler sur ses nouveaux Alien, produit
cette suite. Du scénario secrètement conservé
(un contrat de confidentialité de sept pages
devait être signé !) et des différents rôles, on ne
sait presque rien. Jared Leto est un fabricant
de réplicants opposé à « K ». Celui-ci enquête
justement sur des réplicants toujours en activité,
c’est donc un « blade runner », comme Deckard.
Rappelons qu’une des grandes forces du film

original est de cultiver une certaine ambiguïté
quant à la nature du personnage joué par
Harrison Ford. Est-il humain ou réplicant ? Ridley
Scott a tranché indirectement en proposant
plusieurs montages de son film, dont un « Final
Cut » en 2007, et directement en interview :
« Deckard est un putain de réplicant ! ». Il va donc
falloir expliquer pourquoi il a pu vivre 30 ans (les
réplicants ont une durée de vie de quatre ans)
et pourquoi sa peau a vieilli… Si le succès de
Blade Runner 2049 semble être couru d’avance,
n’oublions pas que son prédécesseur avait bidé :
34 millions de dollars de recettes pour 28 de
budget. C’est grâce au marché vidéo qu’il a
connu sa flamboyante renommée. « C’est un chef
d’œuvre, l’un des meilleurs films des 50 dernières
années », déclarait néanmoins Denis Villeneuve.
« J’ai dit oui pour réaliser cette suite, car le
scénario est très solide et que j’ai la bénédiction
de Ridley. C’est le plus grand défi de ma vie. »
Si son film ne surpasse pas celui de Scott, on
imagine qu’il en fera un excellent long-métrage
de science-fiction. C’est largement suffisant.
À VOIR DÈS LE 04/10
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CINÉLUX

ÇA / BILLE DE CLOWN
Grippe-Sou  : Andrés Muschietti
Chair fraîche  : Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher,
Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhard…

Il s’agit d’une nouvelle adaptation du livre
horrifique de Stephen King publié en 1986
et qui avait déjà eu droit à deux téléfilms
devenus cultes en 1990. Rappelez-vous
de Tim Curry grimé en clown maléfique
dans les égouts, effrayant une bande de
gosses puis les mêmes, devenus adultes,
quelques années plus tard… Cette fois, c’est
le jeune suédois Bill Skarsgård, vu dans la
série Hemlock Grove, qui campe l’entité
maléfique « Ça » ( « It » en VO, ou encore
Grippe-Sou). Une modernisation alléchante
à défaut d’être révolutionnaire.
À VOIR DÈS LE 20/09
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KINGSMAN : LE CERCLE D’OR
/ JAMES BOND JR.
Pistolet d’or  : Seth Gordon
Spectres  : Taron Egerton, Julianne Moore, Mark
Strong, Halle Berry, Channing Tatum…

Succès surprise de 2015, Kingsman :
Services Secret, bénéficie d’une suite par
le même réalisateur Matthew Vaughn
et un cast similaire enrichi de quelques
prodigieux noms. Les espions britanniques
(les Kingsmen) s’allient à leurs confrères
américains (les Statesmen) pour affronter
Poppy (Julianne Moore). Sacré programme !
On y retrouvera ce qui a fait le sel du
premier opus : humour, action démesurée,
violence graphique et flegme so british.
Mieux que le dernier James Bond !
À VOIR DÈS LE 11/10

FESTIVAL CINEAST
Le Festival du film d’Europe centrale et orientale
au Luxembourg (Cineast) fête sa dixième édition!
Du 2 au 22 octobre prochain se tiendra la
dixième édition du Festival CinEast. Celui-ci
proposera une centaine de séances de films des
pays ex-communistes à la Cinéma-thèque, à
Neimënster, au Ciné Utopia et ailleurs. D’autres
événements accompagnent cet anniversaire :
rencontres avec des réalisateurs, acteurs, producteurs, concerts, expo photo à Neimënster,
etc. Une grande fête a lieu le 14 octobre aux
Rotondes (la « CinEast 10th Anniversary Party »)
avec le groupe folk rock Svjata Vatra (Estonie/
Ukraine), une soirée DJ, un quiz, des courts-métrages, des plats typiques… Plus d’informations
et de détails sur le site officiel : www.cineast.lu.
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SOUTH PARK : L’ANNALE DU DESTIN / KISS MY ASS
épisode risque bien de
répugner les « coincés du
cul » puisque cet Annale
du Destin assume son titre
comme jamais et se veut ainsi
bien plus trash que le premier
épisode. Un exemple? Cette
scène où il est question de
concocter un petit cocktail
maison à base d’immondices
pour plonger le DJ d’une
boîte de strip dans un
sommeil profond. On vous
avait prévenu. Et encore, on
édulcore. Le jeu s’amuse ainsi,
du début à la fin, à multiplier
ces séances empreintes de douce poésie… Les
amateurs de la série devraient d’autant plus être
aux anges que les dialogues bien barrés collent
parfaitement à son esprit irrévérencieux et que
les voix anglaises, et françaises, sont les originales
(le jeu a été créé, écrit, doublé et réalisé par Trey
Parker et Matt Stone, les géniteurs de la série). Au
niveau du scénario, on est dans un délire total :
Cartman et ses potes se prennent ici pour des

super-héros qui ambitionnent de se mettre en
scène dans des films à la sauce Marvel. Ne nous
demandez pas pourquoi, mais pour pouvoir les
réaliser, ils ont besoin d’informations détenues
par une strip-teaseuse dont on ne sait rien d’autre
qu’elle porte un tatouage de pénis. A l’heure
où l’on écrivait ces lignes, on n’en savait pas
beaucoup plus, mais ça vous donne une idée de
ce qui vous attend.
Enfin, en ce qui concerne le système de combats
puisque rappelons-le, il s’agit d’un jeu de rôle,
l’Annale du Destin a subi un petit lavement. Les
affrontements se veulent plus sophistiqués, plus
tactiques que dans Le Bâton de la vérité. Nos
personnages se déplacent sur une grille : leur
palette d’attaques est fonction de leur position, de
leurs forces et de la distance qui les sépare de leur
adversaire. Certaines sont capables de toucher un
ennemi distant de trois cases, d’autres traversent
les défenseurs, etc. Les amateurs de RPG japonais
ne seront pas décontenancés, si ce système est
moins répétitif que dans le premier épisode, ça
reste du classique. C’est bien la seule chose !

ASSASSIN’S CREED : ORIGINS
/ COUPE GORGE

THE EVIL WITHIN 2
/ T-SHIRT MOUILLÉ

CALL OF DUTY : WWII
/ HIIIIIII PRRRRRR !

On est très impatient de découvrir ce dixième
épisode de la poule aux oeufs d’or d’Ubisoft.
Remise en question il y a deux ans (on lui reprochait
de vivre sur ses acquis), la licence a depuis observé
une pause et revient aux origines de la Confrérie
des Assassins, destinée à lutter contre Les Templiers. L’aventure se déroule ainsi en Égypte, en l'an
49 av. J.-C., dans une ambiance mêlant mythologie
et réalité historique. Doté d’une dimension «jeu de
rôle» dans l’ère du temps et qui marque une vraie
rupture dans la façon de jouer, «Origins» nous promet un immense open world et des graphismes à
couper le souffle.

Notre ego va en prendre un coup, mais
tant pis, on l’avoue : on n’était pas allé bien
loin dans The Evil Within. Ultra dérangeant,
angoissant, sanglant : ce nouveau jeu d’horreur signé Shinji Mikami, le créateur entre
autres de la série Résident Evil, dépassait
les limites du flip. Ce deuxième épisode, qui
s’annonce de très bonne qualité, est de la
même trempe. Qu’on choisisse de la jouer
bourrin ou prudent, ça se finira toujours de
la même façon : dans la sueur. A alterner
avec un Disney, pour bien dormir.

Entre les épisodes « Modern Warfare » et
« Black Ops », un « Ghost » par-ci, un « Advanced Warfare » par-là, on ne s’en sort plus
trop avec la célèbre franchise « Call of », véritable machine de guerre à faire du cash. Mais
on a un scoop pour vous : on va de nouveau
faire feu dans « World War II », qui s’inscrit dans
la même veine que « World at War », sorti en
2008. Vous suivez ? Retenez juste qu’après le
succès relatif d’ « Infi-nite_Warfare », dernier
volet en date, Activision revient à ses premières amours : la Seconde Guerre mondiale.
Et ça risque de déchirer. Au sens propre.

DISPO LE 27.10 SUR PS4, XONE,
PC (UBISOFT)

DISPO LE 13.10 SUR PS4, XONE,
PC (BETHESDA)

« Plus profond ! » : c’est via ce qualificatif
bien choisi qu’Ubisoft présente L’Annale du
Destin, suite du Bâton de la vérité qui avait
« introduit » la célèbre série South Park dans
nos consoles il y a trois ans. On peut se
demander si l’éditeur de jeux vidéo parle
au sens sale ou au sens figuré, mais chez
Bold, on a notre idée à la vue des images
et des trailers lâchés depuis plusieurs
semaines sur le web. Eh oui, ce deuxième
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DISPO LE 03.11 SUR PS4, XONE,
PC (ACTIVISION)
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STRANGER THINGS - S02 / FANS DES ANNÉES 80

Nostalgiques : Matt Duffer & Ross Duffer
Aventuriers des temps modernes :
Winona Ryder, David Harbour,
Millie Bobby Brown...

Retour à Hawkins, Indiana. Tout juste
auréolée d'une nomination aux prestigieux Emmy Awards (dans la catégorie
meilleure série dramatique), Stranger
Things s'apprête à repartir pour une
saison 2. Il y a un an, la série emmenée

par les frères Duffer avait
su fédérer les foules,
capitalisant sur une
patine rétro et l'entretien d'une vive nostalgie
pour les eighties. Ses
héros, trois gamins à vélo,
walkman vissé sur les
oreilles, se lançaient à la
recherche de leur copain,
disparu subitement sans
laisser de traces. Ils
allaient découvrir qu'une
mystérieuse agence
gouvernementale aux
intentions troubles n'était
pas tout à fait étrangère à cet événement.
Le jeu de piste allait également les mener à
croiser la route d'une mystérieuse jeune fille,
dotée de capacités extraordinaires... Et on
n’en dira pas plus sur l'histoire, pour ne pas
gâcher la surprise à ceux qui n'auraient pas
encore sauté le pas. Biberonnés aux productions Amblin, les frères Duffer ont livré une
saison 1 aux multiples clins d’œil cinématographiques. Des Goonies à E.T, en passant

par Stand By Me, la réussite de la série tient
pour beaucoup sur cet équilibre référentiel,
opposant le parcours de kids intrépides à
celui, plus mature, de leurs frères et sœurs
ados, lorgnant lui davantage vers une
veine horrifique à la The Thing. L’œillade à
Carpenter va encore plus loin : la bandeoriginale participe également à l'hommage,
dopée aux nappes sonores et aux notes
de synthé qui en appellent instantanément
au Maître de l'Horreur. Pour la saison 2, la
note d'intention est restée la même. Peu
d'éléments ont filtré sur l'intrigue. Tout juste
sait-on que le récit se déroulera presque
un an après, à l'automne 1984. A l'époque
d'Halloween, et quelques mois seulement
après la sortie en salle de SOS Fantômes,
dont les héros reprennent les costumes
sur les premiers visuels. Il y a fort à parier
qu'un bon paquet de films sortis pendant la
période seront passés à la moulinette scénaristique. Pour patienter avant le 27 octobre,
vous savez ce qu'il vous reste à faire.
A VOIR DÈS LE 27.10 SUR NETFLIX

degré d'attente

note sur 5

Textes Jonathan Blanchet

ENGRENAGES - S06
/ TRUE JUSTICE

BOJACK HORSEMAN - S04
/ REMÈDE DE CHEVAL

AMERICAN HORROR STORY S07 / TRUMPLAND

Juge : Anne Landois
Flics : Caroline Proust, Thierry Godard,
Fred Bianconi...

Agent : Raphaël Bob-Waksberg
Talents : Will Arnett, Aaron Paul, Alison Brie...

Puppet master : Ryan Murphy
Victimes : Sarah Paulson, Evan Peters,
Billy Lourd...

Plusieurs mois après les événements
tragiques de la saison 5, la capitaine Laure
Berthaud (Caroline Proust) s'est éloignée de
la deuxième DPJ... Mais, malgré les bouleversements intervenus dans sa vie, elle ne
peut pas s'empêcher de revenir au travail...
au moment où le cadavre mutilé d'un flic
est retrouvé en plein Paris. Cette saison a la
bonne idée de poser son enquête dans le
milieu judico-policier pour creuser un peu
plus les tourments de ses personnages.

A VOIR FIN SEPTEMBRE SUR CANAL+.

A l'heure où Netflix a tendance à remiser
aux oubliettes ses propositions les plus
singulières (The Get Down, Sense 8...), le
retour de Bojack Horseman fait du bien au
moral. « Dramédie » animée anthropomorphique, Bojack met en vedette un cheval
alcoolique et cynique, ex-star d'un show
télé depuis tombé en désuétude. La saison
précédente le voyait remonter la pente et
prendre conscience de ses erreurs, dans des
épisodes empreints de mélancolie. C'est
peu dire qu'on attend énormément de ces
nouveaux épisodes.
A VOIR DEPUIS LE 08.09 SUR NETFLIX.

Teasée à tout-va, l'anthologie sérielle de Ryan
Murphy s'apprête à faire son retour. Comme les
acteurs Sarah Paulson, Evan Peters et Cheyenne
Jackson. Qui dit anthologie dit nouvelle histoire.
Difficile de voir, donc, où la série va nous mener.
Son créateur a révélé qu'elle se déroulerait au
lendemain des dernières échéances électorales
américaines. Vu le verdict des urnes dans la
réalité, on imagine bien que le créateur de Nip/
Tuck ne va pas se priver de pousser très loin
l'atmosphère malsaine et carrément flippante
de son scénario « basé sur des faits réels ».
A VOIR DÈS LE 16.09 SUR FX
AUX ÉTATS-UNIS.
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FALL’S
BLUES

Une vague bleu ciel a déferlé sur les must have de la saison...

Adidas Originals men

A.P.C.

Bensimon

WEMOTO

Fred Perry

Obey

Fujifilm
RayBan
Reebok Classic Men
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SWEET
SEPTEMBER
Un peu de douceur pour affronter la rentrée en beauté...

Adidas Originals
Lucillia Chenel x Balzac Paris

Fila

Twilly Hermès - ©Quentin Bertoux

Bensimon

Oren x Emma

Makemylemonade x Monoprix
Suncoo

Maje
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SAMI NOURI:

« Je dois ma réussite à mon père  »
Parfois, de l’ombre surgit la lumière. Il fuit l’Afghanistan, avant d’être abandonné par un passeur à 14 ans,
sans argent dans un pays qu’il ne connaît pas. Pourtant, Sami Nouri vient de présenter en grande pompe
sa première collection de haute couture. Un destin exceptionnel, sans aucun doute, mais surtout une volonté et un
talent hors pair qui lui ont permis de sortir son épingle du jeu et de s’imposer comme le nouveau prodige de la mode.

Texte Sarah Braun

Au lendemain de votre premier défilé, la presse
est unanime. Vous incarnez le renouveau
de la couture française. A 21 ans, un tel succès
ne risque-t-il pas de vous faire perdre la tête ?

Je ne m’étais pas imaginé un tel retour des médias,
mais oui, clairement, je suis vraiment honoré.
Cependant, il ne faut jamais oublier d’où l’on vient.
C’est la base de tout. Peu de gens ont eu ma chance.
Les épreuves que j’ai traversées m’ont permis de
connaître la valeur de l’argent et du travail. Je tiens à
rester fidèle à ce que je suis, à ce que m’ont inculqué
mes parents.

