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TO BE BOLD
OR NOT TO BE ?
Si le fait de boucler son premier magazine est une épreuve périlleuse, que dire
de la rédaction de l’édito qui va avec ? Alors que ces quelques lignes peuvent paraître
anodines pour certains, elles ne le sont évidemment pas pour celui qui est en train
de les rédiger. Me voici donc, depuis un peu plus d’un mois, dans la peau de ceux qui
m’ont précédé auparavant, avec comme mission de perpétuer le travail effectué jusqu’ici.
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COVER
NO METAL IN THIS BATTLE
On pensait les retrouver parés de leurs
masques avec lesquels ils avaient fait un
carton dans leur clip Ours, c’est finalement
une bière à la main, entre deux répétitions
qu’ils nous ont accueillis à la KuFa. Après deux
EP sortis en 2012 et 2015, le quartet de No
Metal in This Battle sort Paprika, son premier
grand format. Le groupe mélange avec
énergie, math-rock, post-rock et afrobeat,
pour un résultat tout en éclat.

L’une des premières questions que j’ai notamment pu me poser, avant même ma prise
de fonction au poste de red’ chef, était de savoir concrètement ce qu’être « Bold »
pouvait signifier. Vous imaginez bien qu’avant même mon premier entretien pour
rejoindre le magazine, j’avais pris soin de vérifier sur Google la traduction du mot bold
(ndlr audacieux), histoire d’être certain que mes notions en anglais ne me fassent pas
défaut. Mais après vérification, c’est une autre problématique qui s’est posée à moi.
Devais-je jouer la carte du mec le plus « Bold » de l’univers ?
Durant les premières phases de ma réflexion, la réponse était oui ! J’avais d’ailleurs déjà
en tête la tenue que je devais porter le jour J, y compris la chemise que j’allais associer
à mon pantalon jaune poussin préféré. Rassurez-vous c’était encore la fin de l’été,
et franchement, à cette époque de l’année, il fait son petit effet. Mais alors que j’étais
en train de changer d’avis sur le choix de ma tenue - oui je dois avouer que je n’ai pas
osé le pantalon jaune -, je me suis mis à imaginer ce que mes concurrents allaient bien
pouvoir raconter de leur côté. Il paraissait évident que je ne serais pas le seul candidat
« Bold » à postuler et que le fait de le clamer haut et fort n’allait en rien m’avantager.
Quelques mois après, je pense avoir eu raison. Non pas parce que j’ai la chance d’avoir
été choisi pour ce poste, mais bien parce que le fait d’être audacieux ne se résume pas
à ma propre personne, mais bien à ce que nous allons vous proposer dans les semaines
et les mois à venir. L’audace doit en effet se poser à chaque prise de décision pour ce
magazine. Que ce soit dans sa ligne éditoriale ou dans la façon dont nous traitons
nos sujets, nous nous devons de continuer à vous surprendre. Helen Keller disait :
« La vie est une aventure audacieuse ou elle n’est rien ». C’est bien sur ce postulat que
je commence ma propre odyssée, ici, avec vous, et toute l’équipe qui m’entoure.
Du coup, bien que nous soyons en train de peaufiner le dernier mag’ de l’année,
notre regard se pose déjà plus loin, et nous regardons vers 2018, avec dans la tête,
les nouveautés que nous avons hâte de vous faire découvrir. D’ici là, profitez
au maximum de ce dernier Bold version 2017, qui sent bon le vin chaud et la magie de Noël.
Mathieu Rosan
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Textes
Mathieu Rosan
Sarah Braun
Image
Romain Gamba

2009
Modeselektor
Electron Festival

30.01.
2013
Première partie
de Kendrick
Lamar au MClub

24.06.
2015
Première partie
de Flying Lotus
à la Rockhal

DJ LOWIC
Casquette vissée sur la tête, sneakers aux pieds et planche
de skate à portée de main, Lowic Villa – aka DJ Lowic – est un
passionné, mais surtout un véritable épicurien. Amoureux
de la bonne chair – on le retrouve autour d’un plat de pâtes
de l’un de ses repaires, Al Bacio – et indécrottable
collectionneur, Lowic est intarissable. La preuve en quelques
chiffres. Son dressing déborde de sneakers, casquettes
et t-shirts, à faire pâlir les street fashionistas. Dans ses bacs,
plus de 2000 vinyles, qui ne sont pas voués à y rester, mais
plutôt à faire se mouvoir les corps. DJ officiel du skateshop
Olliewood, il est aussi régulièrement booké par les plus grands
6

bars de la capitale, quand ce n’est pas pour des premières
parties à la Rockhal. Résolument, DJ Lowic a le secret pour
mettre le feu sur les dancefloors des spots les plus en vue
du pays. Son but ? Surprendre sans cesse. Un don inné,
mais surtout des heures passées à dénicher de nouveaux sons
et à élargir son univers musical. Le reste, il le fait au feeling:
mieux que nul autre, il sait s’imprégner de l’atmosphère,
retranscrire les émotions à travers sa musique et tenir les gens
en haleine. Une exigence qui lui assure une jolie pérennité
dans ce milieu challenging où les DJs se succèdent et ne se
ressemblent pas… Définitivement, Lowic a affirmé sa différence.
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Image
Romain Gamba

2006
Il commence
à pratiquer le BMX.

2008
Premier voyage
en camionnette.

2017
« La vida
es una tombola ».
Un art de vivre
que l’on retrouve inscrit
sur sa camionnette
et qui correspond
pour lui à l’année
qui vient de s’écouler.

BIJAN KAESSELER
« Vous verrez il y a une colline, et tout en haut, il y a une
camionnette bleue. Je suis là ! » C’est avec cette indication
teintée d’onirisme que nous sommes arrivés sur le point de
rendez-vous convenu avec Bijan. Quand on est arrivé dans
son atelier à Gandrange on savait déjà qu’on aurait des choses
à raconter. Il y a des endroits, qui, après quelques minutes
nous inspirent immédiatement. Des endroits dans lesquels
on se prend à observer, écouter et sentir les éléments
qui nous entourent. Installé à côté de l’ancien atelier de son
père, où règnent des carcasses de voitures plus mythiques et
captivantes les unes que les autres, Bijan Kaesseler s’est lancé

depuis quelques années dans la fabrication de meubles
et d’objets en béton. Que ce soit avec une table, un fauteuil
ou même un skateboard, il aime défier les aprioris que
l’on peut avoir face à cet assemblage de matériaux. Élargir
le champ des possibles, rendre noble et gracieux ce qui peut
paraître parfois lourd et inesthétique. Ingénieur mécanique
de formation, son talent lui permet de donner une légèreté
incroyable à ses créations. Quand il ne passe pas son temps
dans son atelier, il sillonne les routes dans sa fameuse
camionnette bleue, afin de profiter de ses amis, mais aussi
puiser l’inspiration à travers les lieux qu’il découvre.
7
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Sarah Braun
Image
Romain Gamba

1993
Split des Pixies.
Un choc
qui achève
les années 80,
ouvre vers
les années 90
et le pousse
vers la musique
électronique.

2008
Sortie de
There will be Blood.
Paul Thomas
Anderson est son
nouveau héros
cinématographique.

2017
Année paradoxale,
il est plus vieux
que son président,
mais n’en reste
pas moins
un très jeune auteur.

ANTHONY VAN DEN BOSSCHE
Quand il n’est pas dans un avion entre Los Angeles
et Paris, c’est à Luxembourg qu’il aime se ressourcer
et trouver l’inspiration, en particulier au hammam
de La Coque, où il passe une grande partie
de ses dimanches. Si son quotidien est souvent consacré
à sa fonction de spin doctor, Anthony Van Den Bossche
accompagne également différents artistes dans leurs
projets. En octobre 2015, alors qu’il part à Jérusalem
avec deux artistes, il se retrouve confronté à « l’intifada
des couteaux ». Un événement dramatique qui va changer
la nature de leur voyage sur le sol israélien.

8

Alors qu’ils auraient pu prendre la décision de partir,
les trois comparses décident finalement de rester
et d’absorber de façon symbolique le contexte
dans lequel ils se trouvent. Une démarche qui va leur
permettre de comprendre comment l'environnement
peut amener un artiste à se positionner et à s’adapter.
Une expérience qu’il décide ensuite de raconter dans
son premier essai, Performance. Disponible depuis le mois
d’octobre dernier, cet ouvrage est une invitation à pénétrer
dans le processus créatif d’un artiste contemporain afin de
rendre ce dernier plus réaliste et pragmatique qu’il n’y parait.

Somebody | Actu

Image
Carl Neyroud

2005
Elle joue pour
la première fois
avec l’orchestre
symphonique de
Luxembourg.

2007
Elle trouve et achète
le saxophone
de ses rêves.

2011
Achète son
premier cheval.

ANAÏS LORENTZ
Il n’est jamais simple lorsque l’on rencontre un artiste de
trouver un lieu qui puisse correspondre parfaitement à
l’univers que celui-ci souhaite nous partager. Quand on
a demandé à Anaïs Lorentz ses idées de lieu pour notre
shooting, elle nous a assez rapidement proposé de venir
chez elle. Une réponse naturelle pour elle tant sa maison
est l’endroit ou elle se sent le mieux. L’endroit dans lequel
elle travaille ses partitions, mais aussi où elle trouve
l’inspiration pour répéter ses concerts et les cours qu’elle
donne au conservatoire. Cette saxophoniste de 33 ans
est en effet très attachée à la vie qu’elle s’est construite

dans la maison de son enfance. Alors qu’à l’âge de 8 ans on
l’amène à l’école de musique de Bonnevoie pour prendre
des cours de Saxophone, elle ne s’imaginait certainement
pas la place qu’aurait cet instrument aujourd’hui. Passée par
les conservatoires de Luxembourg, de Metz ou encore de
Bruxelles, elle écume aujourd’hui les salles de concert du pays.
Si le fait de jouer sur scène lui procure un immense plaisir, les
moments où elle s’épanouit le plus, c’est au conservatoire,
avec ses élèves, avec qui elle met tout en oeuvre pour
transmettre son amour pour la musique et le saxophone. Des
moments qu’elle n’échangerait pour rien au monde.
9
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EVENT

C’EST L’HEURE DU 2E ROUND
POUR LE KNOCK IT OUT
Ils représentent de grandes entreprises au Luxembourg ou dans la Grande
Région et ont tous répondu à un défi d’envergure : monter sur un ring de boxe
alors qu’il n’ont jamais enfilé une paire de gants de leur vie. Knock it out revient
pour un deuxième round afin de continuer à combattre la maladie.
Dans ce grand gala caritatif de boxe anglaise, les boxeurs
en herbe monteront sur le ring pour soutenir l’association Alan,
qui se bat pour améliorer la qualité de vie des personnes malades,
et, Télévie qui œuvre contre la leucémie et le cancer.

Le 1er février
Brasserie Brauerei (Rives de Clausen)
www.knockitout.lu

SHOP

HOUSE OF HEARTS :
UNE OFFRE EXCLUSIVE DE
LINGERIE AU CENTRE-VILLE
Ouvrir une boutique de lingerie rue du Curé, il fallait oser,
Marthe Kayossi l’a fait ! Située à 100 mètres de la Place d’Armes
à Luxembourg, House of Heart propose à ses clientes de nombreuses
marques exclusives comme Dita Von Teese, Ritratti, Empreinte
ou encore Millesia. Inutile de dire que vous trouverez certainement
de quoi compléter au mieux votre collection de lingerie.
Le petit plus de la boutique ? Des bijoux de la marque Sylvia Toledano
ou encore des collants et des bas de chez Transparenze.
N'hésitez pas à réserver
la boutique entre 18h et 20h pour un essayage privé
entre copines ou en couple.

26, rue du Curé à Luxembourg, Tél.: 28 79 12 04
www.houseofhearts.lu

HOME

MAISON VESTA :
UN NOUVEAU SIÈGE
Maison Vesta, le constructeur de maisons individuelles en Lorraine,
vient d’inauguré son nouveau siège à Pont-à-Mousson. Depuis 1986,
l’entreprise a accompagné 2 600 familles dans leurs projets de vie. Avec
ses vingt salariés et sa centaine d’emplois indirects, Maison Vesta est
impliqué dans plus d’une centaine de constructions de maisons tous
les ans. En tant qu'entreprise purement locale, elle propose l'expertise
de ses commerciaux et de ses équipes techniques sur tout le territoire
lorrain afin de réaliser tous vos projets et donner vie à vos envies.

www.maisons-vesta.com
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SHOP

MUSE : 37 000 M2
POUR FAIRE SON SHOPPING
Après des années de travaux, le centre commercial Muse situé
dans le quartier de l’amphithéâtre à Metz ouvre enfin ses portes.
Plus de 100 boutiques et pop-up stores offriront aux visiteurs une offre
exceptionnelle pour leurs prochaines sorties shopping. Parmi les enseignes
présentes, on peut notamment citer Primark, Uniqlo, Carrefour Market,
Superdry, Mango, New Look, Zadig & Voltaire, Guess, Levi’s ou encore
Adidas. Du côté de la restauration, une dizaine d’enseignes ont déjà annoncé
leur implantation dans ce gigantesque centre commercial de 37 000 m2.

2 Rue des Messageries, Metz - France
www.muse-metz.fr

MOBILITÉ

LE TRAM ARRIVE EN VILLE
Plus que quelques jours avant la mise en service
du tram à Luxembourg-ville. Le 10 décembre, il sera enfin possible d’emprunter
la ligne Luxexpo-Pont Rouge. Un des plus grands atouts du tram est sans aucun doute
sa capacité de transport. Avec une longueur de 45 mètres, chaque rame pourra
accueillir jusqu’à 450 personnes. Avec une fréquence de passage toutes
les 3 à 6 minutes, il sera en mesure de transporter jusqu’à 10 000 personnes par
heure et par sens. Il permettra également d’emmener les voyageurs vers une ville
plus verte : fonctionnant uniquement à l’électricité, il ne rejette ni polluants
ni particules fines dans l’atmosphère, et cela sur la totalité de son trajet.

www.luxtram.lu

SHOP

MAXSENS :
UN CONCEPT CONSACRÉ
À LA BEAUTÉ ET AU BIEN-ÊTRE
C’est au coeur du Pall Center que Joëlle Denis, épaulée par Christiane Wickeler,
a fondé un tout nouveau concept entièrement consacré à la beauté
et au bien-être. Dans un espace d’exception, noir et or, MaxSens mêle
le luxe d’une parfumerie et la rigueur de la parapharmacie afin de proposer
le meilleur des plus grandes maisons de beautés et des marques dermatologiques.
L’équipe, composée d’esthéticiennes expérimentées et polyvalentes,
est à votre service pour des conseils soin et des maquillages personnalisés,
mais aussi pour vous faire découvrir les dernières nouveautés et innovations.

Pall Center 2 Arelerstrooss, Oberpallen
Tél.: 26 37 89 26
www.maxsens.lu
11
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GETTY BAR

LION D’OR
Parce qu’il a choisi de ne pas transiger entre le côté convivial de la cuisine
Brasserie et l’élégance d’un restaurant gastronomique, Jeremmy Parjouet,
le chef, a réuni les deux au sein du même établissement. Idéalement situé
route d’Arlon, Le Lion d’Or a bâti sa renommée sur sa cuisine du marché,
fraîche et savoureuse, et sur sa générosité. On s’y rend aussi volontiers
pour passer un moment intime côté restaurant, ou pour une grande tablée
entre amis, côté brasserie. On aime aussi le concept des soirées à thème
du jeudi, comme celle « Abats en veux-tu en voilà », prévue le 15 décembre.
A midi, le Menu Tentation se révèle comme la promesse d’un moment
savoureux, grâce à une formule en trois services au rapport qualité/prix
inimitable. Tout au long de l’année, le chef a véritablement à cœur de sublimer
les produits frais et de saison – dont la plupart proviennent des Paniers de
Sandrine, à Munsbach – et n’a de cesse de réinventer ses classiques pour
séduire ses habitués. En attendant de pouvoir profiter de la très belle terrasse,
à l’abri des regards, on se réjouit de pouvoir désormais se délecter de ses
suggestions gastronomiques bien au chaud chez soi, puisque les plats à
emporter pour les fêtes de fin d’année seront désormais proposés !