Raconter votre histoire avec votre première
collection était-il fondamental pour vous ?

J’ai bien conscience que c’est elle, en premier lieu, qui
a attiré l’attention des journalistes. En même temps,
je dois reconnaître que mon destin est exceptionnel.
Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais pu
imaginer en arriver là. Il me reste beaucoup de chemin
à parcourir, je ne suis qu’aux prémices de ma carrière.
Cependant évoquer mon histoire était important, car
elle fait intimement partie de ma personnalité.

Est-ce une façon de démarrer
un nouveau chapitre ?

On ne peut jamais tourner la page. Cela fait
maintenant six ans que je suis arrivé en France. Je
suis parti de rien, ou presque. J’ai dû apprendre la
langue et me donner à fond. Mais à présent, il est
temps d’avancer, et de me faire connaître en tant
que créateur, et pas seulement pour mon parcours
atypique. Seule la persévérance me permettra
de passer ce cap et de faire perdurer cette belle
aventure.

Poursuivez-vous vos recherches pour retrouver
votre père ?
Bien sûr. Je reste positif.

La mode était-elle un rêve de gosse ?

Carrément ! C’est mon souhait le plus cher, depuis que
j’ai huit ans. Tout comme de créer ma société ! Mon
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père, qui est tailleur, m’a appris à coudre. Je lui dois ma réussite.
Ainsi qu’à ma professeure de couture, rencontrée sur les bancs du
lycée professionnel François Clouet, madame Evain-Busser. Elle était
d’ailleurs présente lors de ce défilé. J’en suis très touché.

Avez-vous vraiment envoyé 70 lettres de motivation
pour trouver un stage ?

Oui, j’ai gardé les avis d’expédition, si vous voulez vérifier (rires) ! Je
n’ai eu qu’une seule réponse positive, chez Galliano, j’y ai fait un stage
de trois semaines. Puis je suis entré chez Jean Paul Gaultier, où je suis
resté cinq semaines. J’ai créé une robe de A à Z, pour le lycée, ce qui
m’a permis de décrocher un apprentissage de trois ans. La suite, vous
la connaissez. La pugnacité finit toujours par porter ses fruits (rires) ! Il
faut croire à ses rêves et se battre pour aller jusqu’au bout !

L’interview | Tendance

«J’AIME LES FILLES
QUI ONT DES RONDEURS.
ELLES SUBLIMENT LES TENUES.
TOUTES LES BEAUTÉS
SONT DANS LA NATURE,
MAIS J’AVOUE QUE VOIR TOUJOURS
LES MÊMES STANDARDS
EST PARFOIS LASSANT…»

Toutes deux ont des formes pulpeuses.
Vous voulez aller à l’encontre des codes
classiques de la haute couture ?

J’aime les filles qui ont des rondeurs. Elles
subliment les tenues. Toutes les beautés sont dans
la nature, mais j’avoue que voir toujours les mêmes
standards est parfois lassant…

Racontez-nous comment s’est construite
cette première collection ?

Quand vous regardez vers l’avenir,
que voyez-vous ?

J’ai commencé à dessiner sur les premiers modèles environ trois mois
avant le défilé. Je sais déjà que je voulais développer le thème de
l’exode. J’ai ainsi créé 25 silhouettes, qui racontent, chacune de leur
façon, ma fuite d’Afghanistan. Le motif du barbelé est récurrent, car il
représente une partie de ce que j’ai vécu.
Pour ce qui est du lieu, l’opportunité m’a été donnée par mon parrain,
Michael Linhoff, qui a mis à ma disposition le cadre féérique du Château
Bois Guy. Je suis très chanceux, j’en ai parfaitement conscience.

Comme je suis d’un naturel optimiste, je suis
confiant. Même si je sais que tout repose désormais
entre mes mains. Je dois écrire la suite de mon
destin. J’ai de nombreux rendez-vous actuellement
qui décideront de la suite des choses. Une
collection de prêt-à-porter de luxe est déjà prévue
pour la fin de l’année. Je planche également sur une
future ligne. Les projets se bousculent…

La robe de mariée qui a clôturé le défilé en apothéose (elle
est arrivée en hélicoptère avant de parcourir encore quelques
mètres en Cadillac, ndlr.) incarne la liberté. Est-il fondamental
de faire passer un message à travers vos créations ?

Il paraît qu’on vous a proposé de réaliser
un biopic ? Info ou Intox ?

Absolument. Cette robe symbolise la libération de la femme. Sous les
barbelés, elle est nue. Mais cette nudité n’est ni vulgaire ni provocante.
Le mannequin porte des sous-vêtements. Je respecte leur corps.

Effectivement, j’ai eu plusieurs propositions
de cinéma et de séries. Je suis sûr que je le
concrétiserai un jour. Pour l’instant, je prends
le temps de réfléchir. Et j’ai encore tant de chemin
à parcourir.

Avez-vous une muse ?

J’aimerais habiller des chanteuses comme Beth Dito ou Adele.
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REVUE
DE TENDANCES
Texte Sarah Braun
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Les défilés ont donné le La.
Que faudra-t-il porter cette saison pour être cool ?
On vous dit tout.

BOUQUET DE ROSES
La couleur sera ou ne sera pas.
Mais une chose est sûre, jamais
les teintes écarlates n’auront investi
notre vestiaire d’hiver.

Gucci
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HOT BUSINESS CLASS
Boring le look banquier ?
Ça, c’était avant.
Cette saison, on va adorer
se la jouer trader
ou maîtresse d’école !

Balenciaga
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BUY GOOD, FEEL GOOD,
LOOK GOOD !

N°1 ETHICAL & RESPONSIBLE FASHION
STORE IN LUXEMBOURG CITY
8 rue de Bonnevoie L-1260 Luxembourg
Tél. : 661 801 259
www.akabobus.com - info@akabobus.com
Diesel

Zara

ALERTE À LA DOUDOUNE
Avis de grand froid ?
Tant mieux, la tendance
est à la couverture de survie.
Chaud.

Balenciaga
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Sonia Studio
Rykiel
H&M
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MAILLE Ô MAILLE
La maille d’hiver se structure
et upgrade son potentiel fashion.

Sonia Rykiel
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N O U V E AU

À LUXEMBOURGGARE

12/14 Boulevard D’Avranches L-1160 Luxembourg
Tél. : 26 30 28 03
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 19h00
ILANNFIVE LUXEMBOURG
Les Hommes

ILANNFIVE_LUXEMBOURG

IFLUXEMBOURG

DOUCEUR D'HIVER
Matière adorée, la fourrure
se la joue grand luxe
et traine dans la rue.

Louis Vuitton
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Lanvin
55

GOLD, GOLD, GOLD
L’or se la joue grand soir
et galvanise les looks.

Alexis Mabille -photo-Dominique Maitre
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Armani
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LA MODE EN LIGNE
Doucement, nous quittons notre saison favorite, et c’est avec un peu de tristesse
que l’on s’apprête à remiser nos crèmes solaires et autres bouées flamingo.
Mais afin de pimenter notre rentrée, pourquoi ne pas s’octroyer un dernier petit plaisir ?
Et quoi de mieux qu’une surprise mensuelle, à découvrir dans sa boîte aux lettres.
Quel est le top des boxs de la rentrée ? On vous dit tout, et la bonne nouvelle,
c’est qu’il en existe pour toute la famille. A la rédac’, on s’est empressés de les tester.

Texte Julie Bénière

PETITS PLAISIRS POUR GRANDS GARÇONS
Une box qui s’adresse aux hommes, j’ai envie de dire… enfin ! Elle est pensée pour lui : l’homme stylé, qui aime jouer
avec les détails de son look, qui aime tenter de nouvelles expériences et qui ne demande qu’à être surpris. LaBoxHomme
est conçue pour l’homme exigent qui possède déjà tout. Il y trouvera, chaque mois, un accessoire d’exception en provenance
de France, de Navarre, des quatre coins du monde. A la rédac, on craque pour la ceinture et le nœud pap’ de la marque
Dagobear, l’authentique tablier de chez French California ou encore pour le grand voyageur de Paper Republic, des objets
designés par des marques aux savoir-faire exceptionnels et le tout à un prix ultra-négocié. LaBoxHomme est le cadeau idéal
à offrir à tous les hommes de votre entourage, père, fils, pote, boyfriend, sans exception.

WWW.LABOXHOMME.COM - 30€/MOIS, 85€ LES 3 MOIS, 310€ LES 12 MOIS.

SHOPPING ENFANT
100% ZEN

JUSTE UNE PETITE
ATTENTION

Ici on ne parle pas de box, mais de malle, remplie
de vêtements pour vos chères têtes blondes,
minutieusement sélectionnés par des stylistes
experts en mode enfant. La box Little Cigogne
a été pensée pour les bambins, mais surtout pour
leurs parents pressés et qui ont envie d’une rentrée
détendue. Cette box 100% mode se substituera
à d’interminables après-midis shopping pour la
rentrée. Quel que soit le style de leur chérubin,
classique, rock, bohème, les stylistes choisiront parmi
les 200 marques partenaires, le look idéal pour votre
bout de chou. Comment ça fonctionne? D’abord,
on complète le profil de son enfant: taille, pointure,
couleurs à proscrire, motifs adorés, style adopté,
puis on essaye tranquillement chez soi et,
pour finaliser, on paie uniquement ce que l’on garde
et on renvoie gratuitement le reste.

La Petite Attention, c’est plus qu’une box,
c’est une conciergerie digitale, à la recherche
du meilleur créateur aux quatre coins du monde.
Gustave et Rosalie, ce jeune couple parisien
créateur du concept souhaite vous faire vivre
une expérience unique chaque mois. Comment
ça marche? Il suffit de vous abonner, et vous recevez
mensuellement, un produit de créateur d’une valeur
boutique entre 50€ et 100€, ce dernier sera emballé
dans un joli papier et prêt à être offert. La surprise
sera accompagnée d’une antisèche qui explique
ce que vous allez offrir. Parmi les précédents
cadeaux, on lorgne sur le sac à dos Shiro
de la marque Charlie Feist, sur le kit mariage
du parfait Gentleman de la marque Pochette
Square et sur les produits cosmétiques
de la marque danoise Méraki. Toutes ces petites
attentions sont hyper stylées, soit on les offre
ou on les garde pour soi, mais on s’abonne et vite!
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WWW.LITTLECIGOGNE.COM LIVRAISON OFFERTE À PARTIR
DE 69€ DE PRODUITS CONSERVÉS
PARMI LES LOOKS REÇUS.

WWW.LAPETITEATTENTION.COM 40€/MOIS

MINUTE NOSTALGIE
Une odeur, une chanson, un endroit, un objet
peuvent en moins d’un instant nous transporter en
enfance. La box Nostalgift, c’est un condensé de
souvenirs et de gourmandises des années 80 à (s’)
offrir. Elle comprend six articles
et des gourmandises, un livret pour se remémorer
des anecdotes et, surtout, l’occasion de replonger
dans l’univers de ses héros préférés (Goldorak, E.T,
Bibifoc et Oncle Smoky). Elle est déclinée
en deux versions, homme et femme, car les garçons
on sait bien que les petits mecs ne sont pas ultra
fans des Petits Poneys! Pas envie d’attendre
la livraison de la box mensuelle? Vous pouvez aussi
opter pour la commande en ligne. Chez Bold,
la team des gourmands, s’est largement fait plaisir
avec les colliers bonbons, des Frizzy Pazzy
à la fraise et des bonbons soucoupes et côté
figurine Gremlins, Godzilla et Bisounours sont
les winners. Avis aux nostalgiques, box à tester !!!
WWW.NOSTALGIFT.COM À PARTIR DE 19,90€/MOIS

Tendance | Street Model

Texte Sarah Braun

STREET MODEL

Week-end du 14 juillet. Dudelange accueillait le Dudelange On Wheels DOW pour les habitués - soit l’un des contests les plus cools de la Grande Région,
qui fêtait ses 20 piges ! Au programme démos de skate et BMX
(et trottinette), big compétition, et grosse (grosse) soirée. Comme on ne
tient pas en équilibre sur une planche, nous, on a juste (bien) profité du set
de Dj Mike Rocks... Et on a shooté quelques street-styles, au passage...

OPHÉLIE

Coach sportif dans la vie, Ophélie est une adepte
du vélo de descente. Mais son cœur bat aussi
pour les riders! On a flashé sur son look easy
street rose, la couleur de l’année.

ALEX

Bibou pour les intimes avait délaissé son casque doré
de BMX pour un joli couvre-chef qui a attiré bien
des regards. Et des filles. Nous n’en dirons pas plus.
Comme Alex, on ose le panama
été comme hiver, comme celui-ci
déniché chez Levi’s, qui se prêtera
à tous les styles.

Basique parmi les basiques,
ce slim Lee Cooper vous fera
des jolies gambettes
ultra fuselées.

Véritable blockbuster depuis
quelques saisons, la chemise de
bucheron conserve son potentiel
hipster. A shopper chez Pull&Bear !
Pour la rentrée,
on troque le t-shirt
contre un sweat tout doux,
comme ce modèle
à shopper chez Wemoto.
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Même si on adore les skates
d’Ophélie, on revendique
notre gros crush pour le revival
de ce modèle phare des 90’s,
la Reebok Freestyle, qui s’habille
du trendy « millenial pink ».

On adore le côté décontracté du bombers kaki,
qu’on verra partout
cette saison. Coup de cœur
pour celui-ci, déniché
chez American Vintage.

Tendance | Montrez-vous

L’ODYSSÉE DE L’EXTRA-PLAT
PIAGET S’IMPOSE EN VIRTUOSE

Texte Magali Eylenbosch

2
L’ÉPAISSEUR EN MM
DU MOUVEMENT
EXTRA-PLAT 9P.

8
LE NOMBRE
D’ÉDITIONS LIMITÉES
PROPOSÉES POUR
CET ANNIVERSAIRE.

1957
L’ANNÉE
DE CONCEPTION
DU CALIBRE
EXTRA-PLAT 9P.

« Il faut 60 secondes pour faire 1 minute, 60 minutes pour faire 1
heure et 60 ans pour devenir une icône ! » Lors du dernier SIHH
(Salon International de la Haute Horlogerie), Piaget a fait part
de son objectif : se concentrer sur l’essentiel avec un produit
ciblé. Et justement, cette année, la ligne Altiplano, véritable
fer de lance de la marque, souffle ses soixante bougies. Depuis
1957, les montres extra-plates de la Maison définissent les codes
d’une nouvelle élégance, sans ostentation. On joue dans la cour
des garde-temps sobres et efficaces aux lignes et aux cadrans
épurés. Ceux dont on rêve pour la rentrée !