201 route d’Arlon, Strassen
Tél.: 26 33 44 05
www.liondor.lu

Date
Signature:

BON À TIRER

des conditions générales)

7 rue du St Esprit, L-1475 Luxembourg
Tél.: 26 26 25 07 - www.lannexe.lu
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56, Grand-Rue, Luxembourg
Tél.: 26 20 11 53 - Ouvert du lundi au vendredi de 7h00
à 20h00 , le samedi de 7h00 à 19h00
info@getty.lu

L’ANNEXE

Située au cœur de la capitale, à deux pas de la cité judiciaire et des
différents points historiques de la ville, l’Annexe vous accueille dans une
ambiance conviviale teintée de l’atmosphère que l’on peut retrouver dans
une brasserie parisienne. Aux commandes, François et son équipe, qui se
feront un plaisir de vous faire découvrir leurs plats traditionnels parfaitement
réinterprétés. Que ce soit le steak de thon façon Rossini,
le cordon bleu au chèvre ou encore le curry de légumes au lait de coco,
................................
la carte est une invitation au voyage et à la découverte. On prend plaisir
à découvrir la manière dont le chef a retravaillé certains grands classiques.
On sent dans sa façon de nous présenter ses assiettes du sens et une
ent à l’article 6 volonté de bien faire. C’est sans doute tout cela qui authentifie le propos
ns générales)global du restaurant. Pas de dissonance ici, du décor à l’assiette en passant
par l’accueil, un établissement toujours cohérent, qui avec le temps est
(Conformément
à l’article 6
devenu l’une des adresses à ne pas louper
à Luxembourg.

RER

Alors qu’il a ouvert ses portes il y a quelques semaines, le Getty Bar
a tout pour devenir l’un de vos nouveaux repères du centre-ville.
Situé dans la galerie Beaumont en plein coeur de Luxembourg,
ce lieu résolument contemporain, est directement inspiré des bars
de jour internationaux. C’est donc dans un cadre épuré et résolument
moderne que vous pourrez désormais déguster votre expresso du matin
accompagné d’un croissant frais avant de rejoindre votre lieu de travail.
Si vous n’êtes pas du matin, ne vous inquiétez pas, vous pourrez également
venir faire le plein d’énergie pour le déjeuner en découvrant leurs délicieux
burgers à déguster sur place, mais aussi à emporter. Enfin, si comme nous,
vous êtes plutôt adepte d’un verre après une dure journée de labeur,
le Getty Bar vous offrira le cadre idéal pour terminer votre journée
en beauté autour d’une bière fraîchement tirée à refaire le monde
avec vos amis et/ou collègues.

Cachet de
................................
la sociétéDate
Signature:

Cuisine orientale | Restaurant Lounge | Service de traiteur
Orient X: 5, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
Tél.: 26 68 71 95 I www.orientx.com I OrientX Kebab Lounge
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700 000 000

50 CENT
Cinquante centimes, c’est la somme dont
il faudra vous acquitter pour participer
au traditionnel championnat de lancer
de sapins à Mersch. Si ce n’est pas encore
une discipline olympique, cette compétition
est devenue une tradition après les fêtes.
En plus c’est pour la bonne cause !

OFFRANDES 3.0
84 % des consommateurs
dans le monde feront des achats
de Noël sur internet cette année.

Chaque année le Père Noël s'attelle
à une gigantesque tâche logistique
qui consiste à livrer 707 millions
de cadeaux tout autour du monde,
ce qui représente 1,2 million
de tonnes de paquets cadeaux.
Heureusement que les lutins
sont là pour l’épauler…

NOËL
800 EUROS
Les Luxembourgeois consacrent
en moyenne 800 euros pour les fêtes
de Noël, faisant du Grand-Duché
l'un des pays les plus dépensiers
d’Europe pendant cette période.

Texte Mathieu Rosan
Illustration Franck Mazza
Sources europaforum.public.lu, statec.lu, deloite.com, tns-ilres.com,
consoglobe.com, future.arte, pinterest.fr

ALLUMETTE DE NOËL
Alors oui c’est pas très
« Christmas friendly » comme info,
mais il faut le savoir,
un sapin peut embraser
une maison en 30 secondes.
Du coup attention aux guirlandes
que vous laissez allumer.

14

1900
Si saint Nicolas existe depuis le Moyen Âge,
il faut attendre le 17e siècle pour voir émerger
l’ancêtre du Père Noël. Maigre, austère,
il distribue même des fessées aux enfants
pas sages. Finalement, ce sont les Américains
qui inventent en 1900 un vieillard débonnaire
qui sera immortalisé par les pubs de Coca-Cola.

MIEUX VAUT PRÉVENIR
Une personne sur trois déclare
déjà commencer ses courses
de Noël au mois d’octobre.
Certainement afin d’éviter les ruptures
de stock ou tout simplement la vision
apocalyptique des magasins juste avant
les fêtes. Et franchement on les comprend  !

PAR ICI LA MONNAIE
Un résident luxembourgeois sur quatre
préfère recevoir de la l’argent à Noël
qu’un cadeau. Un souhait qui diminue
malgré tout clairement avec l’âge.
Ainsi seulement 10 % des plus
de 65 ans optent pour
ce type d’offrande.

est votre magazine 100% féminin
100% luxembourgeois!

retrouvez-nous sur www.femmesmagazine.lu
et sur
ISSUE 175 | NOVEMBRE 2016

ISSUE 174 | OCTOBRE 2016

ISSUE 173 | SEPTEMBRE 2016

ISSUE 172 | JUILLET/AOÛT 2016

ISSUE 171 | JUIN 2016

ISSUE 170 | MAI 2016
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Texte
Mathieu Rosan

IL

VERNISSAGE
SOCIAL

Une fois n’est pas coutume, vous ne suivrez pas les nouvelles aventures rocambolesques de Sarah et Ernestine.
Oui je sais, deux mois d’attente avant de découvrir quelles péripéties les deux acolytes ont dû surmonter
c’est long, mais cette fois, il vous faudra patienter encore un peu. Boule et Bill n’ont d’ailleurs qu’à bien se tenir oui je sais, on est comme ça chez Bold, on ne lésine pas sur les références culturelles -, il se pourrait qu’une BD
soit bientôt en préparation. Mais en attendant de confier le « bébé » à Zep ou Uderzo, il fallait que je vous parle
d’une expérience que j’ai vécu pendant les premiers jours de ma prise de fonction.
Lorsque l’on travaille pour un magazine comme Bold, le fait de se rendre à des spectacles, des concerts
ou encore des vernissages fait partie intégrante du job. Si c’est toujours un plaisir pour nous de participer
à ce type d’évènement, il peut arriver que ces derniers nous offrent des scènes auxquelles on ne s’attend pas
forcément. C’est donc un peu malgré moi que je me suis transformé en Émile Durkheim du dimanche ou plutôt du vendredi - durant le vernissage de la dernière exposition du Mudam. Une expérience sociale
que j’ai d’ailleurs passé en compagnie de votre « héroïne » préférée. Vous ne pensiez quand même pas
qu’il allait se passer quelque chose d’ubuesque dans le coin sans qu’elle ne soit présente ?
Petit rappel pour ceux qui n’ont jamais eu la chance d’aller à un vernissage, ce genre d’évènement permet
en théorie de découvrir les dernières oeuvres d’un artiste, de le rencontrer et d’apprécier les aspects
discordants et originaux de sa performance. Je précise en théorie, car dans les faits, cette approche
n’est pas la même chez tous les visiteurs.
Comme à chaque vernissage, notamment au Luxembourg, il faut soigner
sa présentation. C’est bien connu, dans ce genre de mondanité, l’habit fait
le moine. Du coup, c’est tout endimanché que nous nous sommes rendus
« COMME À CHAQUE VERNISSAGE, à cette soirée, enfin là aussi en théorie, car du côté de mon accompagnatrice,
NOTAMMENT AU LUXEMBOURG, je crois qu’on était plus proche du samedi en fin de soirée que du repas
FAUT SOIGNER SA PRÉSENTATION. du dimanche avec la belle-famille. Mais bon, ne lui dites pas, elle risquerait
C’EST BIEN CONNU, de m’en vouloir.
Arrivés sur place avec quelques minutes d’avance sur les différents discours,
DANS CE GENRE DE MONDANITÉ, on décide logiquement de faire le tour du musée et de découvrir les œuvres
L’HABIT FAIT LE MOINE.  » présentées. En croisant une personne en train de prendre un selfie devant
un bloc de béton, je commence déjà à m’interroger sur certains comportements.
Malgré tout, je continue mon chemin et ne m’attarde pas sur ce genre de détail.
C’est alors que dans l’une des salles d’exposition, la douce mélodie des pleurs
d’un enfant en bas âge se met à résonner. J’imagine alors qu’il n’a pas été touché par le message de l’œuvre
qu’il était en train de contempler. Qu’importe, cela ne semble déranger personne, encore moins ses parents,
qui, en l’amenant avec eux, ont certainement pensé qu’il n’y avait pas d’âge pour sensibiliser les enfants à l’art.
En même temps quoi de mieux qu’un vernissage d’art contemporain pour transformer son enfant en un véritable
Giacometti en herbe ?
Encore une fois, je décide de ne pas relever, en me disant que tout cela n’est qu’un épiphénomène, n’enlevant
en rien l’honnêteté intellectuelle de la majorité des personnes présentes ce soir-là.
Arrive alors le moment des discours, et du dernier acte de cette soirée aux allures de vaudeville. Je vous plante
le décor. À ma gauche, un amateur de petits fours, venu exploser le record du monde d’ingurgitation de
saucisses cocktail. À ma droite - je précise que j’aime les enfants, sinon on va penser que je m’acharne une maman tenant son bébé dans les bras, lequel était en train de réaliser une oeuvre plutôt conceptuelle,
à base de filets de bave sur l’une des vitres du musée. Et enfin, devant moi, un Premier ministre désabusé obligé
de faire la police pour demander le silence à cette joyeuse colonie de vacances.
Arrive la fin du discours. Une masse assez importante se forme à proximité des différents interlocuteurs.
Je me dis : « sympa ils vont féliciter les acteurs de l’exposition ou leur poser quelques questions », eh bien non,
c’était sans compter sur la présence de Stéphane Bern ce soir-là. Commence alors une séance de dédicaces
et de selfies improvisée - heureusement que ma mère n’était pas là, je n’aurai pas pu la retenir -, qui mettra
un terme à cette soirée riche en péripéties.
Bref, vous l’aurez compris, l’art contemporain conceptuel, celui pour lequel l’idée prévaut sur l’esthétique,
que l’on a tendance à croire réservé aux élites intellectuelles, est une sphère particulière qui peut se révéler
surprenante, notamment en soirée…
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RODOLPHE BURGER JASPER
+ LA FELINE
STEVERLINCK
Guitar hero alsacien, chanteur et compositeur
et fondateur de Kat Onoma, Rodolphe Burger
invente depuis 30 ans un parcours artistique
hors-norme. Avec la Compagnie Rodolphe
Burger, il développe depuis 2010 de nombreuses
créations, dont le magnifique Hommage au
Velvet Underground que l'on a pu voir à l'Arsenal
en juin 2013. Il est également le fondateur du
festival "C'est dans la Vallée" qui se tient tous les
deux ans à Sainte-Marie-Aux-Mines. Il présentera
sur la scène de la BAM son dernier album Good
paru en février 2017 sur son label Dernière
Bande. Composé au cours de résidences de
création à la Villa Médicis à Rome, au Théâtre
de Vidy à Lausanne et à la Maison de la Poésie à
Paris, Good a été coréalisé avec la complicité de
Christophe Calpini du groupe Stade, réalisateur
pour Alain Bashung de L’imprudence.

Le 1er décembre
BAM (Metz)
www.trinitaires-bam.fr
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Jasper Steverlinck, c’est avant tout la voix du
groupe Arid depuis le début des années 2000.
En 2004, après deux albums-événements (Little
things of venom en 2000 et All is quiet now
en 2002), il entame une carrière solo. Songs
of innocence, son premier album, se vendra
à plus de 50 000 exemplaires ! 13 ans plus tard,
Jasper Steverlinck est enfin de retour. Jasper
Steverlinck, nouvel album du Gantois, sortira
cet automne et précédera une grande tournée
européenne. Dés l’écoute du single That’s not
how dreams are made, les bases sont posées :
un piano, des arrangements minimalistes
et une voix d’une pureté absolue ! Sur scène
cet hiver, attendez-vous à ressentir les mêmes
émotions; l’artiste se présentant, en effet,
dans une configuration des plus intimistes !

Le 8 décembre
Kulturfabrik
www.kulturfabrik.lu

TRIGGERFINGER
Ils nous viennent d'Anvers en Belgique, les Triggerfinger sont trois :
le chanteur et guitariste Ruben Block, le batteur Mario Goosens et
Paul Van Bruystegem à la basse. Le trio belge a pour habitude de
s'afficher à la pointe de l’élégance, costumes cintrés et coiffures
millimétrées. Dans un rock stoner pur et bien gras, ils offrent au
public des sons largement inspirés du métal, du hard rock, mais aussi
du blues qui nous transportent souvent entre rage et sensualité. Il
aura fallu attendre trois albums pour que le trio se fasse repérer en
dehors du plat pays. En 2012, le groupe se fait connaître avec une
magnifique reprise de I Follow Rivers de Lykke Li. Deux années plus
tard, ils sortent leur quatrième opus By Absence Of The Sun, qui
sera certifié disque d'or en Belgique et aux Pays-Bas. Ils enchaînent
alors les dates et on les retrouve même à partager la scène avec des
monuments du rock comme Iggy, les Rolling Stones ou encore Deep
Purple. En août dernier, ils présentent Colossus leur dernier album
avant de partir en tournée dans toute l’Europe.

Le 13 décembre, Den Atelier
www.denatelier.lu

JULIETTE ARMANET
Cette Juliette n’est pas accompagnée de son Roméo, mais bel et
bien de son piano avec qui elle nous livre un premier album planant.
Juliette Armanet est celle qui aurait pu écrire pour Véronique Sanson,
Voulzy ou encore Souchon, mais c’est surtout celle qui a réussi à
réhabiliter le français comme langue qui sonne, comme langue
où les mots prennent le dessus sur le contenu. Petite Amie est un
album ou l’on chante l’amour en solitaire sur un air de mélancolie
solaire, un manque d’amour raconté par cette ancienne journaliste
d’Arte des temps modernes. Un mix des années 80 et des années 70
incarné par une plume de poids qui assume l’héritage
de la variété française.

Le 13 décembre, Rockhal
www.rockhal.lu
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LUCIEN CLERGUE
L’exposition « Lucien Clergue » offrira
une vision particulière sur le travail du premier
photographe académicien, grâce à la sélection
d’une soixantaine de photographies,
sur les thèmes Camargue, sables et nus, Cocteau,
saltimbanques et gitans. Les sables, les nus,
les gitans, parmi les grands classiques,
proviennent de la sélection de l’exposition
montrée au Grand Palais à Paris en 2015.
Cette sélection sera élargie au Cercle Cité
par des grands formats.