Des brevets comme s’il en pleuvait

Depuis le début, l’histoire de Piaget se confond avec celle de
l’extra-plat, mais c’est en 1957 que la marque révolutionne le
monde horloger en présentant à la foire de Bâle son calibre à
remontage manuel extra-plat 9P. Avec une hauteur de seulement
2 mm, il est non seulement salué pour l’élégance de son profil et
de sa construction, mais aussi pour sa performance et sa fiabilité.
Trois ans plus tard, la Maison réitère ce succès avec le 12P, un
mouvement automatique extra-plat qui ne dépasse pas 2,3 mm.
Ce dernier sera dédié aux modèles masculins, tandis que le 9P
fera battre le cœur des montres masculines et féminines. Loin
d’être une entrave à la créativité, la finesse des mouvements
permet à Piaget de se forger une véritable réputation dans le
domaine avec de nouveaux records. En 2014, la Manufacture
présente l’Altiplano 900P. Symbole d’une audace inouïe, elle
fait fusionner le calibre et le boîtier. La construction inversée du
mouvement révèle les ponts et le train de rouage côté cadran.
On apprécie aussi la généreuse réserve de marche de 48 heures,
assurée par un barillet supendu tenu par un seul pont. La montre
iconique s’ancre définitivement dans le 3 e millénaire. Deux ans
plus tard, elle s’habille même de diamants jusqu’au cœur de son
calibre (Altiplano 900D), une prouesse technique et élégante
particulièrement inédite.
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L’art de la couleur

Pour la collection anniversaire, Piaget met notamment la
couleur à l’honneur avec des cadrans aux effets dégradés.
Un trio d’Altiplano 40 mm donne le ton avec le gris ardoise
souligné d’un boîtier et d’index en or blanc, le bleu de minuit
qui flirte avec l’or rose et le vert sapin qui donne la réplique
à l’or jaune. Pour les animer, la Manufacture a développé
le mouvement 1203P. Inspiré du calibre 1205P, héritier de
l’emblématique 12P, il reprend l’essentiel de la lecture du
temps en y ajoutant la date. Pour le coup de glam’, l’acteur
Ryan Reynolds joue les ambassadeurs de charme.

WWW.PIAGET.FR

True life | Reportage

Texte Sarah Braun

TU FAIS QUOI
DANS LA VIE ?

Si « choisir, c’est renoncer », eux ont choisi de ne renoncer à rien. Qui ? Les slasheurs,
cette nouvelle génération de travailleurs qui sont en train de faire sauter tous les codes
de l’emploi qu’on avait connu jusqu‘alors. Portrait d’une génération d’actifs qui a certes
besoin d’argent, mais bien plus de s’épanouir et de brûler la vie par les deux bouts.

64

Révolution née avec la génération des millenials (littéralement
ceux qui sont nés au début du XXe siècle, mais ce terme
englobe plus largement les 15-35 ans, ndlr.) – qui représenteront
quelque 75% des actifs en 2030 –, le terme de « slasheur »
vient de l’anglais « slash » / et désigne les personnes qui
cumulent plusieurs activités. Un phénomène qui prend de
plus en plus d’ampleur sur le marché du travail et qui ne
semble pas prêt de se tarir. Conséquence de la crise ?
Que nenni.

D’ENFANTS DE LA PRÉCARITÉ
À REJETONS DE LA FLEXIBILITÉ
Derrière ce terme, n’y voyez pas un vocable cool qui désigne les
personnes non (ou peu) diplômées, contraintes de multiplier les
petits boulots pour parvenir à joindre les deux bouts à la fin du mois.
Si l’argent demeure l’un des nerfs de la guerre – ne nous voilons pas
la face – les slasheurs ne subissent pas leur casquette multi-fonctions, bien au contraire. Ils l’assument et la revendiquent. Lassés des
schémas traditionnels et usés par le monde du travail, refusant de
suivre le chemin de leurs parents et, avant eux, de leurs grandsparents qui menaient toute leur carrière dans la même entreprise,
les slasheurs entendent bien mener leur barque tranquillement loin
de la hiérarchie. Une hiérarchie à laquelle, s’ils ne la contestent pas,
ils refusent toutefois de vouer un culte. On est désormais bien loin
d’une situation comme cette scène du film Les Vacances du Petit
Nicolas, dans laquelle on voit le père du héros (joué par Kad Merad)
écrire une carte postale à son patron, monsieur Mouchboume,
(Daniel Prévost), notamment pour le remercier de cette chance qu’il
lui offre. Cette nouvelle génération d’employés ne témoigne que
de peu d’attachement à l’entreprise, et par la même occasion à ses
employeurs, au profit de son propre bien-être. Parce qu’il y a une vie
en dehors du bureau, les slasheurs entendent bien en profiter, rentabiliser leur temps au maximum pour s’essayer à tout ce qui leur plaît.
Et n’y voyez pas là, non plus, une preuve d’immaturité ou d’instabilité. Ces travailleurs-là savent parfaitement bien où ils vont.

TOUT UN MONDE DE POSSIBLES
Derrière ce terme générique se cache néanmoins tout un éventail
de profils, même si l’on constate que nombreux sont ceux à être
surdiplômés. «Plutôt que galérer à trouver un job et d’enchaîner les
stages, j’ai poursuivi mes études. J’ai essayé tous les domaines qui
m’intéressaient ou presque. Et pour payer mes études, je travaillais
les week-ends comme serveuse dans un bar. J’ai donc appris très tôt
à jongler entre les casquettes », explique Laura, 34 ans, graphiste,
professeur en communication et illustratrice.
Il y a ceux qui cumulent deux jobs, dont un « alimentaire ». Souvent,
ce sont des artistes qui ne peuvent subvenir à leurs besoins par leur
passion, mais refusent, pour autant de la laisser de côté. Jessica,
37 ans, graphiste indépendante depuis 4 ans, a récemment choisi
de travailler en plus comme vendeuse pour s’assurer une rentrée
d’argent fixe. « Ça me rassure et me permet de payer mes charges
mensuelles fixes. »

500 entreprises
1 500 annonces en ligne par mois
Tous types de contrat
Tous niveaux d’expérience
Tous secteurs confondus

Recruitment Made Simple!
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« LES SLASHEURS ENTENDENT
BIEN MENER LEUR BARQUE
TRANQUILLEMENT LOIN
DE LA HIÉRARCHIE. »

Il y a également ceux qui cumulent les activités, les
missions et les statuts : conséquence directe de
l’avènement du free-lance et de l’auto-entrepreunariat qui a fait souffler un vent de frais sur les contrats
et la manière d’envisager le travail. Enfin, il y a ceux
qui profitent d’une période particulière de leur
vie – à l’instar d’un congé maternité ou d’un congé
de formation – pour tâtonner, essayer autre chose
avant de se faire le grand saut vers l’inconnu et une
nouvelle carrière.
Leur point commun ? Ce sont, le plus souvent, les
enfants du 11 septembre 2001, ces jeunes qui ont vu
le monde se fracturer sous leurs pieds. Les enfants
du 9 août 2007 – la crise des subprimes – qui,
confrontés à la réalité du marché et la précarité de
la société, cumulent stages, contrats courts et jobs
à temps partiel. De cette faiblesse, ils en ont fait
une force, nourrie par leur insatiable soif d’ouverture, de découvertes, leur immense curiosité. Internet a ouvert une fenêtre sur le monde, et il est hors
de question de la refermer et de laisser s’échapper
toutes les opportunités qui s’offrent à eux. Une
mission à l’autre bout du monde ? Et pourquoi pas.
On les appelle aussi les « Yes man », parce que ces
travailleurs-là ne savent pas dire non. Non pas par
faiblesse, mais davantage par peur de manquer
leur chance, de ne pas saisir la balle au bond. Et
ils veulent tout, et tout de suite. Les millenials se
caractérisent par cette soif d’expériences. Lassés
de l’ère matérialiste du début du siècle, ils ne sont
pas portés sur l’enrichissement financier, mais
veulent s’enrichir personnellement. Les pieds sur
terre, ils regardent vers les étoiles et rêvent à tous
les possibles que le monde actuel leur offre.
Leur GSM dans la main, un laptop bien calé sur
les genoux dans un coffee shop ou un espace de
co-working, à l’instar de Nyuko, rue d’Hollerich, les
slasheurs se construisent un mode de vie, et une
façon de travailler sur-mesure. L’essor du télétravail a notamment favorisé ces nouveaux modèles.
« Rester enchaîné huit heures à mon bureau, alors
que je peux très bien faire la même chose, chez
moi, allongé dans mon canapé ? Tant que le travail
est fait, n’est-ce pas le plus important ? », s’étonne
Julien, un auditeur de 29 ans.

=

L’incroyable quantité de métiers nés avec l’avènement d’internet
n’est pas étrangère non plus à cette révolution. Pensiez-vous endosser la casquette de community manager, il y a de cela encore 10
ans ? Ou encore faire carrière en tenant un journal intime en ligne ?
On ne peut que songer à l’incroyable destin de l’Italienne Chiara
Ferragni, auteure du blog The Blond Salad, devenue en quelques
années la blogueuse la plus influente de la planète/créatrice/égérie,
et dont le salaire annuel atteint la somme pharaonique de 17 millions
de dollars. Un destin de rêve, qui a de quoi susciter la convoitise et
donner l’envie de se lancer, en plus d’un job bien concret dans cette
activité. D’autant qu’entre le fooding, la mode, l’essor des voyages,
les sujets d’inspirations ne manquent pas à cette génération de
nouveaux travailleurs aussi curieux qu’avides de partager leurs
découvertes : « Pendant neuf ans, j’ai travaillé comme indépendante
en showroom pour Givenchy. Ce choix qui me correspondait bien : je
m’ennuie vite, j’ai toujours envie de changer, de relever de nouveaux
défis. C’est la première fois que je restais aussi longtemps dans un
job. Après la naissance de mon premier enfant, j’ai décidé d’arrêter,
car cela me demandait d’aller fréquemment à Paris, ce qui était
difficilement compatible avec ces bouleversements dans ma vie
personnelle. Mais je continue de blogguer et j’aimerais retrouver
un poste similaire à Luxembourg, ou, pourquoi pas, me réorienter.
J’aime l’idée de jongler avec les casquettes. », explique Olivia,
auteure du blog Olivia’s way*.
Portés par des centres d’intérêt aussi divers que foisonnants, les
hyperactifs slasheurs se construisent des carrières patchworks, à leur
image, en juxtaposant leurs (très) nombreuses passions. Clémentine, 29 ans, travaille comme assistante sociale depuis 8 ans, est
formatrice dans une prépa depuis 3 ans, blogue** depuis deux ans
(mais tient un TumblR depuis 2012), et se lance dans un nouveau
projet : créer sa propre marque de thé. « Bloguer m'a permis d'avoir
une espace de liberté et de créativité incroyable. Il m'est certes
personnel, mais il m’a surtout permis de développer ma capacité à
développer un projet et de croire en moi. Sans le blog, je ne pense
pas que je me serai lancée dans l'aventure de la création de ma
marque de thé. »
* : http://theoliviasway.com / ** : http://mesptitsbonbons.blogspot.lu
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INTERVIEW
JULIA, JURISTE / PHOTOGRAPHE

Julia - ©Chiara Pansini

Quels sont tes « métiers » ?
Je suis juriste et photographe.

Et tant pis si les deux, trois, ou quatre – parfois – casquettes n’ont
rien à voir entre elles. De cette variété d’activités naît une richesse.
Les différentes disciplines sont autant de stimuli que de sources
d’inspirations qui viennent nourrir les différents métiers. « Pour
moi, avoir plein d’activités différentes relève de la recherche de
l’épanouissement personnel. J’adore mon travail d’assistante
sociale, mais il me limite dans ma créativité. Mes autres projets me
permettent de m’exprimer, de laisser libre cours à mes idées et de
vivre mes passions », confirme Clémentine. D’autant que cela permet, en plus, d’éviter de sombre dans la routine. « J’ai vu mon père
se lever à la même heure tous les matins, enfiler le même costume
qu’il avait dans trois ou quatre couleurs, toutes aussi monotones
les unes que les autres, pour se rendre dans un bureau encore plus
triste, et cela durant plus de trente ans. Comment être créatif et
s’épanouir ? La vie est courte, j’ai envie de profiter, de m’éclater
autant dans mon job qu’en dehors », explique Pierre, auditeur et
fondateur d’une petite start-up qui monte.
=
2 MÉTIERS
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Rompre avec la routine, éviter l’ennui au travail, et être pleinement
heureux ? Du rêve au cauchemar, il n’y a pourtant qu’un pas. Si sur
le papier, l’impression est très nette que les slasheurs éprouvent un
plaisir dans leur carrière professionnelle que ne connaîtront jamais
leurs aînés, la réalité est tout de même bien moins rose. De slasheurs à
serial jobbers, il n’y a qu’un pas, et on a tôt fait de basculer vers le côté
obscur. En effet, cumuler les casquettes requiert à n’en pas douter des
capacités organisationnelles hors pair, pour ne pas se laisser déborder. Il faut aussi être capable de se réinventer, sans cesse, ce qui a
pour revers de la médaille d’être, au final très chronophage. Quand les
slasheurs revendiquent leur liberté pour pouvoir jouir de leur temps
libre comme ils l’entendent et ainsi favoriser leur vie privée, il n’est pas
rare qu’ils peinent à poser des limites, ne comptant plus leurs heures ?
Jusqu’au burn-out ? C’est possible.
Toutefois, l’une des principales qualités des millenials réside sans aucun
doute dans leur résilience. L’échec ne les effraie pas – a fortiori parce
qu’en cumulant les activités, le tableau n’est jamais tout noir ou tout
blanc. « Cette génération se caractérise notamment par une capacité
de résilience incroyable, qui est véritablement leur principal atout. Ils
oublient vite leurs erreurs, ne se construisent pas sur des croyances
toutes faites. Nous avons besoin d’une génération qui secoue la poussière. Ils le feront ! souligne à juste titre Christiane Wickeler, présidente
de la FFCEL et à la tête du Pall Center.
Si l’un de leurs projets ne fonctionne pas, il en restera toujours d’autres.
Et d’autres idées viendront germer pour créer de nouvelles aventures.
L’histoire ne fait que commencer…

Quand as-tu commencé à cumuler ces emplois ?
Je pense que tout a commencé il y a environ trois ans, les choses se
sont mises en place progressivement, au gré des opportunités et des
rencontres.
Comment est née l’idée de te lancer dans la
photographie ?
L’idée de me plonger dans la photographie est née d’une conversation
avec une femme magnifique, Monica, qui m’a poussé à découvrir
cet univers. C’est ensuite à travers des rencontres et des formations
avec des photographes extraordinaires, dont mes débuts avec le
photographe Antoine d’Agata au CNA, en 2010. C’est une personne
incroyable, qui sait réellement percevoir les personnes qu’il a en face
de lui. Il se concentre sur les émotions que l’on peut ressentir et nous
pousse à les vivre et à les exprimer.
Envisages-tu d’arrêter l’un ou l’autre à un moment ?
Actuellement non. Mon emploi dans le secteur financier me permet
d’avoir une liberté totale dans mes projets artistiques.
Comment jongles-tu avec tes deux casquettes
au quotidien ?
Mon employeur est au courant de mes activités et il me soutient
depuis le départ dans ma démarche. C’est véritablement une aide
considérable, afin de pouvoir jongler sereinement entre les deux.
Des conseils pour s’organiser ?
Je discute beaucoup avec des personnes dans la même situation que
moi. Je m’inspire de leur façon de s’organiser, je l’adapte, je décide des
priorités à prendre.
Des rituels, une hygiène de vie particulière que tu
respectes ?
J’en ai beaucoup parlé avec une amie qui cumule, elle aussi, deux
activités. Elle m’a conseillé de lire le best-seller Miracle Morning de
Hal Elrod. Depuis, je me lève tous les matins un peu plus tôt afin de
travailler sur mes projets personnels.
Qu’apprécies-tu le plus dans ta situation ?
J’aime l’idée d’avoir une double vie, pouvoir être un jour à Slab City
en Californie en train de photographier une jeune femme vivant avec
son araignée de compagnie, et en réunion d’affaires le lendemain, à
Luxembourg. C’est fascinant !
Si c’était à refaire ?
Je le referais sans aucun doute, exactement de la même manière !
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LE SYNDROME
DE LA MÈRE PARFAITE

(OU LE COMPLEXE DE LA MÈRE INDIGNE)
Texte Chris Mick
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Elle semble irréelle, mais pourtant nous en connaissons toutes au moins
une dans notre entourage. La mère parfaite, à quoi ressemble cette créature pour laquelle
tout semble facile et qui nous fait parfois nous sentir
comme une robe de plage dans le dressing de Kate Middleton? Portrait (exagéré)
de celles qui nous font culpabiliser et rétablissement de la vérité à leur sujet.