RAW IDENTITIES

©Kazuo Fukunaga

©Anthony Marquelet

Du 24.11.2017 au 14.01.2018
Cercle Cité
www.cerclecite.lu

DUMB TYPE

L’exposition Dumb Type est la première
exposition monographique de cette
À travers une sélection de vidéos existantes
et d'œuvres inédites, l'exposition collective Raw ampleur dédiée à ce collectif d’artistes
en France. Formé en 1984, Dumb Type
Identities propose une réflexion sur les notions
d'identité et de ses affranchissements possibles, rassemble à ses débuts une quinzaine
d’étudiants du Kyoto City Art College, issus
les artistes provenant d'univers différents où
chacun a déjà expérimenté une certaine mobilité de différents champs : plasticiens, vidéastes,
de son identité propre. Témoins actifs et créatifs chorégraphes et performeurs, mais aussi
architectes, graphistes, ingénieurs du son et
de notre époque, ils détournent
informaticiens, qui se réunissent pour inventer
les codes sociaux et se jouent de leur public
un nouvel art de la scène, fondamentalement
en appelant à une interrogation et une curiosité
pluridisciplinaire. Dans le cadre de sa saison
aiguë de ce dernier. Qu'il s'agisse
japonaise, le Centre Pompidou-Metz présente
d'un changement temporaire,
cinq grandes installations de Dumb Type,
d’un travestissement ou d'une transformation
dont une installation inédite produite pour
de genre, ces artistes se définissent
l’occasion. Certaines de ces oeuvres sont
par le non binaire, le métissage, mais surtout
les productions respectives de trois des
au travers d'une fluidité des sens, des actes
membres historiques du collectif – Teiji
et de la création dans son ensemble. Qui suis-je
Furuhashi, Ryoji Ikeda et Shiro Takatani – qui
? Qui es-tu ? Qui vois-tu en moi ? Comment
ont continué, parallèlement à leur activité
élaborent-ils ces versions intimes et inédites
collective, à créer individuellement.
de leurs identités et, par conséquent, comment
se placent-ils au regard des personnes qui
les entourent ? Comment jugent-ils le rapport
Du 20.01.2018 au 14.05.2018
entre eux-mêmes et les médias, les institutions
Centre Pompidou Metz
ou encore l'art ?
www.centrepompidou-metz.fr

Du 29.11.2017 au 29.01.2018
Casino Luxembourg
www.casino-luxembourg.lu
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2045-1542
(A HISTORY
OF COMPUTATION)
En janvier 2018, Fabien Giraud et Raphaël
Siboni reviennent dans les espaces du Casino
Luxembourg pour présenter l'intégralité
de la première saison de The Unmanned.
Composée de huit films, cette première
saison retrace l'histoire de l'informatique en
explorant l'invention du calcul moderne et son
automatisation dans les machines. Remontant
à rebours de l'histoire,
elle s'ouvre en 2045 avec la mort
de Ray Kurzweil, célèbre ingénieur
et promoteur d'une immortalité
technologique, et se clôt en 1542
avec l'arrivée des premiers conquistadors
et la mort des dieux animaux dans ce qui
deviendra plus tard, la Silicon Valley.

Du 21.01.2018 au 15.04.2018
Casino Luxembourg
www.casino-luxembourg.lu
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En 1996, Radhouane El Meddeb a quitté la Tunisie,
pour venir s'installer en France et s'épanouir en
tant qu'artiste. Il est depuis devenu un créateur
accompli et respecté, dont les travaux empreints de
son identité multiple sont présentés sur nos scènes
les plus courues. En Tunisie, aujourd'hui, le tyran est
dehors, chassé par les cris d'une jeunesse qui ne
voulait plus se soumettre, mais la liesse de la liberté
a laissé place à l'inquiétude d'un futur incertain,
que le poète et citoyen français que Radhouane
est devenu ne peut regarder que de loin. C'est
pourquoi il a décidé de revenir, et d'embrasser ce
pays qui l'a vu naître afin de mieux renouer avec lui.
Danseurs, acteurs, musiciens : c'est accompagné
d'interprètes tous tunisiens qu'il revient à sa langue
maternelle et part à la recherche de ce pays
nouveau, qui ne s'est pas encore trouvé lui-même.
Face à la mer, pour que les larmes deviennent des
éclats de rire est une tentative de retour par l'art,
un cri pour affirmer que la douleur du partir n'atteint
jamais l'amour des origines.
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©Simon Parent

©Agathe Poupeney

Les 8, 12 et 13 décembre
Théâtre des Capucins
www.theatre.lu

FACE À LA
MER, POUR QUE
LES LARMES
DEVIENNENT DES
ÉCLATS DE RIRE

Le 23 novembre
Arsenal (Metz)
www.arsenal-metz.fr

Sébastien et Charles sont deux frères célibataires
dans la quarantaine. Leur mère est morte, ils
habitent ensemble. Dans la maison de famille,
leur vie est bien réglée jusqu’à ce que Charles
introduise Nina dans leur vie commune. Du haut
de ses vingt-quatre ans, la nouvelle venue pose
un regard spontané sur tout. Entre libération
et gêne, la fratrie ne sait plus trop sur quel
pied danser. Mêlant traits d’humour, élans de
sensualité et moments culinaires, cette pièce de
Michel Vinaver multiplie les situations cocasses
tout en laissant entrevoir des profondeurs
insoupçonnées.

RÉVERSIBLE
Deux portes, deux fenêtres et des roulettes.
Huit acrobates qui tournent à pleine vitesse
sur un décor mobile, où les murs valsent, les
lits basculent et les battants claquent. Une
revue acrobatique pour dire le joyeux désordre
de la vie, mais aussi le lien profond entre les
générations. En se plongeant dans leurs histoires
familiales, les artistes de Réversible sont partis à
la rencontre de leurs aïeux, dévoilant des pans
entiers de ce passé qui agit, d’une manière ou
d’une autre, sur leur propre façon d’aborder
la vie. Le langage des arts du cirque, sublimé
par sa rencontre avec la musique, la danse
et le théâtre, offre à ce spectacle un éventail
d’expressions pour rendre hommage à cette
génération qui a forgé le monde dans lequel
nous vivons. Et si les histoires de nos grandsparents étaient des chemins vers de meilleurs
lendemains ? Et si le passé était la clé de notre
avenir ? Entrez dans cet univers, empli de
beauté, d’émotion et d’espoir en compagnie de
ces hommes et ces femmes qui nous entrainent
dans un voyage inédit à travers le temps et
l’espace, à la rencontre de vos propres racines.
Réversible inverse la marche du monde afin d’en
inventer d’autres, plus beau.

Les 11 et 12 janvier
NEST (Thionville)
www.nest-theatre.fr

CARMINA BURANA
Événement musical et chorégraphique,
le Ballet, l’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra
National de Russie présentent Carmina
Burana, l’un des chefs d’œuvres les plus
célèbres du XXe siècle. Fondée sur un recueil
de poèmes lyriques, Carmina Burana a été
composée par Carl Orff entre 1935 et 1936.
Présentée pour la première fois en 1937
à l’Opéra de Francfort, cette œuvre
magistrale fascine depuis toujours et ne laisse
pas indifférent le grand public. Interprétés
avec passion et puissance par les chœurs
et solistes de l’Opéra National de Russie,
ces chants profanes et latins nous racontent
une histoire de vie, de mort, de destin
et surtout d’amour. Près de 200 artistes
chantent la joie du retour du printemps
et les plaisirs de l’alcool, jouent avec la roue
du destin, dansent l’amour et la luxure. Cette
nouvelle production s’empare avec sensualité
et émotion de ce phénomène musical
pour montrer que la musique, le mouvement
et la parole sont inséparables.

Le 4 février
Rockhal
www.rockhal.lu

MAXIME GASTEUIL
05.Mai 2018
20h30 - Prix 25€

OPIN
TRISTAN L
25.Janvier

2018

ix 25€

20h30 - Pr

38, av. Charlotte L-4530 Differdange
T.: 58 77 1 – 1900
www.stadhaus.lu

Culture | Arty

LUCIE MAJERUS,

" DE L’ART POUR UNE NOUVELLE
SUGGESTION CULTURELLE "
Lucie Majerus évolue sur les scènes artistiques luxembourgeoise et hollandaise depuis
quelques années. Pourtant, ce n’est que dernièrement qu’elle nous a tapé dans l’oeil, en
développant la collection de bijoux en ivoire humain Human Ivory. Un projet discursif, un poil
polémique et bougrement intéressant : des bijoux fabriqués avec ses propres dents de sagesse
afin de renverser les idées culturelles en présence. Voilà une artiste aux idées nouvelles,
belles de sens et ouvertes aux questionnements, qu’il nous a paru essentiel de rencontrer.

Texte Godefroy Gordet
Image Antoine Morin

À VOIR
Première le 17 novembre
Scénographie et costumes
pour la pièce Glühschwengchen
mise en scène par Linda Bonvini
au Kulturhaus Niederanven.
1er mars au 1er avril
INTRO Galerie Beim Engel,
Sérigraphie / gravure,
Luxembourg (L)
3 mai au 3 juin
INTRO Galerie Beim Engel,
Product Design, Luxembourg (L)
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Lucie Majerus est née au Luxembourg en 1992.
Fille du pays, elle grandit là, déjà guidée par l’art
depuis ses années au lycée Aline Mayrisch, avant
de partir pour la célèbre Design Academy
d’Eindhoven aux Pays-Bas jusqu’en 2016. Elle y étudie
le design produit et finira par se former aux côtés
de l’artiste textile Claude Jongstra, des designers
textiles Margrethe Odgaard et du Studio Snedker.
L’art était finalement une évidence pour elle,
« pendant mon enfance j’ai toujours adoré dessiner
et au lycée cela a été naturel pour moi de choisir une
section artistique. J’ai voulu étudier quelque chose
de créatif, du coup j’ai opté pour le design, qui, de
mon point de vue, me laissait plus de possibilités ».
En tant que designer elle dit « aimer interroger
et stimuler les gens à interroger l’ordinaire ».
Un ordinaire, quelle voit comme plein de potentiel,
« je détourne les objets et matériaux de tous les jours,
j’y vois autre chose. Une dent de sagesse peut devenir
un bijou personnel, des herbes peuvent devenir
de l’encre, un dessin collectif peut devenir un symbole
de paix ». Dans son travail elle expose une dualité

contextuelle, en liant passé et présent, qu'elle
ne voit pas l’un sans l’autre, «l’histoire me passionne
et j’aime plonger dans le passé pour m’inspirer
des coutumes d’antan, les repenser, pour créer
le futur». De nos expériences à nos souvenirs,
elle s’intéresse à la cohésion sociale et à nos
expériences matérielles. Ainsi, à l’image
de ses récents projets, Memento, T H E neverending
P A T T E R N ou Human Ivory, elle se situe
autant dans l’analyse que dans la critique.
Formée en tant que designer produit, son travail
s’intéresse néanmoins plus à l’humain qu’au produit,
« je travaille de manière multidisciplinaire,
en mélangeant matières et disciplines ».
C’est dès 2011 avec RED que son travail
prend une ampleur non marketing, un peu
à contre-courant du design produit et questionne
« la valeur du matériau utilisé ». Une direction qu’elle
assume pleinement aujourd’hui : « l’idée était
de voir le potentiel de quelque chose qui a été conçu
comme une production linéaire, ou le produit fini
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dans la poubelle. En collectionnant ces couvercles
de la tuberculine et en les transformant en collier,
je prolonge le cycle de vie de l’objet en ajoutant
une fonction d’ornement ». Un processus très intuitif,
qui ancre sa démarche vers un artisanat brut.
Associé à ce questionnement autour de l’artisanat,
RINGS – l’un de ses projets suivants – prend
le pli de laisser les imperfections sur une série
de bagues. Cette imperfection conserve un potentiel
esthétique important pour elle. Elle suit d’ailleurs
dans son travail les enseignements du « Wabi Sabi,
la pensée philosophique japonaise de la beauté
de l’imperfection. Quelque chose qui est asymétrique,
vieux et réparé augmente en valeur dans cette façon
de penser. Je trouve cela super inspirant de voir les
choses de cette manière ».

« JE DÉTOURNE LES OBJETS
ET MATÉRIAUX DE TOUS
LES JOURS, J’Y VOIS
AUTRE CHOSE. UNE DENT
DE SAGESSE PEUT DEVENIR
UN BIJOU PERSONNEL,
DES HERBES PEUVENT DEVENIR
DE L’ENCRE, UN DESSIN
COLLECTIF PEUT DEVENIR
UN SYMBOLE DE PAIX »
Une valeur artisanale quelle ne veut pas associer
au design en tant que tel, « le design est
une manière de penser et de créer. Il nécessite
des fois dans la matérialisation, la connaissance
de l’artisanat pour pouvoir manipuler le matériau ».
En 2013 elle développe une pièce majeure de son
travail, Scarcity vs Abundance. Elle s’intéresse
ici aux destins des déchets animaux. « J’ai recherché
quels matériaux sont abondants dans le monde
et lesquels sont rares. Il y a beaucoup de déchets
animaliers et par contre l’ivoire est rare.
Comme le bétail a également des dents, ma réflexion
m’a amené à repenser leur valeur. J’ai voulu les rendre
désirables en transformant des dents de vaches
et de porcs en bijoux ». Elle s’engage alors sur une voie
très sensible, voire polémique. Son travail annonce
dorénavant une portée critique, un message fort
de controverse, « c’était une expérimentation
dans l’idée de faire grandir la conscience des gens
sur la production en masse de viande. Si on mange
des animaux, pourquoi ne pas s’arborer de leur ivoire ? »
Finalement moins jalonnée que ça, sa pratique
artistique, au fil du temps, prend d’autres voies…
Du design à l’artisanat d’art, elle en vient au design
culinaire avec TASTYTALES. Virage ou expérience,
Lucie Majerus ressent tout domaine d’application
comme un exutoire de sa pensée, « j’adore la cuisine
et les aliments en tant que matériaux. Avec ce
projet on a essayé d’imaginer un restaurant mobile.
De plus, les formes rondes de la nourriture nous
incitent à les combiner de manière plus intuitive
pour une expérience culinaire insolite».

Veenhuizer aborde à nouveau cet axe culinaire.
Elle y développe un chariot mobile pour récolter
la nourriture produite au sein de la prison village
de Veenhuizen au nord la hollande. «  Je voulais créer
une expérience alternative pour les touristes
qui visitent ce lieu protégé par l’UNESCO.
On prépare ensemble une nouvelle spécialité
culinaire qui fait référence à la tourbe (Veen)
qui a été exploitée dans ce village ». Une volonté
de connecter les gens aux lieux et ses atouts…
De virages en expérimentation, dans sa pratique,
la jeune artiste, poursuit malgré tout ce rapport
présent/passé qui lui est cher, en conservant
les techniques de détournement quelle évoquait
précédemment. Dans cette idée, sa récente pièce
Memento (2016) associe tous les sens pour
une compréhension totale. Elle y développe
l’idée de « Taste-seeing » et « Smell-seeing »…
« Ce projet suggère une nouvelle manière
de collectionner et de savourer des souvenirs
en proposant de créer son propre souvenir
avec des ressources, des couleurs et formes locales.
L’odorat est fortement lié à nos mémoires.
On sent la Grèce avec des cartes postales sérigraphiées
avec des encres à base d’herbes, de l’encre de
seiche ainsi que le liquide de betterave au vinaigre.
Prolongement de ses affections récentes,
THE neverending PATTERN tente de connecter
les gens autour d’une création commune, celle
d’un motif interminable de carreaux interconnectés.
Un travail qui pousse les gens à s’interconnecter
et repenser leur position par rapport aux autres,
à un ensemble, « en lien avec la multiculturalité
au Luxembourg, l’ornement représente
le métissage des cultures. En le plaçant
dans l’espace public, les résidents participent
activement à la création de leur espace habité ».
Dernièrement, dans Human Ivory elle travaille la dent
humaine pour la transformer en bijou, pour dénoncer
le massacre des éléphants pour leur ivoire.
Elle parle d’une série de bijoux égalitaires comme
la continuité de son précédent projet Scarcity
vs Abundance, « j’avais perdu mes dents de sagesse
entre temps. Du coup je me suis demandé pourquoi
l’être humain exploite toujours les animaux ?
Le projet est une métaphore : nous avons tous des
matériaux précieux en nous-mêmes », une matière
commune à tous, « égalitaire », comme l’explique
la luxembourgeoise, « on a tous des dents.
On reçoit notre propre ivoire et on peut s’orner
avec notre propre imperfection, car même une dent
avec un défaut peut être réparée et se transformer
en perle ». Ce projet incite à des valeurs émotionnelles
communes, proposant des bijoux faits de notre
matière et qui nous deviennent personnels,
voire intimes. Une façon nouvelle de voir notre culture,
et le rapport que nous avons aux choses
qui la composent. Comme le dit si bien Lucie
Majerus : « c’est une nouvelle suggestion culturelle ».