Nouvelle Crèche
à Leudelange

« QUAND ELLE NOUS RACONTE
SA GROSSESSE
PUIS SON ACCOUCHEMENT,
ON A L’IMPRESSION D’ÉCOUTER
UN RÉCIT DE VOYAGE. »

La crèche accueille les enfants de 2 mois à 6 ans
dans 4 groupes d’âge différents. Elle utilise
la méthode Montessori et propose un espace Snœzelen
consacré aux petits.

QUI EST-ELLE ?
On la reconnaît à son brushing lisse, ses racines impeccables, sa ligne
sculpturale et sa voix posée. Elle sourit partout et tout le temps. Quand
elle nous raconte sa grossesse puis son accouchement, on a l’impression
d’écouter un récit de voyage. C’était beau et merveilleux, la douleur ?
Oh, si peu, on oublie tellement vite quand on aperçoit sa merveille de
nouveau-né. Car, oui, quand votre enfant ressemble à un poupon rouge
et fripé, le sien est déjà prêt pour un shooting d’une pub Cyrillus.
Sa vie avec bébé ressemble à un conte de fée : le baby blues ne passe
par elle, les nuits sans sommeil non plus. Elle retourne au bureau
très rapidement, délestée de ses kilos de grossesse après quelques
jours seulement, elle reprend sa vie de Wonder Woman en souriant.
Parce que oui … elle occupe un poste à responsabilité dans une
multinationale, pendant que vous comptez les jours qui vous restent
avant de retrouver votre boss ingrat.
VOUS : Epuisée, vous vous demandez parfois « mais pourquoi » ? Le
combo cernes-vomi vous accompagne chaque jour, mais… tout est
formidable aussi.

D’OÙ VIENT-ELLE ?
On la croyait disparue avec les starlettes des années 60, reléguée dans
les vieux livres d’histoire ou les séries tv de l’après-midi et pourtant on
assiste depuis quelques années au retour de la mère parfaite. Son mari
est l’incarnation de l’homme idéal, ses enfants sont choupinous et son
intérieur scandinave où rien ne dépasse rivalise avec les pages déco
des magazines. Elle travaille, mais pas trop et se consacre entièrement
au bien-être de sa famille. Partageuse (et connectée), elle déroule
sa vie merveilleuse sur un blog qu’elle relaie sur les réseaux sociaux.
Photos léchées, mises en scènes savamment organisées, elle nous
livre sa vie à nous, qui prenons le temps de lire ses articles entre deux
lessives et un biberon.
VOUS : Votre maison ressemble à un chantier permanent dont vous
êtes le chef. Vous pensez parfois que votre chéri n’habite pas ici, car
vous êtes la seule à savoir où se trouve la moutarde dans le frigo (et à
vider le panier à linge).

Atelier d’expression artistique et scénique
(danse, théâtre, peinture) pour développer
la personnalité de l’enfant
Langues parlées: français, luxembourgeois
et allemand
Menus à base de produits frais et fait maison.
Grand jardin avec un potager
11 places de parking
Les Petits Anges sont à la recherche
de 3 éducatrices qualifiées pour prendre soin d’eux!
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 6h30 à 19h30
Samedi sur demande de 7h30 à 18h30
39 rue d’Esch L-3353 Leudelange
Tél.: 671 10 48 35
les.petits.anges@outlook.com
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« ELLE A DÉVORÉ
TOUS LES MANUELS D’ÉDUCATION
BIENVEILLANTE PENDANT
SA GROSSESSE IDYLLIQUE,
DÉPOURVUE DE TOUT REFLUX
GASTRIQUE
OU DE RÉTENTION D’EAU. »

ELLE MANGE QUOI ?
Si le hygge est sa religion, le bio est son Dieu.
Elle connaît des légumes dont vous n’avez jamais
entendu parler, elle sait les accommoder de
plusieurs façons. Ses enfants ne réclament ni
pâtes ni frites. Le mot bonbon ne fait pas partie
de leur vocabulaire. La mère parfaite planifie ses
repas et compte les calories. Équilibre, fraîcheur
et qualité des produits dominent. Exit les plats
préparés et les poissons en bâtonnets. Les menus
s’adaptent au gré des saisons et l’une de ses
passions consiste se réinventer continuellement.
La vaisselle est choisie avec minutie, toujours
assortie et ce sont les enfants qui mettent la
table, chaque jour. Sans rechigner.
VOUS : Vous avez péniblement trouvé une
tomate bien mûre au fond du frigo, vous hésitez
à l’accompagner avec des penne. Il n’y en a plus.
Tant pis, il reste des spaghettis de la veille, ça
fera l’affaire. De toutes les manières, vos enfants
ont déjà dévoré un paquet de chips devant la télé
pendant que vous cherchiez de quoi préparer
un repas. Vous mangez à table, mais dans des
assiettes dépareillées.

C’EST COMMENT CHEZ ELLE ?
A son image bien sûr. La maison est grande et
lumineuse. Les chambres des enfants sont rangées,
toujours. Ils possèdent des jouets en bois, des
puzzles, mais ignorent l’existence des héros à la
mode. D’ailleurs, aucun jeu ne quitte l’espace qui
lui est attribué. La mère parfaite n’escalade pas les
Lego, ne se foule pas un orteil sur un Playmobil,
elle sent simplement la douceur de sa moquette
blanche sur ses pieds toujours manucurés.
Sa cuisine, de la même couleur que la moquette,
semble inhabitée, pourtant, elle y passe beaucoup
de temps, mais l’ordre et l’harmonie y règnent de
façon permanente.
VOUS : Il n’y aura ni jeux éducatifs ni cartes
Pokemon. Et puis, un jour…

72

ELLE LES ÉDUQUE COMMENT
SES ENFANTS ?
Sans crier. Jamais. Même pressée, elle arrive
toujours à l’heure à l’école. Elle prend le temps
d’embrasser ses enfants et de leur souhaiter une
belle journée avant de filer à son cours de yoga.
Elle a dévoré tous les manuels d’éducation
bienveillante pendant sa grossesse idyllique,
dépourvue de tout reflux gastrique ou de
rétention d’eau. Quand bébé est arrivé (en moins
de deux heures) sans césarienne ni forceps, elle
a simplement mis ses lectures à profit et le tour
était joué.
Les crises au supermarché ? Les « je te préviens,
la prochaine fois que » ou les « si tu continues »
n’existent pas.
Les autres s’extasient devant cette éducation si
réussie et la mère parfaite sourit.
VOUS : Entre deux nausées, vous avez réussi à lire
quelques pages de la méthode Montessori. Vous
pestiez contre les slips Spiederman… et vous avez
cédé. C’est ainsi.

ELLE PENSE À TOUT POUR EUX
Jamais ils ne partiront à l’école sans leur goûter
ou avec de la morve au nez. Leurs vêtements
ont été cousus la veille par un grand couturier,
ils portent toute une journée et reviennent sans
une seule tâche. Elle n’oublie jamais la réunion de
préparation de la kermesse annuelle et propose
de tenir un stand, d’imaginer un jeu, de le créer
avant de l’animer. Elle contribue à la création des
costumes du spectacle pour lequel elle a d’ailleurs
composé une musique originale.
Les cartons d’invitations pour les anniversaires
des enfants sont soigneusement confectionnés
des mois à l’avance. L’organisation est digne de
celle de la fête nationale. Elle a sélectionné les
meilleures animations, le plus beau des gâteaux
pour la réception qui se déroule chez elle.
VOUS : Vous avez déjà accompagné vos enfants à
l’école en enfilant un manteau sur votre pilou. Oui
… cela ne fonctionne qu’en hiver !

CETTE FEMME EST UNE MYTHO
Mais bien sûr ! C’est une vaste arnaque que le mythe
de la mère parfaite. Tout ce que l’on nous raconte
dans les féminins ou sur les comptes Instragram de
ces « perfects mum’s » relève de la fiction.
Ne serait-il pas plus simple de se dire que nous
sommes toutes la mère parfaite de quelqu’un d’autre ?
Il y a une seule règle à retenir, et elle peut
s’appliquer à d’autres domaines de la vie :
se comparer, c’est se faire du mal.
L’essentiel consiste à retenir que les enfants n’ont
pas besoin d’une mère parfaite, mais d’une mère
heureuse. La pression de la perfection est à bannir
au même titre que le gaspillage d’énergie pour des
choses inutiles. Soyez juste vous-même et vous
serez parfaites !

est votre magazine 100% féminin
100% luxembourgeois!

retrouvez-nous sur www.femmesmagazine.lu
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BACK TO SCHOOL
Fini le temps des yéyés, les kids font leur retour dans le cour de récré. Stylés !
Texte Sarah Braun

À L'HEURE DU GOÛTER
Des boîtes toutes mimi pour emporter
ses tartines ou y cacher des trésors.
Done by Deer

À PORTER
AVEC

L’accessoire le plus cool s’habille de vert
forêt pour la rentrée.
Scotch & Soda

PREMIER DE LA CLASSE
Petit air vintage et vert canard pour cette
jolie lampe de bureau.
Present Time
©The animal observatory

Le jogging retrouve ses lettres de noblesses et s’affiche
comme l’uniforme version 2017. Approuvé par la rédac !
The animal observatory

RENTRÉE CULTURELLE
Back to basics avec ce sac à dos
délicieusement rétro
dont on adore la petite touche fluo !
Leçon de Choses

Un agenda ludique et coloré pour noter
tous ses devoirs et ne rien manquer !
HEMA

Woodpecker

Première rentrée, première montre.
Mais toujours avec style.
Flik Flak

La performance et installation Woodpecker crée un endroit d’expérimentation musicale pour les tout petits. L’accent est mis
sur la musique, associée à une exploration créative plus vaste
pour l’enfant. La séance de musique inclut le dialogue, l’improvisation, l’expérimentation, l’exploration créative, l’écoute, le mouvement, la répétition, l’association, le silence, le son et l’interaction.
L'enfant est directement impliqué dans le jeu. La musique,
le son et le mouvement sont influencés par le matériel utilisé,
l’environnement, le rythme et la structure.
La violoncelliste luxembourgeoise Annemie Osborne revient
aux Rotondes, après un premier passage lors du PICelectroNIC
en 2016.
Du 29 septembre au 1er octobre, dans la BlackBox,
Infos et renseignements sur www.rotondes.lu
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JOBBOX :
PIZZA BUT

Texte: Alix Bellac
Image: Alix Bellac
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«Je sais VRAIMENT ce que je voudrai faire plus tard !». Grâce à un duo de brunes
dynamiques, un concept de box (1 métier/1 box) avec guide pratique, poster, témoignages
et anecdotes, et kit créatif pourrait bien faciliter les choix de nos têtes brunes et blondes.
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Camille et Constance… Des prénoms de petitesfilles modèles, mais nos héroïnes sont pourtant bien
femmes et mères accomplies. Mais pas seulement.
Après des vies professionnelles remplies, des
arrêts «expatriations-enfants», les deux amies,
complémentaires à souhait et inspirées, ont eu envie
de tenter une aventure professionnelle commune.
Toutes deux passionnées par les jeux de société, mères
attentives et soucieuses de leurs progénitures, l’idée
leur est venue assez naturellement et rapidement
de créer un projet autour du jeu, de l’enfance et
des métiers. Et surtout partant d’un postulat : «On
demande beaucoup trop tôt aux enfants de se
positionner quant à leur avenir professionnel et,
soyons honnêtes, même pour ceux qui montrent
un intérêt ou une prédisposition pour un métier en
particulier, peu d’informations sont communiquées
afin de faire un choix en toute connaissance de

« ON NE VEUT PAS METTRE
LES KIDS EN BOÎTE,
ON VEUT LEUR MONTRER
LE CHEMIN ET NE PAS TOMBER
DANS LES STÉRÉOTYPES »
cause. C’est ensuite souvent sur le tas et parfois
au prix de grandes désillusions que l’on découvre
les caractéristiques de telle ou telle profession».
Pour le plus grand bien de nos petites têtes blondes et
brunes, les deux quadras ont donc imaginé la JOBBOX,
d’un format ludique en forme de boîte à pizza, destinée
aux enfants et pré-ados et contenant toutes les infos
nécessaires à la connaissance d’un métier ! Livrées
par la poste, elles renferment tout, tout, tout… ce que
l’on aura besoin de savoir sur le métier d’astronaute,
herboriste ou interprète, liste non exhaustive of course
puisque 200 métiers sont d’ores et déjà répertoriés.
Le Luxembourg aime et favorise l’entrepreneuriat.
Les deux jeunes femmes ont pu bénéficier de la
session de co-développement 1, 2, 3 Go Social de
Nyuko, plateforme de coworking impactory. L’idée
de passerelle entre les adultes et les enfants via
ces kits en forme de boîtes à pizzas a séduit le
jury exigeant de Nyuko. Partant du constat que les
professionnels passionnés par leurs métiers sont
les meilleurs ambassadeurs, chaque box de chaque
métier a été élaboré avec l’étroite collaboration de
professionnels de bonne volonté. Ainsi, Thomas
Murer, finaliste de Top Chef installé aujourd’hui à
Hobscheid est le premier à avoir donné son accord
pour la participation à ce projet novateur.
«On ne veut pas donner une image bancale ou
édulcorée du métier, la consultation des professionnels
est donc indispensable pour une très grande

crédibilité. C’est avec leur concours que chaque boîte
métier est réalisée. Chacune contient un guide pratique,
un poster, des anecdotes concernant le métier ciblé et un
kit créatif». Les jeunes femmes tiennent quand même à le
préciser : «nous ne nous positionnons pas en substitut du
conseiller d’orientation, nous complétons la démarche de
recherche et d’information». Une prise de contact avec
les lycées et les professionnels de l’enseignement et de
l’éducation est d’ores et déjà d’actualité afin de proposer,
outre la voie postale, un autre mode de diffusion des box.
Les idées fourmillent ici et là. Ainsi, la Chambre des Métiers
de Luxembourg a montré un intérêt certain au projet.
«Ils sont intéressés, on espère que cela débouchera sur
quelque chose de concret» sourient nos JOBBOX girls.
Totalement en phase avec les préoccupations de notre
ère, Camille et Constance ont également été vigilantes
aux problématiques environnementales et sociétales.
«Le packaging a été un sujet important. On a travaillé
18 mois en sous-marin autour de la question du coût
de production/distribution. Nous tenions à ce que la
fabrication et l’impression soient européennes. De ce
côté-ci aussi, nous avons de grandes espérances : une
fois l’affaire bien lancée, pourquoi ne pas sous-traiter
auprès d’entreprises de réinsertion pour la confection des
boîtes ou la mise sous pli ?». Dans la même dynamique
vertueuse, le produit est volontaire-ment non informatisé,
non numérisé afin de répondre au souci de bon nombre
de parents - et Camille et Constance les premières d’éloigner les enfants des écrans. «On ne veut pas mettre
les kids en boîte, sourient-elles, on veut leur montrer le
chemin. Et ne pas tomber dans les stéréotypes. Ainsi,
on insiste bien sur le fait que tous les métiers sont
envisageables pour et par les hommes et les femmes».
Une campagne de crowdfunding en préparation,
des maris en retrait, mais formidables de soutien,
l’aventure est vraiment belle pour le duo de brunes.
«On a tellement appris que, de toute façon, on sort déjà
gagnantes de cette aventure. On a utilisé toutes nos
ressources pour ce projet et notre chance, c’est d’être
complémentaires : un cerveau droit, un cerveau gauche.
Une rigoureuse et une spontanée créative», rient-elles.
Cerveau droit ou cerveau gauche, qu’importe. Gageons
que grâce aux créatrices de JOBBOX, les têtes et l’avenir
de nos enfants seront encore mieux préparés.