1992

Naissance (25 ans)

2017

The Age of Man,
exposition avec le
collectif Form & Seek,
Salone di Mobile,
Milano (IT)

2017

Jet-Lag, Triennale
Jeune Création,
Rotondes
Luxembourg (L)
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NO METAL IN THIS BATTLE,
DON’T TRUST A BEAR

No Metal In This Battle avait sorti Ours en mars 2015, clouant le bec à tous ceux qui pensaient
que le Luxembourg n’engendrerait jamais de groupes aussi efficaces que le passage d’Attila.
Un peu comme une triple dose de café mixée à une lampée de téquila, la douceur du Paprika
en plus, coïncidence ? No Metal comme ils disent, c’est 4 types, Pierre à la guitare et au clavier,
Laurent fixé à la basse, Marius à l’autre guitare et Gianni sur la batterie. Quatre trentenaires,
tous papas, quasi autodidactes, avec quand même 20 ans d'expérience dans les pattes,et qui font
de la musique ensemble depuis 6 ans, passionnément et avec du génie. Un groupe, des plus prometteurs,
issu d’un Grand Duché qui voit, grâce à eux, sa scène musicale
se fleurir d’un véritable lotus noir.

Texte Godefroy Gordet
Image Romain Gamba
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C’est quoi le départ de No Metal In This Battle ?

Vers 2010, Marius et Pierre avaient splitté
avec leurs groupes respectifs et se retrouvaient
tous les deux sans projet musical concret depuis
un an. C’est en discutant lors d’un concert qu’ils
ont décidé de tenter un projet ensemble.
Laurent les a tout de suite rejoints à la basse. Gianni, lui, a
rejoint le groupe plus tard vers 2012.

No Metal In This Battle ça sonne
pour moi comme une réplique d’une pièce
de Shakespeare… Un truc complètement épique,
qui correspond plutôt bien à votre musique…
Mais alors ça veut dire quoi pour vous ?
On trouve le nom plutôt marrant et ça agace tous
nos copains métaleux… Mais sinon, concrètement,
on vient tous les 4 d’un background plus hardcore,
screamo, et avec ce groupe on voulait faire quelque
chose à l’opposé de ce qu’on avait pu faire jusqu’à
présent : plus dansant, plus mélodieux et plus posé.

Vous vous définissez comme un quatuor afro-post
punk… Vous pouvez nous décrire un peu ça ?
Notre musique c’est un mélange de math-rock
avec des influences post-rock et on ajoute
des touches d’afrobeat. Ça peut paraitre étrange
comme association, mais ça fonctionne plutôt bien.

The Husky Tape sort fin mai 2012
sur Don’t Trust A Bear Records. De l’auto-prod’ ?

Oui tout à fait. C’est important pour nous de cultiver une
certaine philosophie DIY dans notre groupe
et on aime bien s’entourer des bonnes personnes pour
avancer, mais on veut rester maîtres de nos décisions.

J’ai lu que les 4 titres du EP ont été enregistrés
en juin 2011 sur une session d'une journée seulement.
Du coup il s’est passé quoi entre juin 2011 et mai 2012 ?
Et bien en fait, on a eu un changement de line-up
entretemps… Chris est parti du groupe, Gianni nous
a rejoint, Pierre a laissé sa place à la batterie à Gianni
et a ramené son piano dans le groupe… Husky Tape
est finalement plus ou moins sorti à titre posthume
avec notre ancienne constellation. On avait envie
de passer à autre chose, mais on voulait quand même
sortir ces chansons, car on les trouvait vraiment bonnes.

Dans cette Husky Tape, on ressent bien la place
que prend chaque musicien sur une track.
Comment ça se passe pour l’écriture d’un morceau ?
Généralement, un des musiciens vient avec
un riff, ou un enchainement de riffs, mais toute
l’écriture finale se fait à 4 en salle de répète.

« NOUS FAISONS PLUTÔT
UNE MUSIQUE DE NICHE,
PAS VRAIMENT MAINSTREAM,
ET POUR NOUS C’ÉTAIT IMPORTANT
DE TRAVAILLER AVEC DES LABELS
SPÉCIALISÉS QUI SONT
SUR LA MÊME LONGUEUR
D’ONDE QUE NOUS, MUSICALEMENT
ET HUMAINEMENT. »

Au final, l’écoute est primordiale…
Un peu comme dans une jazz jam session,
ça se joue en impro’ ou pas du tout ?

EN BREF
2010 : Année
de création (Pierre,
Laurent, Marius, Chris)
2012 : (Pierre, Laurent,
Marius, Gianni)
Labels : Don't trust a bear
records, Luik Records,
A Tant Rêver du
Roi Records.

DISCOGRAPHIE
2012 : The Husky Tape (EP)
2015 : Ours (EP)
2017 : Paprika (LP)

Pendant l’écriture, oui définitivement ! La plupart
des structures, des mélodies et des enchainements
viennent des jams qu’on fait ensemble. Par contre,
par après, on structure complètement nos morceaux.

Ours sort le 27 mars 2015, soutenu quelques
jours avant par un joli clip, du titre éponyme,
aux teintes dénaturées et joliment grisées.
C’est un peu la première mise en scène
des avatars que vous avez créé pour ce disque…
Pourquoi adopter une telle posture ?

On avait envie de mettre notre musique en avant
et de se cacher derrière des masques… Au final,
à l'époque, c’était juste un truc marrant pour la vidéo
et la promo autour de la release de Ours. Ensuite on a vite
abandonné les masques, mais les gens nous demandaient
tout le temps si on les avait ramené pour le concert.

Ours fait forte impression, soulève quelques fans
et fait couler un peu d’encre jusqu’en Australie…
Ce second EP a été un vrai tremplin pour vous ?

Oui, les retombés nous ont aidés à sortir du Luxembourg.
On a pas mal bougé à l’étranger, joué dans pas mal
de festivals et on a eu quelques belles reviews
pour le disque, ce qui nous a vraiment boosté
pour continuer avec Paprika.

Votre premier album long format,
Paprika, sortira le 6 octobre prochain.
C’est quoi l’histoire de ce disque ?

C’est tout simplement la continuité,
l’approfondissement de ce qu’on recherchait
sur Ours. On a mis du temps à écrire les chansons,
mais sans pression, sans deadline ce qui nous a permis
d’expérimenter, de chercher de nouvelles pistes.
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DATES
24/11/17 : Alter
Schlachthof / Eupen
(BE) / La Jungle
27/01/18 : MOM Fest /
Erp (Pays-Bas)

« AVEC NOS INFLUENCES
AFRO ET FUNK,
ON JOUE BEAUCOUP
SUR LE CÔTÉ RETRO
70'S/80'. »

Vous signez ce disque chez A Tant Rêver du Roi,
un petit label français basé à Pau et en Belgique
sur Luik Records. Y avait pas plus proche ?
Nous faisons plutôt une musique de niche,
pas vraiment mainstream, et pour nous c’était
important de travailler avec des labels spécialisés
qui sont sur la même longueur d’onde que
nous, musicalement et humainement.

Comment s’est passé le travail avec eux ?

Du fait, qu’on ai notre propre structure ici au
Luxembourg – don’t trust a bear – et qu’on s’est chargé
entièrement de la prod, nous leur avons présenté un
produit fini et avions donc 100% de liberté sur le plan
artistique. Par contre, eux ont fait un énorme travail
sur la promo, la distribution, chose qu’on
ne gérait pas vraiment jusqu’à présent.

Sur ce nouveau disque, vous dites
chercher le groove parfait.
Pour vous, ce serait quoi cet idéal ?
Un riff de 8 minutes qui te fait danser
et planer en même temps.

Vous pouvez nous citer un artiste qui a ce groove ?
Fela Kuti… sans hésitation.

Au niveau du style, vous êtes très proche
de vos projets précédents. Entre un mélange
de post et math-rock, le plein de funk,
et pas mal d’afro-beat, pour une musique
qui nous fait soit planer, soit danser.
Où cherchez-vous à nous emmener ?
Je pense que nous recherchons à la fois
une musique dansante et accessible en surface,
mais si on écoute plus attentivement, il y a des
structures plus complexes et riches qui ne sont
pas forcements évidentes à la première écoute.
Chaque auditeur se fraie son propre chemin
à travers notre musique.
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Sur ce long format, vous clipez Alaska Beach,
titre de lancement du disque, paru en avril
dernier. Vous abandonnez un peu l’image
que vous aviez construite sur les albums
précédents pour construire quelque chose
d’un peu plus psyché, plein de couleurs
et d’hallucinations en tous genres… La cover
de l’album rejoint un cette idée, mais dans un style
plus coloré/sucré. Comment décrieriez-vous
votre univers visuel aujourd’hui ?
Avec nos influences afro et funk, on joue beaucoup
sur le côté retro 70's/80's . C'est une évidence
pour nous, car on aime beaucoup les visuels de
cette époque. Mais pour le clip d'Alaska Beach
et celui de Paprika, qui sortira bientôt,
on a surtout donné carte blanche aux réalisateurs.

En juin 2016 vous faisiez la première
partie de Badbadnotgood, qui ont
collaboré avec Kendrick Lamar,
Tyler The Creator ou encore Ghostface
Killah, ça met un peu la pression ?

Oui et non… nous sommes de grands fans
de badbadnotgood et le concert était aux rotondes.
C'est vraiment une salle où nous nous sentons
à l'aise, on y a joué assez souvent et on adore l'ambiance
qu'il y a là-bas.

Musicalement vous vous sentez proche
de ce genre de groupe entre jazz et post-bop ?
C'est une source d'influence pour nous,
mais nous avons une écriture plus proche du
rock que du jazz dans nos chansons.

D’ailleurs No Metal In This Battle
en live ça donne quoi ?

Je pense que c'est assez intense,
voir hypnotique, et peut-être plus agressif
en live que sur album… Certainement nos
vieux démons métaleux qui resurgissent.

Pour finir, l’avenir vous le voyez aussi
chatoyant que la cover de Paprika ?

On espère… Mais oui, nous avons pas mal
de concerts de prévus et une tournée
en France et Belgique pour la fin de l'année.

Culture | Actu Ciné

JUSTICE LEAGUE / L’UNION FAIT LA FORCE

Éditeur : Zack Snyder
Comics : Ben Affleck, Gal Gadot,
Jason Momoa, Ezra Miller…

Encore un film de super-héros ?
Oui, mais l’un des plus intéressants
de cette année. Pour cause,
ce long-métrage de Zack Snyder
(300, Watchmen…) a la lourde tâche
de concurrencer les Avengers et de
proposer pour la première fois à l’écran

l’emblématique ligue
des justiciers de DC
Comics, c’est-à-dire
Batman, Superman, Flash…
Explications. Les superhéros iconiques proviennent
principalement des éditeurs
de comics Marvel et DC.
Au cinéma, Marvel
a instauré en quelques
années un univers partagé
entre chaque héros
et les rassemble
dans les films Avengers.
De son côté, DC Comics
a cherché à se renouveler après la trilogie
The Dark Knight de Christopher Nolan.
Le studio de production Warner Bros,
qui détient les droits d’adaptation de DC,
a donc développé sa vision « sombre et réaliste »
de ses justiciers avec Man of Steel en 2013
puis Batman v Superman : l’Aube de la Justice
en 2016, tous deux déjà réalisés par Zack Snyder.
Ce nouvel univers partagé (le DCEU, pour
DC Extended Universe) a été rejoint par les

« méchants » de Suicide Squad en 2016
puis par Wonder Woman en juin 2017.
À l’exception de ce dernier, chaque long-métrage
a été vivement critiqué par le public et la presse.
Malgré tout, tous ont cartonné au box-office.
Dans Justice League, Batman et Wonder Woman
montent une équipe de justiciers pour affronter
une menace extra-terrestre. Aquaman, Flash
et Cyborg les rejoignent. L’alchimie entre eux
sera-t-elle visible à l’écran ? Les fans ont peur,
car Snyder a abandonné le projet en pleine
post-production suite à un drame familial.
Pour le remplacer, Warner a ainsi fait appel à Joss
Whedon, qui n’est autre que le metteur en scène
de…Avengers ! Résultat : de nouvelles scènes,
un scénario réécrit et une ambiance « plus légère »
apportée à l’histoire. De quoi alimenter les
craintes, mais aussi les espoirs (Snyder a beaucoup
de détracteurs). Justice League fera des centaines
de millions d’entrées à travers le monde, mais la
« double vision » de deux talentueux réalisateurs
suffira-t-elle pour insuffler au long-métrage
une identité spéciale et appréciée de tous ?
À VOIR DÈS LE 05/11
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Textes Thomas Suinot

CINÉLUX

A GHOST STORY
/ PARANORMAL ACTIVITY

STAR WARS LES DERNIERS JEDI
/ LASER GAME

Fantôme : David Lowery
Spectre : Rooney Mara, Casey Affleck,
Brea Grant…

Maître : Rian Johnson
Padawans : Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac,
Adam Driver, Mark Ha-mill, Carrie Fisher…

Difficile de faire plus minimaliste
que ce drame dans lequel un fantôme,
revêtu d’un simple drap blanc, accompagne
sa veuve durant son deuil. Avec sa photographie
plus que soignée et cette reprise du « costume »
liée au mythe du fantôme, A Ghost Story
a été la jolie surprise du Festival du cinéma
américain de Deauville en septembre 2017,
où il est reparti avec trois prix, dont celui
du jury et de la critique internationale.
Résultat : le film a bénéficié d’une distribution
pour sortir au cinéma en Europe !

Immanquable, ce huitième épisode de la saga,
suite directe du Réveil de la Force
(sorti fin 2015) est réalisé par Rian Johnson.
Une valeur sûre qui avait notamment
mis en scène le chouette film de science-fiction
Looper. On ne sait quasiment rien de l’histoire,
si ce n’est qu’on retrouvera Luke Skywalker
entrainant Rey au sabre laser (les deux derniers
Jedi ?), Finn, Poe Dameron et Leia toujours
en résistance contre le Premier Ordre.
Le film devrait lever un peu plus le voile
sur Kylo Ren et Snoke, les nouveaux méchants.

À VOIR DÈS LE 20/12
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À VOIR DÈS LE 13/12

DRÔLES DE PETITES BÊTES
Un film d’animation co-produit par une société
luxembourgeoise, à voir dès le 13 décembre
Apollon le Grillon, Mireille l’Abeille,
Loulou le Pou… ces drôles de petites bêtes
doivent sauver la Reine Marguerite et affronter
sa cousine Huguette la guêpe. Une aventure
pour petits et grands d’après la série de livres
pour enfants éponyme d’Antoon Krings,
qui co-réalise cette adaptation avec
Arnaud Bouro (Le Petit Nicolas). La société
indépendante luxembourgeoise Bidibul
Productions a co-produit ce long-métrage,
projeté en avant-première au Festival
international du film d'animation d'Annecy
en juin 2017. L’humoriste Kev Adams double
l’excentrique Loulou, l’actrice Virginie Efira
la méchante Huguette et Emmanuel Curtil
(voix de Jim Carrey) Apollon.

Actu Séries | Culture

RICK & MORTY - S03 / EGO DIMENSIONS

Cerveaux : Justin Roiland & Dan Harmon

Les fans de cette série d'animation noire,
foutraque et mal élevée attendaient
cette saison 3 depuis des mois.
Bien leur en a pris, Rick & Morty a encore
frappé fort. Pour ceux du fond qui ne
connaîtraient pas encore, il n'est pas
trop tard pour se jeter sur ce délire animé
interdit aux plus jeunes, né du fantasme
de ses créateurs (dont Dan Harmon,

papa de Community)
de mettre en chantier
une relecture débridée
de Retour vers le futur.
À l'arrivée, le trip met
en scène un savant fou
alcoolique, apathique
et imbu de sa personne
(le Rick du titre), qui tire
systématiquement
son petit-fils Morty
de ses pensées pour
l'emmener dans des
aventures délirantes
au cœur de dimensions
parallèles où se côtoient
des créatures polymorphes dans des décors
aux designs fous. Très drôle, hallucinée,
hallucinante et d'une extrême lucidité sur
la société qu'elle brocarde, sous couvert
d'univers délirants et bariolés, Rick & Morty
est une autre très belle série d'animation
pour adultes (après Bojack Horseman
que l'on évoquait dans le dernier numéro)
qui ne cesse de placer la barre plus
haut. La preuve avec une saison 3 fidèle

aux principes de la série, sinon plus
ambitieuse. Toujours aussi tordante,
elle est aussi plus poignante. Dans les premiers
épisodes, le père, Jerry, devenu persona
non grata, s'installe dans un motel miteux,
tandis que la mère, Beth, et ses deux
enfants (Summer et Morty) entament
une psychothérapie qui tourne vite autour
des effets néfastes de la présence du savant
fou dans leur vie. Il y est question d'abandon,
de responsabilités partagées, du retour
de bâton d'actions passées. Mais aussi
de cornichons armés jusqu'aux dents,
de lilliputiens un peu trop nerveux,
et de bien d'autres choses encore, le tout
arrosé de répliques graveleuses et de références
multiples à la pop culture. La série atteint
son sommet dans un septième épisode
(« The Ricklantis Mixup ») parvenant à assembler
avec beaucoup de justesse tous les ingrédients
du show, en étoffant une mythologie déjà
bien fournie et en brocardant au passage
l'Amérique de Trump. Du grand art.
PROCHAINEMENT SUR NETFLIX
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Textes Jonathan Blanchet

TRANSFERTS - S01
/ RENAISSANCE
Chercheurs : Olivier Guignard
et Antoine Charreyron
Transférés : Arieh Worthalter,
Brune Renault, Steve Tientcheu...

Dans un futur proche, une loi bioéthique
a autorisé les hommes à transférer leur
conscience dans des corps plus sains.
Mais la pratique connaît déjà des dérives
et les « transférés » illégaux se retrouvent
traqués par une milice armée. C'est là
qu'un père de famille victime d'un accident
se retrouve transféré sans son consentement
dans le corps d'un de ces super-flics...
Série d'anticipation, Transferts se révèle être
un thriller d'honnête facture, dans un monde
pas si lointain et à l'horizon bien sombre.
DEPUIS LE 16 NOVEMBRE SUR ARTE.

TOP OF THE LAKE - S02
/ LES HOMMES QUI N'AIMAIENT
PAS LES FEMMES
Ordonnatrice : Jane Campion
Enquêtrices : Elizabeth Moss,
Gwendoline Christie...

Le corps d'une jeune femme est retrouvé
dans une valise échouée sur une plage.
Alors qu'elle lutte encore contre ses démons,
Robin Griffin se voit alors confier l'enquête.
La réalisatrice Jane Campion livre ici
une nouvelle radiographie du sexisme
et de la haine contre les invisibles. La saison
creuse encore davantage le parcours
de son héroïne ordinaire, incarnée par
l'incroyable Elizabeth Moss, rejointe cette
fois par Gwendoline Christie (Game of
Thrones) et Nicole Kidman. Immanquable.
EN DÉCEMBRE SUR ARTE.

HOLLYWEED - S01
/ FUMEUX
Dealers : Arthur Benzaquen, Lionel Dutemple
Consommateurs : Arthur Benzaquen,
Bruno Lochet, Laure Calamy...

Quand plusieurs tonnes de cannabis
s'échouent par paquets sur la plage
d'une petite île rongée par le chômage,
l'opportunité est trop belle pour
ses habitants d'en faire « commerce ».
Mais la réalité va rapidement les rattraper...
Dirigé par différents anciens de programmes
phares de Canal+ (Les Guignols, Nulle
part Ailleurs), Hollyweed ne fait guère
planer dans les épisodes que nous
avons pu voir. La faute à des dialogues
bien fades, malgré un solide casting
(Bruno Lochet, Laure Calamy).
FIN DÉCEMBRE SUR OCS MAX.
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Textes Mathieu Rosan

ORLSAN - LA FÊTE EST FINIE
/ RAP FR
« Faut qu’on revoie les bases. J’vais faire une vidéo simple, ou j’vais dire des trucs simples,
parce que vous êtes trop cons ! » À la rédac quand on a entendu cette première punchline sanglante
extraite de « Basique », on s’est dit qu’Orelsan partait sur de bonnes bases - sans mauvais jeu de mots pour nous proposer un projet à la hauteur de ses précédents albums solo. Il faut dire qu’on attendait
avec impatience le dernier bébé de l’un des plus grands lyricistes du rap français. Alors oui, les textes crus
d’Orelsan ne plaisent pas à tout le monde, surtout dans le contexte de révélations sur les violences
et harcèlements dont sont victimes les femmes. Malgré tout, il est impossible de nier sa capacité
à dépeindre les maux dont souffre la société et la génération qu’il incarne. Maître Gims, Nekfeu, Stromae
ou encore Dizee Rascal sont venus se prêter au jeu du featuring dans La fête est finie. Plus électro,
plus sombre aussi, ce nouvel opus est un bijou d'autodérision sur la difficulté à devenir un homme.
Ce rap pessimiste et cynique fait, par bien des aspects, écho à la mélancolie désabusée d'une partie
de la jeunesse au moment de devenir adulte. Quand on écoute l’album, on se dit d’ailleurs qu’on va
encore attendre un peu avant de grandir…
À ÉCOUTER DEPUIS LE 20.10

MACKLEMORE - GEMINI
/ RAP US
Séparé de son acolyte Ryan Lewis,
Macklemore revient avec son 2e album solo
-si on peut appeler ça un album solo tant
les featurings sont nombreux-, douze ans
après The Language of My World.
Sur les 16 morceaux qui composent l’album,
on ne retrouve qu’un seul titre où le rappeur
n’est pas accompagné. Ce n’est évidemment
pas un défaut, mais il est toujours bon
de le préciser tant la place accordée
aux autres artistes est ici importante.
Globalement bien produit Gemini
nous offre quelques belles surprises
et l’on prend plaisir à se laisser transporter
par plusieurs titres portés par des textes
plutôt bien sentis. Malgré tout, on reste
sur notre faim et l’ensemble reste en dessous
de ses précédents projets.
À ÉCOUTER DÈS LE 22.09
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LIAM GALLAGHER AS YOU WERE
/ ROCK

JACK JOHNSON - ALL
THE LIGHT ABOVE IT TOO
/ ROCK

Après des mois de teasing à base
de concerts intimistes, de festivals,
de prestations parfois écourtées, de coups
de gueule et de tweets incendiaires envers
son frère, Liam Gallagher fait enfin
son retour avec As You Were. Il nous offre
ici ce qu’on attend de lui à travers des
chants nasillards, des voyelles hachurées
et un timbre qui semble pouvoir
se corroder à tout moment. En revanche
l’habituelle désinvolture qu’il affiche
échoue cette fois à masquer l’évidence :
il n’est pas un « songwriter ». Mais quelle
importance finalement ? Son talent
n’est pas à chercher dans l’ébauche
de ses mélodies, mais bien dans la tension
qu’il sait inoculer, bras croisés sur les reins
et dragée haute face à un micro. L’album
est une parfaite représentation de ce qu’est
Liam Gallagher, ni plus, ni moins,
et c’est exactement ce qu’on voulait.

On ne pouvait pas parler de Liam
sans évoquer son frère ennemi, surtout
quand l’actualité musicale réunit les deux
frères. Noel Gallagher publiera en effet
son troisième album le 24 novembre
prochain. Après être parti en tournée
aux côtés de son groupe, les High Flying
Birds, à l'occasion de la tournée
des trente ans de Joshua Tree de U2,
l'ancien compositeur d'Oasis continue
d'être sur tous les fronts et de multiplier
les projets. Il va ainsi publier Who built
the moon, deux ans à peine après
le succès de Chasing Yesterday,
son précédent disque, certifié platine.
Les fans de l'artiste pourront ainsi
retrouver onze titres s'inspirant aussi bien
de la pop psychédélique française que
de l'électro, de la soul ou encore du rock.

À ÉCOUTER DÈS LE 15.09

À ÉCOUTER DÈS LE 24.11
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STAR WARS BATTLEFRONT 2 / DE TON AÏNÉ TU APPRENDRAS

La fin d’année approchant à grands
pas, c’est le moment pour la saga
intergalactique de faire son grand
retour sur grand écran, mais aussi
sur nos consoles. Paru il y a maintenant
deux ans, le premier épisode de Star
Wars Battlefront avait laissé pas mal
de fans sur leur faim. Il faut dire que
sur le papier le projet avait de quoi
faire rêver les apprentis Jedi que nous

sommes. Techniquement
le titre en mettait plein
les yeux, mais il manquait
cruellement de profondeur.
Pour ce nouvel opus
Electronic Arts semble
avoir compris
le message avec un titre
qui s’annonce bien plus
complet, à commencer
par la présence d’un mode
solo. Complètement
squeezé au profit d’un jeu
exclusivement multijoueur,
cette décision avait déçu
bon nombre de gamers, nous les premiers. Il
faut dire que chez Bold on ne comprend pas
comment on peut mettre de côté tout l’aspect
narratif dans l’univers de Star Wars en ne
proposant aucun mode jouable en solo.
Cette fois vous aurez donc la possibilité
de massacrer vos potes à coup de blaster,
mais aussi de vous plonger
dans une campagne solo, et d’embarquer
pour un voyage épique depuis la bataille

d’Endor jusqu’à l’avènement du Premier
Ordre. Du côté du multi, le jeu proposera
nettement plus de lieux, de héros et de
véhicules que son prédécesseur. Pour
rappel, cette suite pioche dans les trois
générations de la saga (préquelle, classique
et nouvelle trilogie).
Une nouvelle fois le sound design devrait être
d’une grande qualité, que ce soit
au niveau des explosions, de l’accélération
des chasseurs Tie ou encore de la symphonie
des sabres laser dans le vent, le jeu sera
un régal pour les oreilles.
Du coup on espère que ce Battlefront 2
va passer du bon côté de la force
en gommant les défauts de son aîné tout
en proposant plus de contenu. Il ne nous reste
plus qu’à patienter quelques jours avant
de pouvoir ressortir nos plus belles tenues
de Stormtroopers.

DISPO LE 17.11 SUR PS4, XONE,
PC (ELECTRONIC ARTS)

degré d'attente

note sur 5

Textes Mathieu Rosan

SKYRIM VR
/ IMMERSION EN BORDECIEL

XENOBLADE CHRONICLES
/ LE CHOC DES TITANS

LA TERRE DU MILIEU : L’OMBRE
DE LA GUERRE / MON PRÉCIEUX

Alors oui on connait tous par coeur Skyrim,
et les contrées de Bordeciel n’ont plus aucun
secret pour nous. Mais franchement, qui n’a jamais
rêvé de se plonger un peu plus dans la peau
de l’enfant de dragon et de son univers? Véritable
chef-d’oeuvre vidéoludique à sa sortie, le porteétendard de Bethesda revient avec une version
VR qui devrait sans doute nous offrir la possibilité
de nous immerger un peu plus au coeur de cette
aventure épique. Casque rivé devant les yeux
vous aurez donc la possibilité de (re)découvrir
l’un des plus grands RPG de tous les temps
avec ce qui se fait de mieux actuellement
en termes d’immersion!

Annoncé au premier line-up de la Switch en 2017,
on s’attendait à une date de sortie en 2018, mais il
semblerait que Nintendo ait appris des erreurs de
la WII U, à savoir le manque cruel de jeu. Du coup
la firme japonaise a décidé d’envoyer du lourd
pour cette fin d’année avec un Mario Odyssée déjà
dispo depuis octobre, mais aussi la suite de Xenoblade Chronicles. Le titre vous enverra une fois de
plus explorer de nombreux Titans qui abritent tous
des environnements uniques et organiques. Rex
le héros de cet opus sera cette fois accompagné
de trois compagnons apportant chacun leur
compétence pour vous aider dans cette nouvelle
aventure qui s’annonce épique une fois de plus.

Les œuvres de J.R.R Tolkien, à savoir le Seigneur des
anneaux ou encore le Hobbit, ont souvent passionné
et inspiré les développeurs de jeux vidéo. Il y a 3 ans
sortait la Terre du milieu : l'Ombre du Mordor, qui
mettait en scène un humain rôdeur nommé Talion
et un spectre elfe du nom de Celebrimbor. Si l’on
pouvait reprocher au premier épisode d’être un jeu
plein d’emprunts, L’ombre de la guerre réussit le
pari de devenir une suite ayant sa propre identité. En
améliorant considérablement le système de jeu et en
ajoutant la composante « forteresse », le titre propose
des affrontements plus épiques que jamais, faisant
de cet action-RPG un titre qui devrait compter dans le
paysage vidéoludique tant son système de combat
est riche, profond et gratifiant envers le joueur.

DISPO LE 17.11 SUR PLAYSTATION VR

DISPO LE 01.12 SUR NINTENDO SWITCH
(MONOLITH SOFTWARE)

DISPO DEPUIS LE 03.11 SUR PS4,
XONE, PC (ACTIVISION)
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SOPHIA HANSJACOB – COSH PARIS :
« Je suis fascinée par la capacité qu’ont certains groupes
à se différencier grâce à des codes identitaires forts »
Pourquoi se limiter aux pièces que l’on connaît déjà quand les possibles sont infinis, ou presque.
Créatrice dans l’âme, nourrie aux défis et stimulée par l’envie d’entreprendre, Sophia Hansjacob
a fait sauter les codes de la joaillerie avec un concept unique : des colliers d’oreilles. À mi-chemin
entre la pièce tribale et le bijou hipster - façon barbe bling-bling - ses créations piquent la curiosité
et favorisent les rencontres, autant qu’ils émerveillent par leur beauté.
Nous avons rencontré la créatrice de COSH Paris.

Texte Sarah Braun

Quel est votre parcours ?

Je suis diplômée en stylisme/modélisme de L’Institut
Supérieur des Arts Appliqués de Paris, et mon
« premier » métier est celui de styliste de mode en
freelance. En parallèle, depuis trois ans, j’ai créé
la marque COSH, et j’y travaille chaque jour de la
semaine. C’est vraiment mon bébé.
Le fait d’être free-lance me permet de dégager du
temps pour développer ce projet. J’aime travailler sur
différents projets : plus il y a de travail, plus je déborde
d’énergie et d’envie de faire progresser les choses.
C’est un cercle vertueux.

Directrice artistique, styliste, créatrice,
consultante, vous appartenez à la génération de
slasheurs. Est-ce que le fait d’avoir différentes
activités démultiplie votre créativité ?
J’adore cette idée de slasheurs ! Le fait de cumuler
les activités m’inspire et décuple mon imagination.
J’oscille constamment entre moments de calme –
durant lesquels je me nourris d’inspirations et de
références diverses et variées –, et des périodes plus
mouvementées, où je suis dans l’action. Le tout étant
de savoir gérer le passage entre les deux (sourire) !

Devenir créatrice a-t-il toujours été un rêve ?

Oh non, et je dirais même qu’il ne l’a jamais été. En
revanche, entreprendre et le fait de réaliser mes rêves
a toujours été un moteur. Je ne sais pas créer sans
connaître la finalité de ce que j’entreprends.

Pourquoi les bijoux plutôt que les vêtements,
par exemple ?

COSH est né de l’idée du Collier d’Oreilles. Il s’avère que
c’est un bijou. Si j’avais eu une idée textile aussi forte
que le Collier d’Oreilles, cela aurait été une marque de
vêtement. Et d’ailleurs, un jour viendra où COSH sera
autre chose que des bijoux ! J’en suis convaincue.
Pour suivre
l’actualité
de Cosh Paris,
rendez-vous
sur leurs comptes
Facebook
et Instagram.
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Comment vous est venue l’idée de ces bijoux
hybrides, à mi-chemin entre les colliers et les
boucles d’oreille ?

La création du Collier d’Oreilles s’est faite de façon
instinctive. Plusieurs éléments sont importants. D’abord,
ma maman a une boutique de perles fantaisies et de
créations de bijoux (MIB’S). Ensuite, je suis faite de

toutes ces inspirations qu’évoque ce bijou : les coutumes et folklores
des différents peuples à travers le monde et les années comme les
Padaung de Birmanie (d’où viennent les Femmes « Girafes »), les
Punk, anglais, la communauté hip-hop new-yorkaise 70’ et 80’. Je
suis fascinée par la capacité qu’ont certains groupes à innover et se
différencier, grâce à des codes identitaires forts et très personnels.
Un jour, alors que j’enfilais quelques jolies fines perles en argent dans
la boutique maternelle, je me suis retrouvée à monter le rang de
perles sur des boucles d’oreilles, et j’y ai vu un code fort et personnel,
innovant et différent. Je n’y avais jamais songé jusqu’alors, mais,
pourtant, à partir de ce moment-là, cela a été une évidence de porter
ce bijou. Ce n’est que six ans plus tard que j’ai créé la marque.