79 ans
et 7 enfants
à elles deux

1 box, 1 métier,
tous les 3 mois

200
métiers d’ores
et déjà répertoriés
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DE LA DIEKIRCH,
UN BARBECUE,
ET DES POTES

En mai dernier, Diekirch avait lancé un pari à Jessica et Pierre. Les deux trentenaires
avaient été sélectionnés pour faire un road trip, sponsorisé par la marque.
C’est ainsi que, chacun de leur côté, ils étaient partis le coffre et les valises remplis de Diekirch.
Direction la Corse pour Jessica et sa meilleure copine ; tandis que Pierre parcourait la France
des packs bien calés à côté de son fidèle BMX, histoire de faire découvrir la bière locale à ses potes
au quatre coins de l’Hexagone. Et pour achever cette mission - qu’ils ont effectuée avec tout leur coeur
- Diekirch leur a offert une grosse soirée avec 40 de leurs meilleurs potes au Lac de Remerschen.

Alors, peu importe que le temps ait
été légèrement chagrin ce jour-là : les
copains ont répondu présent, le barbecue
était chaud et les bières bien fraîches.
L’essentiel était là. « De la Diekirch, un bon
barbec’, et surtout des potes, on a besoin
de rien d’autre ! » avait lancé Pierre lors
des préparatifs !

Le rendez-vous était pris au P+R Bouillon.
Là, un bus les attendait : festifs, mais pas
imprudents, les deux acolytes avaient prévu
le coup.
Et pas moyen de rater l’énorme car, d’autant
que Jessica avait choisi de mettre son plus
joli bonnet rose fluo pour l’occasion. Un
couvre-chef qui aura d’ailleurs été le running

gag de la soirée : tous les mecs présents ont
tenu à essayer. « Il était tout déformé », riaitelle encore le lendemain lors du débriefing
de la soirée.
Arrivés sur place, tout était en place au
bord du très joli lac de Remerschen :
grandes tables dressées sous des haut-

« COMME LE DIT
BIEN LE SLOGAN :
À L’AMITIÉ ! »

vent (l’orage avait grondé toute l’aprèsmidi), les bières étaient fraîches, le
barbecue fumait. Un peu plus loin, un petit
chalet de bois tenait lieu de Photobooth.
Ambiance wild, lampe-tempête, sac de
couchage et… tête de sanglier accrochée
au mur… D’ailleurs Charles, qui a toujours
un tournevis dans la poche, n’a pas hésité
à dévisser pour que l’animal participe, lui
aussi, aux séances photos : plus on est de
fous, plus on rit, non ?
Et s’est ainsi que le temps s’est écoulé, entre
fous rires et lampées de bière – chacun
avait sa préférée – tout en se délectant des
excellents mets préparés expressément
pour eux. « Il n’y a pas à dire, quand il s’agit
de faire la fête, quelle que soit la boisson,
Diekirch est vraiment premier sur le coup ! »,
confiait Jérôme l’un des convives.
Et d’ailleurs, nous sommes allés leur poser
la question : team Radler, Grand Cru
ou Premium, vous êtes de quelle tribu ?
Émilie et Amandine (en chœur) :
« Radler forever ! »
Amandine : « Comme j’ai pris la voiture, je

joue le rôle de la prudence. J’adore la Radler
Agrum : elle est top avec son petit goût
fruité. Ça permet de trinquer et de faire la
fête, en gardant le contrôle ! »
Émilie : « Oui, elle est légère et fraîche. C’est
super en été. J’en bois aussi bien à l’apéro
qu’en rentrant de ma session running ! »
Jessica : « Moi, je reste dans les classiques et je
suis vraiment fan de la Grand Cru ! »
Pit : « Non, si tu étais classique, ce serait la
Premium que tu choisirais. Elle est simple, sans
chichis, et se déguste aussi bien à l’apéro qu’en
mangeant. La Grand Cru est plus typique ! »
Nicolas B. : « Je valide la Premium. Pourquoi
se compliquer la vie ! La Radler, je la laisse
aux filles ! »
Joanne : « Je suis une fille, et je préfère la
Premium aux Radler, moi ! C’est quoi ces
préjugés sexistes ! »
Nicolas B. : « Ok, je valide. Et c’est vrai
qu’historiquement, la Radler était destinée
aux cyclistes, pour qu’ils se désaltèrent. »
Jérôme : « Moi pas de jaloux, j’adore
les trois ! »
Charles : « Définitivement, la Grand Cru ! »
Kenny : « Premium ou Grand Cru, selon l’envie
et l’occasion ! »

| www.mydiekirch.lu

Et cette soirée, qu’en dites-vous ?
Amandine : « Top ! Il faut dire que le cadre est
génial et qu’on est vraiment chouchoutés ! »
Pit : « Organisation au top et c’était super
bon ! J’avoue, je salivais depuis ce matin, en
pensant à cette soirée ! »
Émilie : « Durant cette soirée, l’amitié chère à
Diekirch a été mise à l’honneur : convivialité,
échanges, rires et partage dans le cadre
atypique du lac de Remerschen. Et pour
se retrouver un délicieux barbecue avec
de bonnes bières. L’animation photo a
également contribué à la bonne humeur de
la soirée. Les ingrédients pour un moment
chaleureux entre amis étaient réunis ! »
Nicolas B. : « A fond ! Et coup de cœur pour
mon nouveau copain, le sanglier ! »
Charles : « Oui, ça va faire de sacrés
souvenirs… Demain matin au réveil ! »
Kenny : « Un barbecue au top, de la Diekirch
bien fraîche, des gens ultra sympa et un
superbe cadre à côté du lac de Remerschen.
Que demande le peuple ! »
Jessica et Pierre : « Oui, on est vraiment
contents. Pourtant, on a eu une sacrée
frousse avec l’orage de l’après-midi. Merci
Diekirch pour cette soirée ! »

Exploration | Drink

CAFÉ,

Texte Alix Bellac

DERNIÈRE MOUTURE

Encensé puis honnis puis de nouveau encensé, difficile de voir clair dans le marc du café.
Si vous êtes moulus d’avance, on vous sert nos dernières infos.

OÙ EST GEORGES
DANS TOUT ÇA ?
Avant d’être dans les tasses des foyers
occidentaux, le café s'est retrouvé au cœur de
légendes, mais aussi de conflits politiques,
religieux et économiques. Originaire d'Ethiopie,
nombre de légendes circulent concernant
la découverte des effets du breuvage.
L’histoire la plus jolie et à laquelle on a envie
de croire est celle du berger qui, intrigué
par le comportement de ses chèvres après
ingurgitation des fruits du caféier, rapporte
l’anecdote au chef de village qui décidera
d’en faire une boisson. Sa consommation se
développe ensuite dans le Monde Arabe du
XVIe siècle puis se répand progressivement.
Georges et le marketing n’arriveront que
longtemps, très longtemps après.
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BIENTÔT REMBOURSÉ
PAR LA SÉCU ?
D’après une étude publiée dans l’ouvrage The
Coffee Lover’s Diet, le café serait bon à boire
quotidiennement pour une perte de poids
durable, car brûleur de graisses. Il serait également
un coupe-faim et stimulerait le métabolisme. Selon
le Congrès de l’association pour la recherche sur
le cancer, sa consommation régulière réduirait le
risque de basaliome, une des formes de cancer de
la peau les plus fréquentes. Ajoutons à cela que le
café freinerait les risques d’AVC chez les femmes.
A la fin d’un repas, le café diminue la quantité de
graisse absorbée et allège la quantité de sucre
consommée. Tout ça, tout ça! N’en jetons plus,
la tasse est pleine. Car si vous n’aimez pas cela,
ne commencez pas à en consommer, il a aussi
ses détracteurs. Quoi qu’il en soit, si vous voulez
continuer à en déguster, désolée mais oubliez laits
russes, renversés et autres latte. La prescription:
400 grammes quotidiennement soit quatre tasses,
mais… dépouillé, le café. Sans sucre, sans lait. Oui
on sait. Qui vous a dit que vous pourriez avoir les
bénéfices et le plaisir avec ?

MON ROYAUME
POUR UN BRULOT
Parce que l’on n’est pas à une contradiction près
et puisque le frais automne nous tend ses bras,
voici une recette de brûlot. Pour 2 personnes, 4
tasses de café et 10 cl de cognac, 150 grammes de
sucre et 4 clous de girofle ainsi que 4 pincées de
cannelle en poudre et 4 zestes de citron. Préparez
la recette directement dans des verres résistant
à la chaleur. Mettez le sucre, la cannelle, les clous
de girofles et les zestes de citron dans le récipient.
Arrosez du cognac préalablement chauffé et
faites flamber. Mélangez jusqu’à ce que le sucre
soit bien fondu puis versez le café très chaud en
continuant de remuer. À défaut d’un Georges
pour vous tenir compagnie, consommez sans
attendre cette boisson qui réchauffe !

ALAVITA,
VOTRE MAGASIN BIO
À JUNGLINSTER

Alavita c’est plus de 200 m2
dédiés aux produits Bio,
que ce soit sans lactose ou sans gluten
pour les végétariens ou végétaliens.

LES TERRASSES DE L’ARCHÉOSITE
PROGRAMME PROPOSÉ PAR L’OLIVIER PROMOTION

- 32 APPARTEMENTS DE TYPE T2 À T4 -

Aliments Biologiques, boissons, vins …
Cosmétiques naturels

Livraison :
2ème trimestre 2019
Clé en main
Personnalisation
du projet

Label de Certification :
RT 2012
Éligible au prêt
à taux 0% et loi PINEL

Nettoyage et détergent
Articles pour bébés et enfants

Horaires d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H30 -19H | Samedi 8H30 -18H

Centre commercial
LAANGWISS 2
7 rue Nicolas Glesener
L-6131 Junglinster
Tél.: 26.78.00.91 |
info@alavita.lu | www.alavita.lu

- PROCHE AXES AUTOROUTIERS
ET GARE D’HAGONDANGE -

3, Boucle du Val Marie F-57100 Thionville
Tél.: +33 3 82 88 61 04
contact@tusculum.fr

Exploration | Food

Texte Sarah Braun

CHA VA
ÊTRE BON !

Votre chat et vous, c’est l’amour fou ? Vous faires partie de ces millions de personnes
qui fondent devant une vidéo de chaton et vous likez le moindre cliché de Choupette,
la chatte Sacré de Birmanie de Karl Lagerfeld qui coule des jours heureux avec ses
deux gouvernantes ? Enfin, pour info, elle quand même gagné plus de 3 millions d’euros
en 2014, donc elle peut largement se le permettre (nous aussi on a pleuré en lisant ça,
rassurez-vous). Bref, ne nous égarons pas, vous (aussi), vous êtes un cataddict.

PO U R
VO US

RIZ CANTONAIS ET SES CREVETTES
SAUTÉES POIVRE ET SEL

INGRÉDIENTS
4 personnes Temps de préparation: : 10 min + 10 min pour les crevettes Temps de cuisson : 30 min + 10 min pour les crevettes
+ 2 œufs
+ 200 g de riz blanc à grains longs
+ 100 g de jambon blanc (ou 2 tranches)
+ 1 oignon
+ 2 carottes
+ 2 c. à s. d’huile de tournesol
+ 120 g de petites crevettes décortiquées
+ 100 g de petits pois cuits
+ 1 bouquet de persil plat
+ Sel, poivre

POUR LES CREVETTES
POIVRE ET SEL :
+ Coriandre
+ 2 gousses d’ail
+ 1 oignon
+ 400 g de crevettes crues
+ Huile d’arachide ou de tournesol
+ Le jus de 1/2 citron vert
+ Fleur de sel, poivre du moulin
(noir du Sichuan de préférence),
piment d ’Espelette

PRÉPARATION
 aites cuire les 2 œufs en omelette très fine dans une poêle. Une fois
F
cuite, roulez-la et coupez-la en fines lanières.
Faites cuire le riz pendant 12 min. dans une casserole d’eau salée à
ébullition, puis égouttez-le.
Coupez le jambon en petits dés. Pelez et émincez l’oignon. Pelez et coupez les carottes en bâtonnets très fins et faites-les blanchir 4 min. dans
de l’eau bouillante. Égouttez-les et coupez-les en petits dés.
Prélevez pour minou 20 g de riz cuit, 20 g de jambon, 20 g de crevettes,
20 g de carottes, 10 g d’omelette.
Faites chauffer l’huile dans une poêle ou un wok. Faites cuire d’abord les
oignons 2 min, puis les carottes pour 3 min.supplémentaires.
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PRÉPARATION (SUITE)
Ajoutez le jambon, les crevettes, le riz et les petits pois pour 5 min.
Salez, poivrez, versez la sauce soja et parsemez de persil plat.
Faites cuire le riz pendant 12 min. dans une casserole d’eau salée
à ébullition, puis égouttez-le.
Épluchez et émincez ail et oignon.
Lavez les crevettes et étêtez-les. Sur une assiette, salez-les et essuyez-

les avec du papier absorbant. Dans une poêle huilée à feu vif,
faites dorer les crevettes 1 min. Réservez.
Dans la même poêle, faites sauter l’ail, l’oignon, et ajoutez les crevettes.
Assaisonnez avec sel, poivre et piment d’Espelette.
Arrosez de jus de citron vert puis ajoutez la coriandre.
Faites sauter le tout encore 1 min. et servez aussitôt avec le riz cantonais.

RIZ CANTONAIS

PO U R
LUI

INGRÉDIENTS
1 repas-chat

Temps de préparation: 5 mn.

+ 20 g de crevettes décortiquées cuites
+ 20 g de jambon
+ 10 g d’omelette
+ 20 g de carotte cuite
+ 20 g de riz cuit

Temps de cuisson : 2 min

+ 1/2 cuillerée à café d’huile
de colza
+ 1/2 dosette de complément
vitamines et minéraux

PRÉPARATION
Coupez les ingrédients en petits morceaux.
Mélangez-les avec l’huile de colza et les vitamines.
Poêlez le tout pendant 2 minutes.
Laissez refroidir et servez.

RECETTES POUR MON CHAT... ET MOI !
De là à partager vos dîners avec votre félin
préféré, genre tête à tête, chandelles et pétales
de roses sur le lit ? Peut-être pas, à moins que…
C’est l’idée démente de Véronique et Laura Zuili
qui viennent de publier aux éditions Marabout
Recettes pour mon chat, un étonnant livre
de cuisine qui propose des recettes en duo,

adaptées aux besoins et appétits de chacun,
notamment grâce aux conseils du Dr. Vétérinaire
nutritionniste Jean-Charles Duquesne qui signe
la préface.
En tous cas, à la rédac, on a adoré.
A vos gamelles, c’est parti !

 ecettes pour mon chat… et moi! de Véronique Aïache et Laura Zuili
R
photographies de Sandra Mahut, aux Editions Marabout.
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GREEN TRIP
DANS LE PARC NATUREL
DE LA HAUTE-SÛRE
Vue du ciel, la jolie bourgade d’Esch-sur-Sûre forme un joli petit cercle en plein milieu d’un océan de verdure :
le Parc Naturel de la Haute-Sûre, qui abrite un vaste lac. Un peu plus loin se trouve
la commune de Wiltz, où se déroule, chaque année en septembre, la très belle Nuit des Lampions.