Considérez-vous la bijouterie traditionnelle comme trop
ennuyeuse ?

Non, je ne me permettrais pas de penser que c’est ennuyeux. Ne
venant pas du bijou au départ, je suis toujours respectueuse des
choses qui se font. Je suis davantage sensible à la joaillerie et à
la haute bijouterie qu’à la fantaisie. Il y a aussi de plus en plus de
créateurs qui allient la bijouterie traditionnelle à une forme ou un
concept plus moderne. D’ailleurs, à New York, j’ai rencontré Reshma

L’interview | Tendance

«JE PRÔNE LE « LESS IS MORE » !
COMME J’ADORE TRAÎNER LE
MATIN, JE PORTE LES CHEVEUX
COURTS : AVEC UN BOL, PAS
BESOIN DE SE COIFFER ! »
qui a ouvert la boutique Quiet Storms (Williamsburg, Brooklyn) dont la sélection
est incroyable de modernité.

Où puisez-vous votre inspiration ?

La peinture, la photo, les livres ou la musique servent de point de départ
à ma réflexion, mais la rue, les gens, leurs histoires et leurs récits me
donnent aussi matière à créer ! Le lien m’inspire à l’image de mon bijou !

Qui est la femme COSH ?

La femme COSH n’a pas d’âge ou, tout du moins, celui qu’elle a envie de
se donner. Elle est indépendante, mais pas solitaire, créative, inspirée
et aime montrer sa différence par le détail. Elle est moderne, sans être
forcément sophistiquée. Elle est rêveuse et voyageuse. Elle aime aller à
la rencontre des mondes.

Vos créations ont quelque chose de théâtral, d’éminemment
artistique : est-ce facile de les porter au quotidien ?

Je porte un Collier d’Oreilles tous les jours ! Évidemment, je vais plutôt choisir
un modèle simple pour le quotidien et des pièces plus sophistiquées pour les
grandes occasions. C’est très facile à porter, mais il faut s’attendre à susciter la
curiosité. Ce ne sont pas des créations qui passent inaperçues ! Mais n’est-ce
pas aussi une bonne invention que de créer du lien de nos jours ?

Un créateur dont vous vous revendiquez ?

Alexander McQueen, Martin Margiela, Walter Van Beirendonck… Mince,
j’en suis déjà à trois (rires) !

Quel est votre style ?

Des basiques que je mixe avec des vêtements que je rapporte de
mes voyages (plutôt des pièces chinées en friperie ou des costumes

traditionnels comme mon bleu de travail
thaïlandais). Je suis toujours en baskets : c’est plus
facile pour arpenter les rues de Paris sur mon vélo.
Je ne désespère pas de trouver un sac à main aussi
pratique que mon sac de sport imprimé camo que
je trimballe partout, comme un gosse (rires) !

Et dans votre salle de bain ?

Je prône le « less is more » ! Comme j’adore traîner
le matin, je porte les cheveux courts : avec un bol,
pas besoin de se coiffer (rires) ! Et je me maquille
très peu.

Retrouvez les produits
et l’actu de Cosh Paris
sur son site:
coshparis.com

Vous ne sortiriez pas sans… ?

Bijoux ! Ma relation a d’ailleurs quelque chose de
rituel et immuable. Les mêmes pièces, tous les
jours. Je porte les bijoux de façon rituelle : le Collier
d’Oreilles Intimité 04 plaqué or jaune, et deux
bracelets, au poignet gauche.

Quels sont vos projets ?

Après trois ans de développement de ma marque
sur le marché de la mode, je commence un travail
avec une artiste sur un projet d’exposition mêlant
la sculpture et le bijou. C’est le tout début d’un
gros projet, plus long et plus profond. Je suis ravie
d’appréhender un autre rythme, une démarche plus
artistique que m’offre cette première collaboration ! Je continue évidemment les collections COSH
en parallèle.
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SPACE
INVADERS

L’argent accède à la première marche du podium cette année.
Notre whishlist de Noël flirte avec les cieux et nous envoie
au septième ciel.

Kenzo
Michael Kors

Dior, éditions de la Martinière

Nicolas Kirkwood

Cheap Monday

Louis Vuitton

Dior
Filles à papa
Ice Watch
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Parfumerie

LA LIBERTÉ A SON PARFUM !

EN EXCLUS IV IT

É

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h
et le dimanche de 9h à 19h
Pall Center, 2 Arelerstrooss - L-8552 Oberpallen
www.maxsens.lu
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SPACE
INVADERS
(SUITE)

A.P.C.
Cluse

Zalando

Karl Lagerfeld

Messika x Gigi Hadid
Alessi

Sonia Rykiel
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Swarovski

Fila
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PATRIOT
DAY

Un élan de nationalisme souffle dans la liste de nos envies
pour les fêtes. Un soupçon de rouge et une touche de bleu,
sans jamais renoncer au cool.

Adidas

Elephant Gin

Alpina

Herschel Supply
Auna-Peggy Sue

De Paris Skateboard Deck X Pablo Cots

Scotch & Soda
Beats Red Product
A.P.C.
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Aigle

Calvin Klein

Pepe Jeans London

Chocolat, Christophe Adam

Tendance | Mode d’emploi

TROIS PIÈCES
AVEC STYLE
Texte Sarah Braun
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Fêtes obligent on va faire tomber la veste et se mettre
sur notre 31. Parce qu’il joue sur la carte de l’androgyne,
sans jamais renoncer en classe et en sensualité,
le costume remporte tous les suffrages cette saison.
Lamé ou monochrome, destructuré ou oversized,
virginal ou sulfureux, le trois pièces nous emballe.

Issey Myake
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Armani
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La beauté est en chacune de vous,
laissez-la rayonner !

O L A P L E X | W EL L A | PAU L MI T C HEL L | A L C IN A
• Maquillage,

conseils, mise en beauté
• Hair Tattoo
• Chignons créateurs / Forfait mariage

Pourquoi pas vous !?

Tout au long de l'année notre
apprentie est à la recherche de modèle.
Bonnes fêtes

Du lundi au jeudi de 9h à 18h
Le vendredi de 9h à 20h et le samedi de 8h à 18h

Saint-Laurent

Zara

31, rue Principale, L-5480 Wormeldange
Tél. : 26 74 74 75
www.hairdreams-by-mh.lu |

Gucci
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Balenciaga
H&M
Studio
47

Versace Women
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Wanda
Nylon
H&M Studio
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Maison Kitsuné
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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.

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

*Donnez le mot de passe: Faretra Urban et bénéficiez d’une offre pour votre 2ème visite

A GAGNER 24 BONS
D’UNE VALEUR DE 50€

* Supplément cheveux longs

Rendez-vous sur www.boldmagazine.lu
et participez avant le 10 janvier 2018.
Offre réservée aux personnes majeures Une seule réponse par adresse. Règlement du concours sur demande.

FARETRA URBAN
4, rue du Luxembourg L-4221 Esch-sur-Alzette
Tél.: 28 79 69 21

Tendance | Mode 3.0

LA MODE EN LIGNE
Avec Internet, on a tous appris à shopper nos cadeaux de Noël depuis notre canapé...
voici les e-shops les plus cool du moment, pour faire plaisir et se plaisir !

Texte Julie Bénière

CACHEMIRE MON AMOUR !
S’emmitoufler dans des pull-overs doux pour l’hiver, on dit oui ! On pense directement à jeter un œil à la collection.
Eric Bompard, qui propose une ligne 100 % cachemire juste à tomber, comme le prix auquel elle est vendue.
Ni une ni deux, je fais un screenshot de mon adoré et je l’envoie à ma mère, qui j’espère comprendra mon message subliminal
et me l’offrira à Noël. Mais pour celui que je veux immédiatement, je fais comment ? Le pull cachemire à prix doux se trouve
chez Celio, il est vendu à 59,90 €. Évidemment c’est une griffe pour hommes, alors on en achète un pour son mec
et on lui piquera dès que l’occasion se présentera !

WWW.CELIO.COM

ON DÉGUSTE!

LES INSÉPARABLES

#PORTEZVOSCOUILLES

C’est à Nancy, que la startup Les Alambiqués
est née. Sa volonté : faire (re)découvrir
les spiritueux (cognac, whisky, eaux-de-vie)
à travers une box, contenant 5 tubes d’alcool
de 50 ml. Chaque box est accompagnée
d’un livret décrivant les produits,
une présentation des producteurs
et des conseils pour la dégustation.
Le plus: tout est fabriqué en France.
À la rédac, on aime le packaging
qui a beaucoup de style. Aficionados
de spiritueux, cette box est faite pour vous,
avec l’arrivée des fêtes de Noël,
cette dernière devra faire partie votre wishlist.

Ils sont unis par un lien indéfectible
et une complicité de tous les instants :
indissociables comme une mère (ou un père)
et son enfant. Les inséparables, c’est aussi
une nouvelle marque de t-shirts 100 % coton
bio pour toute la famille, qui propose
des coffrets maman-bébé et papa-bébé.
Les inséparables, c’est le combo d’un t-shirt
pour maman (ou papa) et d’un body
ou t-shirt de taille 3-6 mois pour bébé
avec une illustration qui résonne
d’un vêtement à l’autre. Pour commencer,
la marque a sollicité cinq talents graphiques
dont le rôle a été d’illustrer sur les vêtements
leur vision du lien qui unit la mère (ou le père)
et l’enfant. On craque pour la proposition
de l’illustratrice Broll & Prascida qui met
en scène un toucan et son bébé dans une
jungle luxuriante. Le cadeau de Noël idéal
pour les jeunes parents !

Maison Primaire est une marque créée
par quatre colocataires et amis rennais,
passionnés de mode qui se sont lancé
le défi de créer une marque sans prise
de tête ! Le but : interpeller les gens
dans la rue et retranscrire dans leur collection
leur quotidien tout simplement.
Le monogramme qui sert de logo, apposé
sur chaque pièce nous fait marrer, mi-couilles
de dindon (un délire de colocs !), mi-cœur :
à chacun appartient sa vision de la chose,
sa façon de porter la mode. On craque
pour la dernière collection de culottes,
t-shirts et hoddies nommée « Pur Love ».
Les illustrations caractérisent l’amour
moderne, les relations amoureuses faussées
par les sites de rencontres, on aime comme
on achète un t-shirt, c’est l’ère de l’amour
jetable ! Un cadeau fashion qui revendique la vie !

LES BOX LES ALAMBIQUÉS
SONT ACTUELLEMENT EN VENTE
SUR WWW.LES-ALAMBIQUES.FR

WWW.INSEPARABLES.PARIS
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WWW.MAISONPRIMAIRE.COM

Street Model | Tendance

BERLIN
EXTRAVAGANZA
A l’occasion des 10 ans Extrabold, nous sommes passés boire une petite bière
et faire quelques emplettes dans leur décadent pop-up store, dans le Grund.
L’occasion de s’inspirer un peu des beautiful people venus en masse !

MAX

A peine arrivé, à peine shooté. Artiste à la ville,
et hipster qui s’ignore, il nous a confié ne pas s’être
changé pour venir… Nous on a validé.

Texte Sarah Braun

DIANA

Egérie bobo, nous a charmé avec son look
champêtre et hygge.

Ultra fines pour galber le mollet
et plates pour le confort : on adore !
A shopper chez Liu Jo.
Un peu plus chaude que le petit
blouson, le bombers assure
le style. Alpha Industries.

La combi est résolument la pièce
de saison. On adore.
La touche preppy,
les lunettes en métal fines,
à shopper chez Ray-Ban.

Dénichée chez Stüssy,
la casquette demeure un basique.

Cachemire précieux
et maille moelleuse.
Eric Bompard.
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100 ANS DÉJÀ !

UNE TANK EST UNE TANK
Texte Magali Eylenbosch

1904

1921

CARTIER CRÉE
LA PREMIÈRE MONTRE
SANTOS, DESSINÉE
SPÉCIFIQUEMENT
POUR ÊTRE PORTÉE
AU POIGNET.

CARTIER CHOISIT
LE RECTANGLE
POUR UNE DE SES
PREMIÈRES MONTRES :
C’EST LA TANK
CINTRÉE.

1996
LANCEMENT
DE LA
TANK FRANÇAISE.

Exit les idées reçues

Alors que l’histoire de la montre-bracelet ne fait que commencer,
il y a pile un siècle et en pleine Première Guerre mondiale,
Louis Cartier s’inspire des chars de combat Renault vus de haut pour
créer la Tank. Les brancards pour les chenilles, le boîtier
pour l’habitacle du véhicule. Une montre, non pas ronde,
mais rectangulaire dont le prototype sera offert en temps de paix
au général John Pershing, commandant du corps expéditionnaire
américain en Europe. La Tank rompt, d’un coup d’un seul,
avec les codes horlogers de l’époque et un certain goût
pour les circonvolutions. Cartier a consacré les premières années
du 20 e siècle à des recherches formelles afin de faire entrer le rond
des heures dans la ligne du bracelet et d’épurer pour intégrer
le dessin des attaches au boîtier dans le prolongement du bracelet.
Le succès de la Tank est immédiat. Dans un même temps,
elle apparaît dans une version joaillière, affirmant ainsi que la liberté
et l’élégance n’ont pas de genre. Elle a été conçue, et c’est encore
inédit, comme une montre mixte.

Star des montres et montre des stars

Dans une société où la question du genre est omniprésente,
on se demande comment une montre, née d’une inspiration
militaire, a pu passer d’un champ de bataille à une gardenparty sans paraître inappropriée. C’est là que tout le savoir-faire
de Cartier fait la différence. La montre évoque une élégance
intemporelle. Sur la plupart des modèles Tank, les heures
sont indiquées par des chiffres romains. Associés au « chemin
de fer », ils composent un cadran d’une incroyable force
graphique. Les brancards désignent les deux barres parallèles
qui intègrent sans rupture les attaches du bracelet au boîtier.
Quant à la couronne, perlée ou à pans, elle est sertie d’un saphir
cabochon. L’ensemble de ces caractéristiques constituent
une véritable signature de la Maison Cartier. Cette montre
a quelque chose de communautaire. L’arborer à son poignet ne
signifie pas seulement qu’on porte une montre… On porte une
Tank. Chez les messieurs, on l’a notamment vue au poignet
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de Truman Capote, Fred Astaire, Rudolph Valentino, Clark Gable,
Warren Beatty, Mohamed Ali, Andy Warhol, Yves Saint-Laurent
ou Alain Delon. Parmi les nombreuses femmes à l’avoir choisie,
citons Catherine Deneuve, Lady Diana, Angelina Jolie
ou Madonna. Intergénérationnelle et semblant régie par
un nombre d’or, elle joue perpétuellement entre carré et rectangle.

Une belle Américaine

Parmi les nouveautés de 2017, la montre Tank américaine
s’inscrit dans la lignée de la montre Tank Cintrée de 1921.
Généreuse et massive, elle inaugure une nouvelle boucle
déployante qui permet d’adapter parfaitement la longueur
du bracelet à la taille du poignet et qui remplace celle que
Cartier utilisait depuis 1910. Elle impose aussi l’acier comme
un matériau précieux et très contemporain.
WWW.CARTIER.FR

60 ANS,

C’EST LE NOUVEAU 30 ANS !
Vous n’êtes pas convaincus ?
Attendez de voir les lignes de la nouvelle Fiat 500,
qui souffle, en 2017, ses 60 bougies : a-t-elle jamais été aussi désirable ?

HEY SEXY LADY !

Courbes rondes toujours plus voluptueuses et silhouette
élancée, prête à toutes les intrépidités et à toutes les excentricités, la Fiat 500 s’affiche résolument comme la voiture
urbaine la plus glamour et la plus sexy de sa génération.
En témoigne le succès que chacune de ses déclinaisons et
autres éditions limitées a connu. Et ce n’est pas Jennifer
Lopez – qui fait une apparition des plus remarquées dans
la campagne de pub pour la 500C by Gucci – ou encore
Pharell Williams qui en a fait l’une des vedettes du clip de
son tube Happy, qui vous diront le contraire : cette voiturelà, c’est de la bombe, bébé !