Texte Sarah Braun

Nous avons pris un peu d’avance, pour vous donner une envie
irrémédiable d’aller visiter cette belle région et de ne pas
manquer ce très chouette événement.

UN PETIT PLONGEON ?
Et franchement, on pas regretté une seconde le voyage dans
le Canton de Wiltz. Partis en fin de matinée, sous un très beau
soleil ; nous avons assouvi nos envies de nature en commençant
notre périple en plein cœur des Ardennes, en allant visiter le
Lac. On ne le sait pas assez, mais il est possible d’y faire de la
plongée. Ça n’est pas un lac naturel, puisqu’il s’est formé après
la construction du barrage, dans les années 50’. Qu’à cela ne
tienne, il est possible d’y plonger à 30 mètres, ce qui en fait un
lieu d’entraînement privilégié des nombreux aficionados de la
discipline. Bon, c’est sûr qu’elle est un tantinet plus fraîche que
la Méditerranée, et moins exotique que la Barrière de Corail.
N’empêche qu’on peut y admirer – paraît-il – pas mal de variétés
de poissons et quelques vestiges médiévaux. Et pour ceux qui
préfèrent rester en surface, il est aussi possible de faire un petit
tour en bateau solaire.
Petit pique-nique au bord du lac. Puis nous avons pris la route,
direction Esch-sur-Sûre.

AU TEMPS DES CHEVALIERS
Petite cité médiévale, très fière de son passé d’ancienne
Seigneurerie, Esch-sur-Sûre nous a transportés, le temps d’un
bel après-midi de fin d‘été, en plein milieu du Moyen-Âge. La
petite ville a franchement un charme fou ! Les ruines du château,
vestige de son passé haut en couleur, ses petites ruelles étroites
(on aurait pu y tourner la Belle et la Bête) et l’atmosphère qui y
flotte contribuent à conférer au village à aspect merveilleux. Les
plus férus d’histoires peuvent se laisser tenter par le Circuit des
Légendes… De notre côté, nous avons pris le temps de flâner
dans les rues et de nous imprégner de l’ambiance de la cité,
avant de nous diriger vers Wiltz.

IMMERSION DANS LA NATURE
Au départ, c’est la Nuit des Lampions, à Wiltz, qui a piqué
notre curiosité. Pour elle, on était prêt à renoncer à une énième
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«QU’À CELA NE TIENNE,
IL EST POSSIBLE D’Y PLONGER
À 30 MÈTRES, CE QUI EN FAIT
UN LIEU D’ENTRAÎNEMENT
PRIVILÉGIÉ
DES NOMBREUX AFICIONADOS
DE LA DISCIPLINE»

tournée de bars dans la capitale. Pour des raisons techniques et
organisationnelles (le bouclage étant début septembre), nous
n’avons pas attendu ce bel événement pour aller visiter la capitale
des Ardennes Luxembourgeoises (mais complètement sous le
charme, nous y retournons le 23 septembre prochain pour admirer
les cieux étoilés et illuminés que promet la 1e édition de la Nuit
des Lampions. Du coup, et pour toujours rester dans cette idée de
green trip, nous avons été visiter le Jardin de Wiltz. Là, la nature
luxuriante a été sculptée par l’homme et devient une véritable
œuvre d’art, qui évolue au gré des saisons. Et à n’en pas douter, les
lieux doivent être absolument divins à la lumière de l’automne.

PLACE AUX VICTUAILLES
Enfin, il fut l’heure de passer aux choses sérieuses : dîner ! Pour
parfaire cette journée, nous avons décidé de réserver une table
dans l’institution de la région, à savoir le Restaurant du Vieux
Château. Derrière les fourneaux, le chef Jean Thillensy concocte
avec amour une cuisine française, certes très classique, mais d’un
raffinement sans égal dans la région. Ajoutez-y un cadre au charme
désuet des plus plaisants, rien d’étonnant à ce que le Restaurant
Château se soit bâti une réputation de référence dans la région.
Nous avons fait le choix (judicieux) de tester le Manu du Marché,
en quatre services précédés d’un Amuse-Bouche, à 49,90 euros :
un meilleur rapport qualité/prix serait-il possible ? Au menu : un
traditionnel, mais parfaitement maîtrisé Foie gras à la Confiture de
Figues, suivi d’un Dos de Cabillaud au Beurre acidulé aux Câpres
et enfin, d’un Suprême de Poulet à l'Estragon (notre coup de cœur).
La cuisine est généreuse, mais tout en finesse et en légèreté, et se
finit en apothéose avec un dessert fruité : Sorbet Ananas, Fraises et
Coulis Coco. Divin.
À souligner qu’il est possible de se faire plaisir chaque jour de la
semaine pour un lunch gastronomique au tarif hallucinant de 18
euros pour trois services. De quoi vous donner envie d’y vivre pour
pouvoir en faire sa cantine !
Enfin, si épuisés par tant de bonnes choses, l’envie de prendre la
route n’est pas au rendez-vous, le bâtiment abrite également un
hôtel fort agréable.
Restaurant du Vieux Château, 1-3, Grand-RueL-9530 Wiltz,
Tél.: 95 80 18. Réouverture mi-octobre.

Exploration | Crash test

TOYOTA C-HR
HYBRIDE ET DÉCALÉ!

Le C-HR, c’est la surprise de Toyota dans un paysage automobile de plus en plus uniforme.
En plus de son look décalé, il est aussi le seul SUV compact à être proposé
en motorisation hybride... Enfin le premier modèle hybride désirable ?
Avec le C-HR Toyota bouscule ses habitudes qui consistaient à produire des véhicules
raisonnables au look beaucoup trop sage. De fait, quelle fut notre surprise en découvrant les
lignes définitives du SUV compact du numéro un nippon… En rupture totale avec les insipides
Auris et Avensis, Toyota propose avec la C-HR un véritable « concept car » à la vente !

Look futuriste

Les lignes du C-HR sont tellement inattendues et différentes de ce que nous avons l’habitude
de voir sur nos routes qu’il est impossible de passer inaperçu à son volant. Sa silhouette trapue
ne s’apprécie vraiment que lorsqu’on est en sa présence puisque sa carrosserie nous apparaît
alors comme une véritable sculpture dont les formes radicales semblent être littéralement
taillées à la serpe dans un rock… Certains y verront des traces du style manga, d’autres une
vision futuriste des SUV de demain. Bref, à défaut de plaire à tout le monde son style a au
moins le mérite d’être novateur et rafraîchissant.

Cœur hybride

LOOK DÉCALÉ
CONCEPT SUV
HYBRIDE UNIQUE
CONSOMMATION
RÉELLE BASSE
PAS BESOIN DE RECHARGER
SUR SECTEUR

L’autre particularité du C-HR réside dans ses motorisations qui délaissent définitivement le
Diesel au profit de l’essence et surtout de l’hybride. De fait, en plus du nouveau petit 1.2l turbo
essence à injection directe, le C-HR propose une motorisation hybride qui n’est autre que celle
de la dernière Prius. C’est cette dernière que nous avons testée et elle nous a bien plu ! Equipé
de la sorte, le C-HR se conduit en silence et en toute décontraction, notamment en milieu
urbain, mais quand le rythme s’accélère il est moins à son avantage… En effet, sa transmission
à variation continue, bien qu’améliorée par rapport aux modèles Toyota hybrides précédents,
a encore tendance à faire « mouliner » le moteur 1.8l essence sous forte accélération. Pourtant,
avec la pratique, on s’adapte à ce nouveau style de conduite typé « éco » qui colle parfaitement
à l’hybridation, tout bénéfice pour la consommation et nos tympans ! Bref, retenez que c’est la
conduite « Zen » que la C-HR hybride affectionne, sans quoi vous risquez d’être frustrés !

Qualitative

A l’intérieur, son habitacle continue de nous surprendre avec un design jeune et novateur,
des matériaux de qualité et une finition en net progrès. On est loin du style austère et des
plastiques durs des Toyota d’antan… Les stylistes et le département marketing auraient-ils
enfin compris et assimilé les goûts des clients européens ? Espérons-le ! Question habitabilité,
les places avant et arrière sont suffisamment spacieuses et accueillantes – bien que la ligne
de caisse relativement haute nous renvoie un sentiment de confinement à l’arrière - alors que
le coffre cube 377 litres… tout juste dans la moyenne. Sur le haut du tableau de bord trône
l’incontournable écran multimédia dont l’affichage est clair et les fonctions intuitives. Original,
fonctionnel et qualitatif, voilà comment décrire son habitacle.

Ville, je vous aime…
PERFORMANCES MOYENNES
NIVEAU SONORE
SOUS FORTE ACCÉLÉRATION
COFFRE MOYEN

Texte Antonio da Palma Ferramacho
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Bien installé à son volant, nous avons particulièrement apprécié le C-HR en milieu urbain.
De fait, c’est avant tout dans cet environnement que la motorisation hybride se montre à son
avantage. Douceur et silence de fonctionnement caractérisent le C-HR hybride qui joue en
permanence avec ses deux motorisations pour offrir la meilleure expérience de conduite tout
en consommant très peu (5,5 l/100km réels). En bon hybride (non rechargeable sur secteur), le
C-HR ne craint pas de s’aventurer en dehors de la ville d’autant qu’il se targue d’une excellente
tenue de route et d’une autonomie de plus de 800 km… Cependant son niveau sonore
sera plus élevé que la normale sous accélérations fortes ou modérées. Pour ceux qui sont
allergiques à l’hybridation ou qui souhaitent la traction intégrale, il y a le petit moteur essence
disponible en boîte manuelle et automatique, en 2 et 4 roues motrices…

Crash test | Exploration

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
+ Moteur) : 1.8l hybride

+ 0-100 km/h (s) : 11,0

+ Cylindrée (cm3) : 1798

+ Vitesse Max (km/h) : 170

+ Puissance (ch./kW@rpm) : 122 / 90 @ 5200		

+ Poids (kg) : 1495

+ Couple (Nm @ tours/min) : 142 @ 3600

+ Consommation (l/100 km) : 3,9 (annoncé) / 5,5 (observé)

+ Boîte de vitesse : E-CVT automatique

+ Emissions CO2 (g/km) : 87

+ Entraînement : Traction

+ Prix de base (EUR) : 26.930

« CERTAINS Y VERRONT
DES TRACES DU STYLE
MANGA, D’AUTRES UNE VISION
FUTURISTE DES SUV
DE DEMAIN»
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Texte Raphaël Ferber

T YS

XO THREE & RECON 150
On nous promet « une victoire assurée
sur les champs de bataille » en utilisant
ce casque conçu pour la PS4
(Recon 150) ou la Xbox One (Xo Three).
Robuste, son serre-tête est rembourré
et gansé de cuir et les oreillettes
sont faites de matériaux respirants.
Le micro à haute sensibilité,
détachable, est l’un de ses grands
atouts. Mais « in game », on se fait
dégommer toujours aussi vite.
C’est peut-être pas le casque,
le problème…
WWW.TURTLEBEACH.COM

GOOGLE HOME
SNES CLASSIC MINI
Après le succès remporté
par la réédition en mini format
de la NES l’an dernier
(on en trouve presque plus
aujourd’hui), Nintendo continue
de titiller la fibre des nostalgeek
avec une version miniature
de sa Super Nintendo 16 bits
qui sort le 29 septembre.
Parmi les 21 jeux préinstallés
dans la console, on retrouve Zelda
a link to the past, Super Mario World,
F-Zero, Secret of Mana, Mega Man X,
Super Punch-Out… Oh m…! ça y’est,
on a les larmes aux yeux.

Dommage qu’elle ne passe pas
l’aspirateur et qu’elle ne lave pas
les vitres, cette première enceinte
intelligente aurait raflé 5 étoiles au
test Bold. Pilotable à la voix (il suffit
de prononcer « Ok Google »),
elle contrôle notre programme télé,
fait un point sur l’info du jour
et répond à toutes les questions
que l’on se pose, en s’appuyant
sur une gigantesque base
de données. Elle apprend, aussi,
paraît-il. Peut-être qu’un jour,
on va quand même la surprendre
à passer la serpillère…
STORE.GOOGLE.COM

NINTENDO.FR

IPHONE 8
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GEAR 360

On était à deux doigts de choisir
un dragon en photo d’illustration,
tant Apple nous balade : à l’heure
où on bouclait ce numéro,
on ne savait pas à 100 % à quoi
le nouveau bébé de la marque allait
ressembler. Mais on savait
que la plupart d’entre vous l’attend
de pied ferme : design tout
en rondeur, écran OLED de 5,8
pouces, photo en 3D, vidéo 4k…
et un prix qui pourrait méchamment
se rapprocher des 1000 euros. Eh oui.

La société américaine VNYL n’est pas
la première à le faire, mais on a eu
un petit coup de cœur pour sa platine
connectée : elle mélange avec brio
un aspect old school bien classe
et les nouvelles technologies.
Le son du vinyle peut sortir
d’enceintes bluetooth via l’Airplay,
et être partagé sur les réseaux
sociaux, puisqu’elle est capable
de le reconnaître.

OK les vacances d’été sont loin
derrière nous, mais on trouvera bien
un moyen de s’amuser avec cette
caméra qui filme et photographie
à 360 degrés. Equipée de deux
capteurs CMOS de 8,4 mégapixels
chacun et d’un tout petit écran
de 1,4 cm de diagonale, elle affiche
une définition de 15 mégapixels
pour les photos, et le format 4K
pour la vidéo, qui nous permet
de naviguer dans l’image
avec un casque de réalité virtuelle.

WWW.APPLE.COM

TRNTBL.CO

SAMSUNG.COM

TRNTBL

CONCEPT
STORE
Les collections de mobiliers, objets déco
et arts de la table signées Robin du Lac
réinventent les lignes du passé
dans un esprit Maison de famille,
entre tradition et modernité.
Des rééditions au charme
incontestable déclinées
dans des tonalités inspirées des gammes
de couleurs scandinaves et flamandes.

BY ROBIN DU LAC
Vous êtes plutôt verre de vin d’Italie
ou d’ailleurs. Dans une ambiance feutrée
et intimiste, en amoureux ou grande
tablée entre amis à siroter cocktails
et grignoter des Antipasti dans une
ambiance festive ? Bienvenue, Come
à la Cave, vous attend
pour des soirées encore plus belles
que vos journées.

Tél.: 23 64 11 30

Tél.: 23 64 11 28

Lovée dans une alcôve en plein cœur du
concept store de la route d’Esch,
l’Atelier confectionne gâteaux
de rêve, biscuits et chocolats, et vous
convie à une escapade gourmande,
tout sucre tout miel.

Dans un espace chaleureux,
authentique et cosy, Séverin vous
propose de déguster le meilleur
de la gastronomie italienne,
dans le plus pur respect de sa tradition.
Tél.: 23 64 11 21

Tél.: 26 37 99 29

Niché dans le mythique
ancien garage, «Opel Müller»,
le Concept Store comblera
toutes vos envies
gourmandes et shopping!
Offrez-vous une parenthèse détente
et beauté unique dans un très bel espace
vintage, chaleureux et chic. Manucure,
coiffure, barbier… Ego vous propose
toute une gamme de prestations
à la hauteur de vos attentes
et vos envies beauté.

Snacking chic, paniers gourmands,
planchas et autres trésors
de la gastronomie italienne, la Focacceria
s’inscrit dans la lignée du restaurant
Come à la Maison pour vous servir
un peu du soleil d’Italie sur place,
à emporter et à livrer…
Tél.: 23 64 11 27

Les fleuristes de Blooms déchiffrent
le langage secret des fleurs pour créer
des compositions uniques et originales.
Du petit bouquet à la décoration
de tous vos événements, laissez vous
compter fleurette !