FOREVER YOUNG

Présentée pour la première fois en juillet 1957, avec pour ambition première de pouvoir, enfin, offrir aux Italiens l’opportunité de posséder leur propre automobile, la citadine a su
se réinventer au fil des décennies afin de devenir ce bolide
mythique, incarnation pure de la Dolce Vita à l’italienne.
Pour célébrer ses 60 ans, les designers turinois ont donc
dessiné un modèle hommage à son fier passé. Cette série,
sobrement été baptisée « Anniversario » affiche des finitions
plus authentiques, afin de rester au plus proche du modèle
original : coloris pop – Arancio Sicilia et Verde Rivieira –,
habitacle vintage et jantes originales, le tout combiné
au meilleur de la technologie 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 nonna ?

AUGURI FIAT 500 !

Bien sûr, cette année exceptionnelle n’aurait pu être vécue sans
le lancement d’une série spéciale. Pourvue d’un design véritablement unique en son genre, affichant une peinture bicolore des plus
trendy, elle revisite des éléments stylistiques classiques, à l’instar
du tableau de bord en vinyle ou de l’insigne « Fiat » vintage à l’avant
de la voiture, entre les moustaches et le garnissage en chrome du
capot. Un série limitée hautement désirable, d’autant qu’elle ne sera
produite qu’en 560 exemplaires – avec un certificat d’authenticité –
dont seulement 60 pour le marché Belux.

WELCOME TO THE MOMA

En outre, cette grande dame italienne se paye également le luxe –
ultime, celui-ci – de faire son entrée en grande pompe au Museum
of Modern Art de New York. Le MoMa vient en effet de faire l’acquisition de l’une des Fiat 500 de la première heure : la 500F, le modèle
produit entre 1965 et 1972. Ce petit bijou anthologique devient ainsi
une œuvre d’art à part entière, rejoignant la collection permanente
du prestigieux musée new-yorkais, afin de rendre hommage aux
valeurs artistiques et culturelles du style italien qu’incarne l’adorable bolide qui n’a pas fini de déchaîner les passions.

Fiat 500 « Anniversario » : à partir de 15 461 euros.
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Texte Mathieu Rosan

NOËL :

QUAND LES JEUNES
CHEFS BOUSCULENT
LE RÉVEILLON

Alors qu’ils passent leur quotidien à nous régaler toute l’année, on s’est demandé ce que faisaient
les jeunes chefs du pays le soir du réveillon. En profitent-ils pour épater leurs proches
avec des spécialités qu’ils maîtrisent parfaitement, ou, au contraire, mettent-ils les pieds
sous la table laissant maman et autre grand-mère mitonner leur madeleine de Proust
et les souvenirs qui vont avec. Qu’ils soient chef de leur restaurant, second de cuisine ou encore
chef pâtissier, tous ont des envies différentes et, parfois, bien loin de ce que l’on pourrait imaginer...
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QUENTIN DEBAILLEUX,
CHEF DU RESTAURANT LE PEITRY
À ROODT-SUR-SYRE

Généralement, le réveillon de Noël, ça se passe où ?
Dans ma famille ou ma belle-famille. Souvent, je ne travaille pas le
24 et le 25. Ce sont donc les deux seuls jours où je peux finalement
vraiment profiter des fêtes et de mes proches. Si on fait le réveillon
dans ma famille le 25, on va dans celle de ma femme le 24. Chaque
année, on essaye de changer et d’alterner pour faire plaisir à tout
le monde.
Quel est votre programme pour cette année ?
Cette année on sera chez mes parents le 24 et chez mes beaux-parents le 25 décembre.
Le plus souvent, qui s’occupe du repas ?
Comme je ne vois pas souvent ma famille, c’est vrai que j’essaye de
ne pas passer ma soirée dans la cuisine. Du coup, je laisse faire mes
proches pour ce qui est du repas. J’en profite pour passer du temps
avec eux et pour goûter ce qu’ils ont pu me préparer de bon à manger (rire). Évidemment, je donne un coup de main à ma mère ou ma
belle-mère, pour la mise en place et ce genre de choses, mais le gros
du travail, c’est vrai que ce n’est pas moi qui m’en occupe.
Votre péché mignon du réveillon ?
Franchement ? L’apéro avant le repas (rires) !
Votre meilleur souvenir lié à Noël ?
J’ai passé beaucoup de bons Noëls, et à l’exception d’une fois où
j’étais en Espagne pour le réveillon, j’aurais du mal à en mettre un
plus en avant qu’un autre. Étant donné qu’on les passe souvent en
famille, c’est vraiment compliqué de les différencier. Ce qui est sûr,
c’est que ce sont toujours de bons moments au final.

de la table, tout le monde se sert et on passe un bon
moment ensemble. Je pourrais aussi dire les fruits de
mer ou encore le foie gras. Finalement tout ce qu’on
peut trouver sur une table de Noël.
Un Noël de rêve, pour vous, c’est quoi ?
Réunir ma famille, ma belle-famille et louer un chalet à la montagne, mais, surtout, prendre le temps
de profiter d’eux. Le luxe serait d’avoir au moins
quatre ou cinq jours pour pouvoir passer plus de
moments en famille. Ainsi, on pourrait tous préparer
le repas ensemble Je pourrais par exemple concocter l’entrée, ma sœur le plat, un de mes frères le
dessert. Cuisiner ensemble, ça serait génial.

« CE QUE J’AIME,
C’EST MANGER DES PLATS
DE MAMAN.»

Le plat à ne pas oublier ?
Je vais dire un grand classique, mais, pour moi, une dinde farcie aux
marrons avec du foie gras c’est vraiment indispensable. Ce que j’aime,
c’est vraiment manger des plats de « maman ». Un beau plat au milieu
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KARL GULOTTA,
CHEF DU RESTAURANT COLISÉE
À LUXEMBOURG

« UNE RACLETTE
POUR LE RÉVEILLON,
IL N’Y A PAS MIEUX. »

Généralement, le réveillon de Noël, ça se passe où ?
Habituellement ? Au soleil. J’ai eu la chance de voyager un peu
et j’ai passé de nombreux réveillons à l’autre bout du monde. J’ai
bossé sur des bateaux de croisières. Je suis allé aux Caraïbes, en
Martinique ou encore à Cuba. J’ai d’ailleurs passé mes trois derniers
Noëls sous 40 degrés au Mexique. Malgré tout, quand je ne suis
pas sous les cocotiers, je passe le réveillon avec mes proches, à la
maison ou à la montagne.
Quel est votre programme pour cette année ?
Normalement, on fera ça chez nous, en famille. Si on reste ici, on
fera un beau sapin à la maison avec ma femme et ma fille et je pense
que je leur ferai du poisson. Un poulpe braisé avec un risotto au
citron confit et, en dessert, pour faire plaisir à ma femme, un marbré
chocolat avec des pistaches. Après, si on se motive pourquoi pas
faire un allez-retour à la montagne. À quelques heures d’ici on a la
chance de pouvoir aller au ski, alors pourquoi ne pas en profiter ?
Vraiment, pour moi, ce serait le top. Franchement, une raclette
pour le réveillon il n’y a pas mieux. Aller en Suisse, trouver un bon
fromage AOP, de la charcuterie italienne et des pommes de terre
qui vont bien, le bonheur, c’est aussi simple que ça !
Le plus souvent, qui s’occupe du repas ?
Ça dépend si on est à la montagne ou pas. Quand j’étais au Mexique,
c’était ma famille qui faisait à manger. Généralement ça pouvait
s’étaler sur plusieurs jours et du coup, il y avait pas mal de travail pour
nourrir tout le monde. Mais, en général, comme je passe les fêtes à la
montagne, la question ne se pose pas : on fait une raclette.
Votre péché mignon du réveillon ?
Je vais être classique, pour le coup, mais j’adore les chocolats et les
pralinés. C’est magique. Vous vous souvenez des escargots pralinés
que l’on mangeait quand on était gamin ? C’est génial, ça fait partie
de ma vie. Tous les chocolats individuels, ça marque vraiment la
période des fêtes pour moi.
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Votre meilleur souvenir lié à Noël ?
Un Noël à Courchevel. Vous sortez, vous pouvez
regarder les sapins, les guirlandes, c’est ça la magie
de Noël. Quand j’étais au Mexique avec 40 degrés,
c’était sympa, mais pour moi, ce n’est pas Noël.
Alors que si vous êtes en famille, dans un chalet
avec de la neige ou encore le sapin, pour moi, c’est
ça la magie de Noël.
Le plat à ne pas oublier ?
Même si je ne l’applique pas forcément, je dirais le
chapon. Après, il faut bien savoir le faire. Ma mère,
elle ,vous fait un chapon vous pouvez vous casser
deux dents sur la bête (rires), c’est ça le problème.
Y a chapon et chapon. Elle ne comprend toujours
pas qu’à 300, il ne va pas forcément mieux cuire.
En revanche, si vous prenez un chapon, que vous le
désossez, que vous le roulez en ballottine avec un fil,
et que vous le cuisez à moins de 100 degrés au four,
il sera juteux et tendre. Si vous le mettez entier, c’est
mort. Quelques champignons, des girolles, une farce
à la pistache et au foie gras et le tour est joué !
Un Noël de rêve, pour vous, c’est quoi ?
Je crois que c’est assez simple de le deviner, du
coup (rires) ! Un chalet, de la neige et une raclette,
c’est le rêve. Franchement la mer et le soleil à Noël,
ça ne me fait plus rêver. Quand on me demande
ce que je fais ici et pourquoi je ne suis pas resté au
soleil, je réponds que c’est sympa de vivre toute
l’année au Mexique ou je ne sais où, mais y a pas de
beurre, de saucisson, de fromage… C’est con, mais
on est bien ici, et c’est quand on part qu’on se rend
vraiment compte de la chance qu’on a.

MATHIEU VAN WETTEREN,
CHEF DU RESTAURANT APDIKT
À STEINFORT

LE TRAITEUR QUI FERA DE VOTRE ÉVÉNEMENT
UN MOMENT INOUBLIABLE

Généralement, le réveillon de Noël, ça se passe où ?
La plupart du temps, on fait ça en famille, chez ma grand-mère à
Ingeldorf. Mais bon, si je dois être honnête avec vous je dois vous
avouer que je suis un peu comme le Grinch (rires). Vous voyez Jim
Carrey ? C’est moi. Je n’ai jamais été un grand amateur de Noël,
mais, depuis la naissance de mon fils le 25 décembre, je crois que
je suis tout doucement en train de changer de vision de choses, et
c’est normal.
Quel est votre programme pour cette année ?
Le même que chaque année. Enfin, pas celui que j’ai pu vivre il y a
deux ans avec la naissance de mon fils, mais bien chez ma grandmère avec mes cousins, cousines et toute la famille. On sera une
vingtaine, comme à chaque fois.
Le plus souvent, qui s’occupe du repas ?
Ma grand-mère. Elle a pour habitude de faire de la fondue bourguignonne à toute à la famille. Comme on est nombreux, c’est un plat
facile à faire pour elle, et ça reste convivial. De mon côté, en privé
j’essaye de ne pas toucher une poêle, et, du coup, à Noël j’évite aussi.
Votre péché mignon du réveillon ?
Je dirai l’île flottante de ma grand-mère. C’est une tradition familiale
depuis que suis tout petit et qui ne peut pas manquer quand on
est à table le soir du réveillon. Mais je pourrais aussi dire la mousse
d’ananas qu’elle prépare et le buffet de dessert qui va avec.
Votre meilleur souvenir lié à Noël ?
La naissance de mon fils, sans hésiter. C’était quand même assez
fou. On avait dîné tranquillement en famille le 24 au soir et le 25 à 6h
du matin, il a fallu aller à l’hôpital.
Le plat à ne pas oublier ?
Si c’est moi qui devais préparer le réveillon et que je n’étais pas chez
ma grand-mère, je pense que je ferai une raclette. J’adore ça ! C’est
bon, convivial et c’est vraiment dans le partage. Tout le monde est
assis autour de la table et personne n’a besoin de bouger pour servir
les autres. On n’a pas besoin d’aller surveiller les cuissons, on ramène
tout au milieu de la table, et on passe tous un bon moment ensemble.
Un Noël de rêve, pour vous, c’est quoi ?
Un beau sapin, mon fils, ma « future » compagne (rires) et que de
l’amour. Un jour ça viendra, j’en suis sûr !

Fête de famille ou entre amis, mariage, communion
ou baptême, RVB Catering sera à votre écoute
pour rendre votre événement inoubliable.
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
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SIMONE PETARO,
SECOND DE CUISINE À L’HÔTEL ROYAL
DE LUXEMBOURG

«FAIRE QUELQUE CHOSE
AUQUEL PERSONNE
NE S’ATTEND.»

Votre meilleur souvenir lié à Noël ?
Je dirais le dernier Noël chez ma grand-mère, à
Tarente, dans le sud de l’Italie avec toute ma famille.
Les grand-mères ont le pouvoir de lier les cousins
ou les oncles que tu ne vois jamais, et grâce à elles,
tout le monde peut se rassembler. C’était il y a
déjà sept ans. On était 20 ou 25. On a commencé
le repas à 13h pour terminer à 20h : c’était un vrai
repas de Noël.

Généralement, le réveillon de Noël, ça se passe où ?
Souvent, dans la cuisine ! Normalement, je travaille à Noël, mais si
je ne suis pas en cuisine, je suis chez moi avec ma famille. D’ailleurs,
chez nous en Italie, Noël débute une semaine avant. Tout le monde
commence à cuisiner. Chacun réfléchit à ce que l’on mange et se
met à préparer quelque chose. C’est vraiment cool, c’est un moment
assez particulier où la famille peut se retrouver. L’année dernière,
j’ai passé mon premier Noël ici. J’avais une partie de ma famille qui
était venue d’Italie, et on a fait un menu franco-italien pour que tout
le monde soit content. On a préparé de la terrine de foie gras, du
saumon et un chapon farci, mais comme les Italiens n’aiment pas
trop le foie gras (rires), on a aussi fait des capelettis.
Quel est votre programme pour cette année ?
La tradition italienne veut que l’on prépare des capelettis dans le
bouillon de chapon. On va faire ça chez moi dans ma petite cuisine.
Le plus souvent, qui s’occupe du repas ?
Quand je suis chez ma mère, elle veut s’occuper de tout, mais, au final,
elle a toujours besoin d’aide. On n’est pas obligé, mais on met quand
même la main à la pâte, surtout que j’adore cuisiner à Noël. C’est l’un
des rares moments où je peux cuisiner sans stress. C’est que du plaisir. Le bon point c’est que ce n’est jamais moi qui range après (rires).
Votre péché mignon du réveillon ?
Le panettone avec un chocolat chaud ! Ça me fait penser à mon
enfance. Je me souviens que quand j’étais gamin, c’était le moment
qui précédait l’ouverture des cadeaux.
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Le plat à ne pas oublier ?
Je ne pourrais pas dire un plat en particulier, en
revanche, à Noël, je trouve ça bien de proposer
des nouveautés et des surprises si je fais à manger.
Faire quelque chose auquel personne ne s’attend.
Des chocolats farcis avec de la liqueur, des oranges
caramélisées, un truc que tu sors de sous la table et
qui va étonner un peu tout le monde.
Un Noël de rêve, pour vous, c’est quoi ?
J’aimerais bien ramener toute ma famille dans un
chalet à la montagne avec l’atmosphère qu’il peut
y a voir pendant les fêtes. Être avec ma famille et
ne pas manger forcément de la cuisine italienne,
mais tenter de nouvelles expériences culinaires.
Comme j’ai toujours fait Noël au bord de la mer,
j’aimerais vraiment faire ça dans cette ambiance.
Après rien que le fait d’être ici, c’est vraiment top.
Les produits, les décorations, l’ambiance, ça fait
vraiment Noël !
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YVES JEHANNE,
CHEF PÂTISSIER CHEZ STEFFEN

« PASSER NOËL
EN TEE-SHIRT
CE SERAIT VRAIMENT
LE RÊVE. »

Votre péché mignon du réveillon ?
C’est impossible pour moi de ne pas faire un
réveillon de Noël sans Panettone et chocolat chaud.
C’est quelque chose d’indispensable pour, et je
mettrai cette tradition sur ma table chaque année.
Juste après, je mettrais le Stollen. Un bon Stollen,
c’est vraiment top aussi !
Généralement, le réveillon de Noël, ça se passe où ?
Habituellement, je passe Noël dans ma famille, à Toulouse. On en
profite pour se retrouver le 24 au soir, faire du chocolat chaud et
manger un vrai panettone traditionnel. On passe la soirée comme ça
de 20h à minuit. C’est vraiment un moment convivial ou on partage
le « Christmas spirit », si on peut dire ça comme ça. Ensuite, le 25 on
essaye de faire quelque chose de plus classique, avec des huîtres,
du chapon, des escargots et tout ce qu’on peut trouver autour d’une
table de Noël traditionnelle.
Quel est votre programme pour cette année ?
Cette année, contrairement aux autres, on va faire ça chez nous ici,
à Bertrange. Notre famille viendra nous rendre visite, mais aussi
des amis qui vont venir passer Noël chez nous. En entrée, on va leur
proposer des fruits de mer, des huîtres chaudes et froides. Il y aura
forcément du foie gras, mais aussi des blinis maison avec du saumon
et des escargots. On va mettre tout ça sur la table, et chacun pourra
déguster ce qui lui fait envie. Ensuite, on fera un chapon farci aux
fruits secs.