Tél.: 28 66 99 70

Tél.: 28 66 99 66

Véritable repaire pour les « coffee
lovers », l’enseigne Knopes vous convie
à venir déguster ses crus fraîchement
torréfiés sur place. On aime l’équipe
de passionnés, toujours avides de vous
glisser un petit conseil pour faire
de votre pause café un véritable moment
de dégustation.

Un choix de voitures de collection
mythique, une galerie d’art
en mouvement, c’est ce que vous
trouverez chez LL Classic Cars. Laissezvous captiver par ces autos aux formes
sculpturales qui vous transporteront
dans une autre dimension !
Tél.: 24 55 85 09

Tél.: 26 97 67 86

ROBIN DU LAC
70, ROUTE D’ESCH
LUXEMBOURG

Le lieu idéal pour un lunch healthy et
gourmand? Le restaurant Nature Elements !
Chaque jour, une nouvelle suggestion
bio et généreuse est à la carte aux côtés
de quelques propositions de salades et
sandwiches. Pour parfaire ce moment
sain, vous pourrez en profiter pour faire
quelques emplettes : salé et sucré, primeur
et superfoods composent notamment
l’offre du coin épicerie ! A noter: nouvelle
adresse à venir !
Tél.: 28 99 30 31
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DESIGN:

LES 10 TENDANCES
DE L’AUTOMNE
Le design fait sa rentrée et sa liste de bonnes résolutions est prête! Nous avons sélectionné pour vous les
plus désirables d’entre elles: du végétal, du savoir-faire, du graphique, du réconfortant et du surprenant...
On s’impatiente également de découvrir de nouvelles collabs prometteuses et on s’enthousiasme pour
le travail de jeunes designers. Une belle dose de créativité qui nous ferait presque aimer la rentrée!

Texte Aurélie Guyot

Le Presse Papier
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DAME NATURE

Même ceux qui n’ont pas la main verte vont devoir se mettre
à la botanique, car les plantes envahissent nos intérieurs: en
pots ou en terrariums, à feuilles, fleurs et épines… le secret est
d’accumuler. Pas d’excuse pour les petits espaces, car Bacsac
a imaginé des jardinières en géotextile pratiques et colorées
permettant à chacun de cultiver son carré de jardin, tandis que
Garden Glory propose des accessoires de jardinage aussi beaux
à regarder qu’à utiliser.
La tendance se confirme aussi du côté des imprimés: les
tapisseries se font fleuries, comme les modèles repérés chez Le
Presse Papier et Little Colibri. Le linge de nuit suit, et se pare
quant à lui de jolis feuillages.

SAVOIR-FAIRE

L’artisanat se retrouve plus que jamais sur le devant de la scène.
On se passionne pour le fait main et ce n’est pas Tristan Auer,
tout juste désigné créateur de l’année au dernier salon Maison
& Objet, qui dira le contraire. Cet amoureux de l’artisanat d’art
vient d’ailleurs de participer à la rénovation du Crillon, un des
trois plus grands palaces au monde: plafonds et alcôves inspirés
de l’Opéra Garnier, mobilier sur-mesure, art de la table exclusif…
un magnifique chantier qui valorise le travail de la main. Plus
abordable, on vous recommande de découvrir le travail de
B.U.D (aka Beau, Utile, Durable), une petite marque Française de
design éco-responsable et 100% Made in Normandie. Lampes,
tables, assises ou rangements, toute la collection est créée par
une équipe soudée de designers et d’artisans.

HOLOGRAPHIQUE

Déclinaison de la tendance arc-en-ciel et licornesque de cet
été, l’holographique semble beaucoup amuser designers et
créateurs. On se lâche dans un esprit kawaï avec des bleu, vert,
fuchsia et violet et autres tons paon contrebalancés par des
irisés et des blancs brillants. Le designer Jean-Baptiste Fastrez
a dessiné un vase Scarabée aux reflets hypnotisant, tandis que
Creava lance une ligne de masking-tapes glossy verts ou roses
pour vous permettre des DIY iridescents… Il ne vous reste plus
qu’à laisser parler votre imagination!

BRUT ET MINIMALISTE

Trop de couleurs, trop d’accumulations, trop d’objets… on
sature. On préfère se la jouer profil bas et se tourner vers le slow
design. On apprécie de plus en plus les objets laissés ‘dans leur
jus‘ et les matériaux non-transformés, comme le béton brut,
le bois à peine traité ou le métal oxydé. On récupère, chine,
agrandit et désencombre les espaces en se concentrant sur
l’essentiel, puis on accessoirise en misant sur des objets déco
simples et efficaces, comme le vase Mold shoppé chez Ligne
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«ON RÉCUPÈRE, CHINE, AGRANDIT
ET DÉSENCOMBRE LES ESPACES
ON SE CONCENTRANT
SUR L’ESSENTIEL»

Roset. La palette de couleurs se met au diapason et oscille entre
les crèmes, les lins, les taupes ou l’anthracite. Pour réchauffer
l’atmosphère, on aime beaucoup jouer avec les néons sur les
murs, au plafond, ou sur une table basse comme les modèles
édités par My Little Day.

EN NOIR ET BLANC

Si les motifs sont toujours très présents, on les préfère
dorénavant en version black & white. Poids, rayures, formes
géométriques ou dessins originaux, ils habillent notre vaisselle
et nos tissus d’ameublement. On a craqué sur le look graphique
des assiettes siglées Sema Design, et sur les torchons de cuisine
aux imprimés photo de famille vintage de Série Limitée Louise.
Enfin, on a repéré un très beau modèle de carreau de ciment
reproduisant des chevrons chez Charme et Parquet, bonne
alternative pour ceux qui redouteraient de se lasser des motifs
plus compliqués.

TATOO

Après avoir inspiré les créateurs de prêt-à-porter et d’accessoires
ce printemps (comme Zadig & Voltaire, Pimkie ou Berluti),
le tatouage séduit à présent les designers. La vénérable
maison Burov propose cette saison son fameux fauteuil 44 en
collaboration avec Jean Paul Gaultier qui, fidèle à son univers,
a dessiné pour l’occasion des dragons chinois et des fleurs
asiatiques dans un esprit tattoo vintage. Même démarche pour
les Émaux de Longwy, qui tentent de dépoussiérer leur image et
éditent quelques pièces sur ce thème en édition limitée. Enfin,
coup de cœur pour la marque Marlo & Isaure qui propose des
patchs brodés et dessinés par le tatoueur Happy Pets. Parfait
pour pimper un coussin!

COLORAMA

Comme l’avait prédit Pantone avec son fameux Greenery, le
vert reste toujours très présent. Les couleurs végétales on parle
avec poésie de céleri et de feuillage se déclinent sur des grosses
pièces, comme pour le cultissime canapé Togo. À l’opposé, les
palettes de roses corail, blush ou saumon apportent une touche
de douceur et de délicatesse bienvenues. Les petits poufs en
velours Madame Stolz rose poudré nous ont tapé dans l’œil, on
les imagine parfaitement en version coussins sur un canapé ou
au pied d’une table basse pour une soirée entre amis.
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Bianka Leone

HYGGE

L’hiver arrivant, on n’échappe pas aux envies de plaids,
chocolats chauds et fauteuils douillets. L’esprit hygge cet art
de vivre à la danoise misant sur la tendresse, la douceur et la
convivialitéconfirme son monopole et revient en force à coups
de poufs moelleux et de tissus réconfortants bien épais. Cinna
réédite son célèbre fauteuil Plumy, espèce de gros chamallow
invitant à la détente et la sieste. Bougies, photophores et
messages bienveillants encadrés complètent l’atmosphère. On le
reconnaît volontiers, il est très difficile d’y résister…

NÉO-CLASSIQUE

Après avoir réinterprété le mouvement Art Déco, les créateurs
amateurs d’intérieurs cossus et d’objets précieux nous
proposent une nouvelle version du style néo-classique. Le
designer américain Jonathan Adler vient de dessiner des motifs
géométriques pour un packaging Clinique en édition limitée, et
parvient à marier ce style un brin austère à une modernité plus
abordable. On admire son travail sans fausse note, jamais too
much mais ne manquant pas d’humour.

COLLAB

Ikea maintient le suspense quant à sa collection signée Tom
Dixon, l'un des plus grands designers contemporains. On attend
avec impatience le Salon du meuble de Milan, en avril prochain,
pour découvrir Delaktig, annoncé comme le divan-lit du XXIe
siècle. Et terminons en beauté avec Monoprix, qui frappe fort cet
automne et nous propose deux collabs inédites. Lisa Gachet, aka
Make my Lemonade, a ainsi travaillé sur une collection d’objets
du quotidien qui lui ressemblent, aux aspirations sixties à base
de jaune citron et de cœurs en patch. On adore aussi le service
à thé bohème imaginé par Frédérique Trou-Roy, créatrice de
Manoush. Ses tigres et fleurs slaves sont une véritable invitation
au voyage!
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CUISINE :
LES NOUVEAUX CODES
Qui dit rentrée... dit bonnes résolutions. Et ce mois-ci Bold retrousse ses manches
pour s’attaquer à un des plus gros projets déco de l’année: le relooking de la cuisine!
On a profité de l’été pour passer en revue les dernières tendances, faire nos repérages
et lister nos coups de coeur. Couleurs, matériaux et agencement, on vous explique tout.

Texte Aurélie Guyot

Si la cuisine a toujours occupé une place centrale dans nos
maisons, elle est aujourd’hui devenue un véritable espace de
vie, rassembleur et convivial. Ces nouveaux codes inspirent
designers et grandes enseignes, qui ne cessent d’imaginer des
formes inédites d’îlots pour une cuisine en mode atelier, ou
des coins bars toujours plus cosy pouvant accueillir aussi bien
un apéro dînatoire qu’un repas improvisé.
Les plans de travail s’allongent, esprit quasi-clinique en version
Corian ou chaleureux en bois clair à peine traité. Le succès du
carreau de ciment ne se dément pas, même si les motifs se
font plus discrets, se déclinant en camaïeu de gris réveillés par
de petites touches de bordeaux. Au sol, on adore l’association
parquet et carrelage, parfaite pour délimiter les espaces et
pour donner du caractère à la pièce. Pensez aux carreaux
hexagonaux pour encore plus d’originalité!
Côté déco, l’ambiance est radicale et minimaliste. On aime
imaginer des ambiances à la fois douces et minérales,
chaleureuses et contemporaines. Oubliées les couleurs pop et
acidulées! On se recentre et se concentre sur des tons neutres,
comme de jolis dégradés de gris ou de beiges contrebalancés
par des touches de noir. Le blanc est également à l’honneur et
s’adopte même en total look, tandis que les effets glossy, mats
et brossés se mélangent et apportent du relief.
Les matières à privilégier sont l’acier, l’aluminium ou encore
le marbre. Pour casser le côté froid et métallique, choisissez
de jolis ustensiles en bois à exposer sur des étagères ou un
plan de travail. Le look du presse agrume signé Pa Design ou
des couteaux shoppés chez Love Creative People se prête
parfaitement à l’exercice.

Eva Solo
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«ON AIME IMAGINER
DES AMBIANCES
À LA FOIS DOUCES
ET MINÉRALES»

Cuisine ARRITAL

Cuisine ARRITAL

Eva Solo

NOUVEAU dans notre show-room

String

Enfin, pas de beaux décors sans mise en scène! Cave à vins,
électroménager et vaisselle sortent des placards et s’exposent
aux yeux de tous. Les robots sont toujours plus beaux… et on
peut compter sur Smeg et Kitchenaid pour soigner leur design
et réussir à nous faire craquer pour un grille-pain. Les arts de
la table se renouvellent depuis plusieurs saisons déjà, et on
apprécie! Les marques traditionnelles du secteur nous proposent
des modèles davantage contemporains comme chez Geneviève
Lethu, tandis que de petits créateurs prennent des risques et
misent sur des graphismes résolument audacieux, comme les
labels Animal Fabuleux ou Les Faïenceries George.
Les partis-pris déco sont tranchés, et ça nous plaît. Il ne vous
reste plus qu’à oser et vous lancer… puis mettre le champagne
au frais!

CUISINES-MOBILIER-SUR MESURE
7, Zone industrielle Riesenhaff, 8821 KOETSCHETTE
Tel : 26.67.05.88 - info@miwweltrend.lu

WWW.MIWWELTREND.LU
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EN IMAGES

Love Creative People

Nathalie Rives

Non Sans Raison

Green Gate

Sphere

Madam Stoltz

ACTU
Madam Stoltz

Sabre
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Connaissez-vous le ruban de Möbius? Cette forme infinie
a inspiré le cabinet Metaform, lauréat du concours pour la
réalisation du pavillon luxembourgeois lors de l’Exposition
universelle à Dubaï en 2020. On adore ses rondeurs
organiques et la sensualité qui se dégage du bâtiment!
Vous pourrez notamment y admirer des vues directes du
Luxembourg diffusées via livecams ou profiter du restaurant.
Et vous pourrez même descendre au rez-de-chaussée par
un toboggan géant, clin d’œil à la Schueberfouer! Pas
de panique si vous ne comptez pas faire le déplacement,
car l’ensemble pourra être démonté puis remonté au
Luxembourg après l’Exposition universelle.

NEFF.LU
NEFF Home Luxemburg
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WE LOVE LONDON
		(ALWAYS & FOREVER)

À chaque fois que Londres s’offre à nous, en bonnes nostalgiques des 90’s, impossible
de ne pas ouvrir l’oeil dans l’espoir de croiser Hugh Grant. Mais force est de constater que de l’eau
a coulé dans le lit de la Tamise depuis Coup de Foudre à Notting Hill, qu’Harry Potter l’a supplanté
dans les coeurs de bien des Britanniques. Londres sera toujours cette ville mystérieuse,
au charme coincé et teinté de désuétude et aux pubs débordant d’ivresse et de joie de vivre.

Texte Sarah Braun

La saison des magnolias était déjà passée. Dommage. Ces
nuages de fleurs roses égayent la grisaille londonienne. Même
si on l’adore, on ne va pas vous vendre la ville comme l’une
des plus ensoleillées de l’Europe. Il n’empêche que ce temps
propice au spleen contribue au charme de la capitale, au cœur
de laquelle nous avons découvert plusieurs lieux d’exception.
Et comme on est sympa, on fait tourner.

LA VIE DE PALACE
Bon, soyons honnête, notre premier coup de cœur est plutôt
estampillé très haut de gamme. On ne le cache pas,
on doit avoir un peu de sang bleu dans les veines et puisque
le pays est gouverné – enfin, en théorie – par la Queen Mum,
autant en profiter se la jouer grand luxe.
Direction donc le Rosewood Hotel, situé en plein centre
de la capitale Là, dans une petite cour, des majordomes
en habits vous attendent pour vous conduire dans un hall
dans lequel le temps semble être suspendu. En l’espace
de quelques secondes, vous voilà revenus à la Belle Epoque,
dans des lieux qui flirtent avec l’Art Déco : verrières ornées
de cuivres, sol graphique noir et blanc, lampes à pampilles…
Un palace absolument délicieux, qui abrite une brasserie
tout aussi délicieuse (et dont il faut absolument étudier
de très près la carte des gins, à l’ombre de la terrasse).
Rosewood London, 252 High Holborn, Londres,
www.rosewoodhotels.com/en/london
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BRITISH CHEESE AND WINE
Une fois confortablement installés, pourquoi ne pas profiter de sa situation
centrale pour parcourir la belle Anglaise à pieds. Notre première découverte
de la journée s’est effectuée du côté de la très belle Saint Pancras, au cœur
du quartier fourmillant d’Exmouth Market. En pleine semaine, la rue fourmillait
de business men, une pinte à la main (il n’était pourtant que 15h). Forcément,
on s’y est sentis comme à la maison. D’autant que la rue était pleine
d’une foule de petits stands qui servaient une multitude de plats différents aux
influences diverses et variées. Malheureusement (ou heureusement),
l’heure tardive de notre arrivée coïncidait avec leur fermeture. Qu’à cela ne
tienne, la terrasse du Caravan fort accueillante s’est prêtée à nos envies.
Dans un cadre branché – celui-ci se situe dans une ancienne graineterie dont
il a gardé l’atmosphère – on s’y rend du petit-déjeuner à l’heure de l’apéro :
une carte de bons cafés impressionnante, des assiettes aux associations
vraiment originales (et une dégustation de fromages typiquement british
pour les addicts que nous sommes) à déguster tout au long de la journée,
une très belle offre pour le brunch , le tout, bien évidemment à déguster
avec un cocktail ou un verre de vin au verre (la carte est en effet fort bien
pourvue de crus de tous horizons).
À noter que la maison dispose de trois adresses différentes à Londres.
Caravan, Exmouth Market, 11-13 Exmouth Market, Londres,
www.caravanrestaurants.co.uk
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À L’EST, PLEIN DE NOUVEAU
ÉLÉMENTAIRE, MON CHER WATSON
Pour prolonger la soirée, et rester dans une ambiance feutrée typically
british, c’est vers le Evans & Peel Detective Agency que nous sommes
allés. Pour y pénétrer, il a fallu montrer patte blanche et soumettre notre
affaire au détective qui tient les lieux. En effet, Evans & Peel Detective
Agency a été pensé comme un bureau de détective et ce n’est qu’après
avoir répondu à quelques questions que nous avons été invités à entrer
au cœur de ce bar improbable. Nous traversons une bibliothèque
et nous voilà plongés en plein cœur des années 20. Pour peu,
on ne serait pas surpris d’y voir débarquer Sherlock Holmes, Fitzgerald,
Zelda et Hemingway (faisons fi des anachronismes, le Evans & Peel
Detective Agency, c’est un peu tout ça à la fois !). C’est parti
pour une soirée en mode prohibition, cocktail à la main. Et cette
délicieuse impression de transgresser les lois !
(Rassurez-vous pour autant, tout ceci est bien légal !)
Evans & Peel Detective Agency, 310 Earls Court Road, Londres,
www.evansandpeel.com

SUR LES TRACES DE BANKSY
Enfin, pour profiter d’un dernier tour de Londres sans se coltiner
les monuments que l’on connaît par cœur (et leur masse
de touristes), pourquoi ne pas nous inspirer de la carte réalisée
par le magazine britannique Time Out qui répertorie tous les
graffitis que l’artiste Banksy a réalisés dans la capitale. A fortiori
à présent que son identité a été dévoilée : en effet,
selon les rumeurs à l’heure qui courent où nous rédigeons
cet article, l’artiste Robert Del Naja, membre du groupe Massive
Attack se cacherait derrière le masque du graffeur le plus connu
du XXe siècle… Vrai ou pas, rien ne nous empêche, en tous cas,
d’aller admirer ses œuvres et de nous immerger une fois encore
de l’atmosphère londonienne…

Promis, on a essayé de passer outre notre passion pour le brunch,
mais impossible de résister. C’est donc à l’est que nous nous
sommes rendu, à proximité de Shoreditch, le tout nouveau quartier
hype de Londres, qui s’est débarrassé de son étiquette trash
depuis que les bobos l’ont envahi. En passant, on vous conseille
d’y rester pour la nuit, pour profiter de tout le confort du tout
nouvel hôtel qui y ouvrir ses portes le 30 juin dernier : le Nobu
Hotel Shoreditch. Né de l’imaginaire du designer israélien Ron
Arad, décédé en cours de projet, cet hôtel a finalement vu le jour
grâce au travail du jeune cabinet Ben Adams Architects.
Dans un esprit très minimaliste et contemporain, mâtiné
d’influences japonisantes, les lieux détonnent au cœur du quartier
de briques rouges, avec ses balcons de verre suspendus. Si vous
n’y passez pas la nuit, ne manquez tout de même pas d’y aller
pour boire un dernier verre, dans le bar situé au sous-sol.
Nobu Hotel Shoreditch, 10-50 Willow Street, Londres,
www.nobuhotelshoreditch.com
Et pour récupérer des forces, rien de tel que prendre le temps
de flâner dans le quartier, et d’allonger la promenade jusqu’au
Broadway Market afin de vous enivrer de son ambiance surannée.
À faire impérativement le samedi, pour déambuler joyeusement
dans l’incroyable marché qui s’y tient, côtoyant épiceries bio
et librairies d’art. Fait exceptionnel dans la capitale qui croule
sous les enseignes franchisées, aucune n’y a droit de cité,
et c’est avec plaisir que les Londoniens (et les touristes) s’y rendent
pour (re)découvrir les joies des commerces de proximité, des petits
camelots, et des disquaires, dans l’espoir (non vain) d’y dénicher
une perle rare.
Si les petits stands ne vous tentent pas, poussez la promenade
jusqu’au n°12. The Bach y sert petits-déjeuners et brunchs fort
sympas. Au menu, des œufs brouillés, des pancakes,
du banana bread toasté ou des avocados toast, à déguster
avec leur surprenante confiture au chili maison (que l’on peut
acheter en pot) tout en sirotant l’un de leurs jus maison
(plein de vitamines !). On y trouve aussi une belle offre
de suggestions végétariennes et vegan et même des plats
qui s’adaptent au régime paléo. Bref, une adresse gourmande,
fraîche et healthy, pile dans la tendance, et bien comme on aime.
The Bach, 12 Brodway Market, Londres, www.wearethebach.com
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CONCERTS
Retour en image sur les concerts de l'été
qu’il ne fallait absolument pas manquer !

Texte Sarah Braun
Images Carl Neyroud
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SUMMER
PARTY
12.07.2017

Le 12 juillet, Femmes Magazine et Bold Magazine avaient décidé de célébrer l’été
et les vacances dans le cadre somptueux du Château de Septfontaines. Un grand merci
à nos clients et lecteurs d’être venus si nombreux et à tous nos prestataires qui ont mis
les petits plats dans les grands pour que cette soirée soit une réussite : Afrikan Gourmet
Food Truck, Amore al dente Food Truck, Oldtimerbus Georges Carbon, La Crêpe sacrée sulée,
Paul Boulangerie, Sushi and More, Villa Massa Limoncello, Vinomobile by Vinoteca, INFINITI Luxembourg
By LENTZ, Bénière Traiteur, DJ Lowic, Diekirch, Le Photobooth, ainsi que Stitch Luxembourg.
Texte Sarah Braun
Images Xantor
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FESTIVAL
DE WILTZ
07.2017

Pour ses 65 ans, le Festival de Wiltz, du 1er au 31 juillet, avait vu les choses en grand et s’est octroyé
le petit plaisir d’un nouveau souffle ! Foisonnante d’idée, la nouvelle direction artistique a ainsi
décidé d’insuffler un vent de nouveautés et d’innovation et mêlant classiques et jeunes pousses,
dans un joyeux esprit de mixité et de melting-pot, propice à la création et aux rencontrés !

Texte Sarah Braun
Images The losers
Agnes Obelabend
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FOOD
FOR YOUR SENSES
04.08 AU 06.08.2017

Trois jours et trois nuits, quatre scènes, plus de 80 concerts, un village des créateurs, des expositions,
des séances d’accro-yoga, un petit jardin, des mets et gourmandises inspirés des cuisines du monde
entier et des litres et des litres de bières : voilà l’équiation parfaite à l’origine de très beau succès
de l’édition 2017 du festival luxembourgeois Food For Your Senses, qui avait prius ses quartiers
au Kirchberg du 4 au 6 août ! Un beau succès qu’on a hâte de retrouve r’lannée prochaine !

Texte Sarah Braun
Images Léa Giordano
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« A 13 ANS,
MON MEILLEUR POTE
M’A PRÊTÉ SA VIEILLE
PLANCHE. DEPUIS,
JE N’AI JAMAIS ARRÊTÉ.»

LE SKATEBOARD
Après avoir participé à quelques compèts dans toute l’Europe
(la coupe d’Europe à Bâle notamment), Dan Gantrel a planché
sur le skatepark Péitruss avec l’ASBL skatepark.lu
pour en faire le petit bijou qu’on connaît aujourd’hui.

Texte Raphaël Ferber
Image Christian Wilmes

Qu'est-ce qui t’a donné envie de pratiquer ce sport ?

« Je trouvais ça spectaculaire et intéressant de comprendre comment on pouvait faire flipper une
planche en bois grâce à des mouvements de pieds. Quand j’ai vu des potes faire ça, je me suis dit
qu’il fallait absolument que je m’y mette. A 13 ans, mon meilleur pote m’a filé sa vieille planche.
Depuis, je n’ai jamais arrêté. Ça fait 18 ans. On est libre de faire ce qu’on veut, où on veut, quand
on veut. Tu n’as pas un entraîneur derrière toi qui te dit quoi faire et comment le faire. »

LA RÈGLE à ne pas oublier ?

« Toujours prendre du plaisir, c’est la règle d’or. Quand tu vas
dans un bon spot, il faut que ce soit aussi pour te marrer.
On n’est pas des adversaires, on n’est pas au foot : il n’y a pas
de rivalité, même si on ne se connaît pas, on est déjà potes. »

L’ACCESSOIRE indispensable ?

« Je n’ai rien d’autre que mon skate. C’est un peu comme
un pantalon, il faut qu’il soit à ta taille: le mien a une largeur
de 8.25 inch. Si tu veux rouler dans des bowls comme à la
Péitruss, vaut mieux une planche plus large. Je fais plutôt
du street, donc j’ai une planche plus fine et des roues plus
petites. Quant au style, j’aime les roues blanches, des axes
métalliques basiques et quelques stickers sur la planche. »

TON GESTE le fou ?

« Un frontside flip que j’ai effectué sur quatre grands blocs dans
une école au sud de Luxembourg. T’as toujours peur
de te planter quand tu tentes une figure compliquée, mais la peur
est nécessaire : ça te pousse à réfléchir et à te concentrer.
Ceci étant, je vois des jeunes qui n’ont pas peur du tout,
ce qui leur permet de réussir des tricks de fou.»

C’est qui TON MAÎTRE ?

« Il n’y en a pas qu’un seul… J’ai toujours aimé Josh Kalis
et Eric Koston, que j’ai d’ailleurs rencontré cet été
à Copenhague. Ils m’ont beaucoup inspiré, ce sont
des légendes. Mais je pourrais en citer d’autres. »

OÙ LE PRATIQUER DANS LE COIN ?
« La réponse est facile : au skatepark Péitruss. On a travaillé longtemps dessus, il est à la fois très technique et très réfléchi, bien intégré dans la ville. Je
ne veux pas paraître arrogant, mais je pense que c’est l’un des meilleurs en Europe. Les pros que je connais sont admiratifs quand je le leur montre.
Sinon, notamment quand il pleut, le skatepark à Hollerich est une super alternative, comme celui de Belval, de Schifflange et de Grevenmacher.»
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LORRAINE HEGARTY,
CO-OWNER DE L’ËNNERT DE STEILER

Texte Raphaël Ferber

«JE N’AIMAIS PAS DU TOUT
MES BOUCLES QUAND J’ÉTAIS
ADO. QUAND MES CHEVEUX
ÉTAIENT MOUILLÉS, JE ME LES
PLAQUAIS CONTRE LA TÊTE
ET JE ME BOMBARDAIS DE LAQUE!
EN FAIT, JE PORTAIS UN CASQUE.»
Ton dernier binge watching ?

C’était LOST, l’hiver dernier. J’ai enchainé toutes les saisons pour
la deuxième fois. C’était aussi bien que la première. Il y a plein
de trucs que j’avais oubliés. ça m’a fait plaisir de revoir Kate
et Jack, ça fait 10 ans que je ne les avais plus vus !

Ton lieu de vacances idéal ?

Toutes nos vacances tournent autour du surf (ndlr : avec Joe
Kœner, son mari et associé au Steiler). ça fait deux ans qu’on
part au Sri Lanka, j’adore ce pays. C’est très tranquille, il n’y a pas
encore beaucoup de touristes et donc pas beaucoup de gens
dans les vagues, et ça, c’est cool ! En novembre, on y retourne.

Quel a été ton pire look ?

Je n’aimais pas du tout mes boucles quand j’étais ado. Quand mes
cheveux étaient mouillés, je me les plaquais contre la tête
et je me bombardais de laque! En fait, je portais un casque.
C’était beaucoup de travail, mais je voulais des cheveux lisses.
Ce n’est qu’à 16-17 ans que j’ai rendu à mes boucles leur liberté.

Ton son du moment ?

J’écoute beaucoup de funk instrumental & Afrobeat, genre Ikebe
Shakedown, ou du Thai funk, comme Khurangbin. Ce sont des
musiques liées au surf, certainement. C’est très relax, ça fait penser
à la plage. En été, ça passe bien !

On mange quoi chez toi ?

Ça fait deux ans qu’on ne mange plus de viande à la maison.
On tend de plus en plus vers la cuisine vegan, on apprend
à préparer de nouvelles recettes.

Ton prochain tatouage ?

Je ne suis pas encore décidée, mais ça viendra tout seul. J’ai fait
une pause pendant 4-5 ans, avant de me faire tatouer le pied il y a
quelque temps. Je vais attendre l’hiver, ce n’est pas urgent.

Plutôt expo, théâtre ou danse contemporaine ?

Depuis qu’on a ouvert le Steiler il y a quatre ans, je n’ai plus beaucoup
de temps pour sortir. Mais je dirais théâtre ou concert, plutôt.

The place to be ?

Quand je ne suis pas « chez moi », je suis souvent au Gudde
Wëllen. J’adore la clientèle, son esprit ouvert, la bonne musique…
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Hunger Games ou 50 Nuances de Grey ?

Je préfère largement Hunger Games. 50 nuances de Grey,
j’ai juste vu un trailer et j’ai trouvé ça « cheesy » ! Sinon, j’aime
bien les grands classiques comme Star Wars, Le Seigneur
des Anneaux…

Champagne ou pression ?

Tout dépend du contexte. J’étais à un festival de bières à
Copenhague, on y a trouvé des bars proposant une cinquantaine
de variétés : là, ça ne se discute pas, je préfère une bonne pression !

Ton dernier péché ?

J’ai oublié d’appeler ma grand-mère pour ses 87 ans… ça m’a fait
mal au coeur, mais je l’ai appelée plus tard et elle ne m’en voulait
pas du tout.

À quoi tu joues ?

Je fais beaucoup de yoga en ce moment, ça me fait beaucoup
de bien. Et puis, on a toujours notre petit groupe « The Blondies »
(ndlr : avec Temy, qui tient le Vagabond Barr à Dudelange), même
si on joue moins qu’avant. Sinon, quand on est gérante d’un bar,
il y a de quoi s’amuser : il faut organiser des événements, gérer son
équipe, faire en sorte que tout le monde soit heureux, garder une
bonne ambiance et faire en sorte que le bar tourne un maximum.

T’as quoi en tête ces temps-ci ?

On va transformer l’étage du Steiler en bar lounge. On pourra
y manger jusqu’à 1h, et y rester jusqu’à 3h, comme partout
dans le bar. C’est un grand projet !