Votre meilleur souvenir lié à Noël ?
Le premier qui me vient c’est d’avoir surpris le père
Noël en train d’apporter les cadeaux sous le sapin.
C’est vraiment l’un de mes plus beaux souvenirs
d’enfant en tout cas.
Le plat à ne pas oublier ?
Un plat de fête que j’aime beaucoup, c’est le tartare
de Saint-Jacques avec une crème de butternut.
Tu fais une émulsion de volaille par dessus, un filet
d’huile d’olive et c’est vraiment parfait.
Un Noël de rêve, pour vous, c’est quoi ?
Je miserais sur mes racines péruviennes et je dirais
que ce serait d’aller au Pérou, avec toute ma famille,
celle de ma conjointe et tous nos amis. Je prends
tout le monde avec moi et on va passer les fêtes
à Lima au soleil. Passer Noël en tee-shirt ce serait
vraiment le rêve pour moi.

Le plus souvent, qui s’occupe du repas ?
C’est souvent moi. Ça me fait plaisir de cuisiner pour Noël et de partager mes plats avec mes proches.
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LES 7 MARCHÉS
DE NOËL À VOIR
ABSOLUMENT !
Texte Sarah Braun
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De la même façon que Georges Clemenceau, un homme politique français, disait que
« Le meilleur moment dans l’amour, c’est quand on monte les escaliers », nous sommes intimement
convaincus, à la rédac, que Noël ne se limite pas aux seuls jours du 24 et du 25 décembre,
et que les moments les plus délicieux sont encore ceux qui précédent ces deux jours merveilleux.

Reportage | True life

Une période de grâce qui débute en effet dès le mois de
novembre avec les décorations qui illuminent la ville et font
scintiller les yeux des enfants… et les nôtres.
Et puis, et surtout, il y a la grande valse des Marchés de Noël,
qui fleurissent un peu partout, a fortiori dans nos contrées, où la
tradition est ancestrale.
Si, bien sûr, nous allons à coup sûr nous ruer, dès les premiers
jours, dans l’un des trois sites de la capitale pour déguster de
croustillantes et dorées Gromperekichelcher arrosées d’une tasse
fumante de Gluewein, d’Egg Nog ou de chocolat chaud à la
cannelle, il serait fort dommage de ne pas aller un peu plus loin : la
Grande Région et ses alentours offrent moult merveilleux Marchés
de Noël, tous plus féériques les uns que les autres. À quelques
jours du lancement des festivités, nous vous avons donc concocté
une petite to-do list des plus jolis et féériques marchés de Noël à
maxi 3h de route de la capitale.

LE PLUS FÉÉRIQUE :
LUXEMBOURG
Faire un tour sur la grande roue et admirer le Grund bien
emmitouflé sous son joli manteau de neige et les innombrables
illuminations qui font briller la capitale de mille feux. Flâner
sur la place de la Constitution, pour déguster les spécialités
gastronomiques et admirer un apiculteur réaliser des bougies
artisanales. Retrouver son âme d’enfant le temps d’un tour de
manège, sur le très beau carrousel installé sur la place d'Armes
avant d’aller déguster Thüringer et autres Mettwurscht, mais
également des plats des traditions culinaires du monde entier,
accompagné d’un vin chaud, rouge ou blanc, mais d’origine
luxembourgeoise. Puis aller faire quelques entrechats au «
Knuedler on Ice », la patinoire de la place Guillaume II, sagement
abritée du majestueux sapin de Noël, avant d’aller grignoter des
pains d’épices, marrons grillés et autres bonbons et chocolats
faits sur place. Les trois Marchés de Noël de la capitale offrent
aux amateurs du genre un condensé de traditions qui réchauffent
le cœur. On aime y flâner à la sortie du bureau pour un afterwork
festif (à la rédac’, on a d’ailleurs déjà fixé une date pour notre sortie
annuelle) ou en famille le week-end.
Du 23 novembre au 2 janvier, www.winterlights.lu

LE PLUS COSMOPOLITE :
BRUXELLES
La capitale de nos voisins belge tout entière vibre à l’unisson
durant le mois de décembre. Baptisé Les Plaisirs d'Hiver, son grand
marché des fêtes de fin d'année fait souffler un vent de magie non
seulement dans le centre-ville - sur la Grand-Place de Bruxelles et
autour de la Bourse - mais également sur la place de la Monnaie,
sur la place Sainte-Catherine et sur la place du Marché aux
Poissons. L’édition 2017 s’étend en plus cette année aux quartiers
des Squares, Haren, Neder-Over-Heembeek et Laeken, dans
lesquels on trouve des petits villages de Noël fort charmants. Si
l’atmosphère féérique et la magie de Noël sont incontestablement
au rendez-vous, on affectionne surtout son caractère cosmopolite
qui est fait l’un des plus originaux d’Europe ? Ses quelque 200
chalets – rien que ça – regorgent d’une multitude de produits
artisanaux typiques, en provenance des quatre coins du Vieux
Continent. Les Santons de Provence jouxtent les couronnes d’Avent
autrichiennes, et l’on peut tout à fait siroter un Glögg, le pendant
suédois du vin chaud en grignotant un généreux morceau de
Christmas pudding so british ou de Panettone italien, en écoutant
des chants de Noël de tous les pays. À ne pas manquer les parades
lumineuses les 18 et 20 décembre, ainsi que le grand Bal de Noël,
le 22 décembre, l’occasion de vivre un vrai conte de fées.
Du 24 novembre au 31 décembre, www.plaisirsdhiver.be
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LE PLUS SPORTIF : LIÈGE
Le plus ancien Village de Noël de Belgique prend ses quartiers tout
autour du clocher, et se distingue par son caractère bon enfant. La
gouaille des exposants n’y est pas étrangère, et chacun a vraiment
à cœur de vous faire découvrir les petites merveilles qu’abritent ses
petits chalets de bois… Mais pas seulement. Parce que ça n’est pas le
tout de boulotter pains d’épices et chocolat tout en sortant sa chope
de vin chaud, brûler quelques calories en ce mois de bombance sera
également de bon aloi. Car le petit plus du marché de Noël liégeois
– le plus ancien de Belgique – est bel et bien sa piste de luge qui
lui donne carrément un petit air montagnard. Et cela vaut d’autant
plus pour cette édition 2017 qui met à l’honneur le village Suisse de
Châtel. Tartiflette, reblochon et autres spécialités savoyardes seront
donc au menu, aux côtés des grands classiques du genre. On s’y rend
aussi pour admirer une très belle collection de boules de Noël, en
verre soufflé, peintes à la main, et qui met en lumière de nombreux
protagonistes issus du folklore liégeois et wallon : Tchantchès,
Nanesse, Marcatchou, le mineur, le Gilles de Binche, la cotiresse, le
célèbre petit avion de la place Saint-Lambert…
Du 24 novembre au 30 décembre, www.villagedenoel.be

LE PLUS MAJESTUEUX :
STRASBOURG
Si Strasbourg s’est vue attribuer le sobriquet de « Capitale de
Noël », ça n’est pas un hasard. Son Marché de Noël y est non
seulement l’un des plus anciens (le tout premier s’est tenu en
1570 autour de la Cathédrale, avant de s’étendre à l’ensemble
de la ville), mais surtout l’un des plus grands et les plus
merveilleux. Il y a bien sûr l’immense sapin, place Kléber, mais
également l’historique Christkindelsmärik « Marché de l’Enfant
Jésus », place Broglie, mais également une foule de plus petits
villages de Noël, qui tous contribuent à conférer à la capitale
atmosphère une atmosphère résolument hors du temps et
féérique. Si bien sûr, l’artisanat est largement à l’honneur, tout
comme la dégustation de vin chaud, le Marché de Noël de
Strasbourg revêt surtout une facette gastronomique qui nous
a tapé dans l’œil. L’édition 2017 de La Soupe Etoilée se place
sous la thématique « Quand l’art culinaire, le culte de la qualité
et la solidarité se rejoignent ». Durant les quatre semaines de
l’avent, quatre chefs se succèdent, chacun avec une nouvelle
recette afin de permettre aux visiteurs, en toute gourmandise,
de soutenir un projet solidaire. Enfin, notre coup de cœur va
pour le Marché des Rois Mages, installé place Benjamin-Zix,
au cœur du pittoresque quartier de la Petite France, plus
intime et dans lequel on s’offre un super goûter à base de
bière de Noël et de pain d’épices.
Strasbourg, Capitale de Noël, du 24 novembre au 24 décembre
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LE PLUS LORRAIN : NANCY
Très ancré dans la tradition lorraine, le Marché de Noël de Nancy
est placé sous le signe de son grand patron, le bien nommé SaintNicolas. Portant ainsi le même nom, le marché de Noël nancéien
prend ses quartiers, comme à l’accoutumée, sur la magnifique place
Charles III, entre le marché couvert et le centre commercial SaintSébastien. Là, on y retrouve près de 60 chalets en bois, qui mêlent
produits du terroir et de l’artisanat, gourmandises de saison, idées
cadeaux, le tout dans une atmosphère festive ! Au cœur du Village
de Noël, on y retrouve bien sûr le magnifique carrousel à l’effigie de
Nancy. On s’y rendra de préférence à l’occasion du week-end de la
Saint-Nicolas, pour profiter de toutes les animations pensées pour
célébrer ce temps fort de l’avent nancéien. À cette occasion, vous
serez invités à pénétrer dans le monde de Saint-Nicolas : sa place
majestueuse avec le sapin illuminé, le village de la Marmaille et sa
grande roue, la colline aux grandes oreilles, le quartier des bouchers
ou encore la grotte du père Fouettard pour les plus courageux. On
en profitera également pour chausser ses patins à glace pour aller
faire quelques pirouettes sur la patinoire Place Thiers, en attendant
sagement la venue du grand Saint-Nicolas, qui distribuera des
friandises. Enfin, un spectacle de vidéo-projection « Rendez-vous de
Saint-Nicolas » permettra de prolonger la magie en redécouvrant la
légende des trois enfants tous les soirs…
Du 24 novembre 2017 au 7 janvier 2018.
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LE PLUS GOURMAND : METZ
Parmi les plus proches – et nos préférés – le Marché de Noël
messin s’inscrit dans la plus pure tradition et fait flotter un air
féérique et romantique sur toute la cité, dès la mi-novembre (il
sera d’ailleurs cette année parmi les premiers à ouvrir ses portes).
Il n’est en effet presque pas un endroit de Metz qui ne soit pas
métamorphosé en village de Santa Claus, et chacun des sept
marchés dispose de son caractère propre. Mais on doit reconnaître
que l’on affectionne tout particulièrement celui qui se situe Place
Saint Louis, tellement régressif avec son carrousel situé au pied de
l’impressionnante pyramide de Noël qui trône fièrement du haut
de ses cinq étages étages. Mais surtout, le Marché de Noël de la
ville de Metz offre l’un des plus jolis et des plus raffinés Marchés
gourmands, sur la place de Chambre. Une fois n’est pas coutume,
on fera une infidélité au vin chaud et autres tartiflettes pour se
délecter de vins de Moselle et champagne et en dégustant foie
gras, huîtres et autres mets gastronomiques.
Du 18 novembre au 25 décembre, www.noelmetz.com

SAM TANSON,
PREMIÈRE ÉCHEVINE DE LA VILLE
DE LUXEMBOURG, NOUS A CONFIÉ
SES PRÉFÉRENCES LORSQU’ELLE SE REND
AU MARCHÉ DE NOËL.

Êtes-vous une adepte du marché de Noël habituellement ?
Je ne suis pas forcément une adepte à proprement parler du marché
de Noël, dans la mesure où je ne vais pas y aller tous les jours, mais
pour moi, le visiter chaque année, ça fait vraiment partie intégrante
des festivités de Noël. Je ne suis pas de ceux qui vont au marché
dès les premiers jours, mais j’aime beaucoup y aller une ou deux fois
avant le début des fêtes. Ce qui me fait plaisir, c’est de m’y rendre
avec les enfants, de leur offrir quelque chose de sucré à manger, et
de profiter de toutes les activités avec eux. C’est vraiment de très
bons moments que l’on passe en famille ou entre amis, à écouter les
musiques de Noël et profiter de l’ambiance qui nous entoure.

LE PLUS ATYPIQUE : COLOGNE
La cité allemande, fière de sa tradition, propose aux visiteurs
émerveillés non pas un, mais sept marchés de Noël différents qui
contribuent à créer une atmosphère des plus festives en ce mois de
décembre. Si le « Markt der Engel » (Marché de Noël des Anges)
est parfait pour faire ses emplettes et trouver des idées de cadeaux,
tandis que le « Weihnachtsmarkt am Kölner Dom » (Marché de Noël
de la Cathédrale) sera l’occasion d’une halte gourmande, nous, on
aime particulièrement le marché de Noël des « Heinzelmännchen
», situé dans la vieille ville. Les « Heinzelmännchen », qui sont
cachés aux quatre coins du marché, sont des petits lutins zélés, qui
viennent la nuit pour nettoyer les maisons, mais il ne faut pas les
surprendre, sinon, ils disparaissent à jamais ! C’est là aussi que se
trouve la très belle patinoire. Mais Cologne dénote surtout pour
son Marché de Noël gay. Situé entre la Sparkasse KölnBonn et le
Westgate sur la Rudolfplatz et baptisé « Christmas Avenue », il offre
dans une atmosphère scintillante, des produits haut de gamme, des
sensations culinaires et beaucoup de spectacles. Enfin, et afin de
rendre hommage à la situation géographique de la ville, le Marché
de Noël de Cologne mettra l’accent sur sa facette maritime. Situé
sur les bords du Rhin, à proximité du Musée du Chocolat, Marché de
Noël au port de Cologne prendra ses quartiers sous de jolies tentes
de pagode en blanc neige avec des planchers en bois et des toits en
tente. Une idée qui change des traditionnels chalets de bois !
Du 27 novembre au 23 décembre

Le fait d’aller au marché de Noël ça représente quoi
pour vous ?
Pour moi ça s’inscrit dans l’ambiance globale des fêtes de fin d’année.
J’aime beaucoup les festivités liées à Noël. C’est une fête familiale où
l’on se retrouve avec nos proches. Organiser les repas de fête chez
moi, c’est vraiment quelque chose pour lequel je prends beaucoup de
plaisir. C’est un moment qui nous permet de retrouver des membres
de notre famille que l’on ne voit peut-être pas souvent, et pour moi, le
marché de Noël s’inscrit dans cette démarche.
Un chalet que vous appréciez particulièrement ?
Je ne pense pas avoir de chalet que j’apprécie particulièrement, mais
ce que j’aime beaucoup, c’est le fait que plusieurs associations caritatives peuvent venir vendre des choses pour la bonne cause. Je trouve
que c’est vraiment quelque chose qui représente l’esprit de Noël.
Vous êtes plutôt vin chaud ou chocolat chaud ?
Je suis plutôt chocolat chaud ! Bien sûr je bois un petit Glühwäin
pendant la période du marché, c’est la tradition, mais un seul, et
ensuite je reprends un chocolat (rires).
LA spécialité à déguster sur le marché de Noël ?
Comme je suis végétarienne, je suis obligé de dire les Gromperekichelcher. C’est d’ailleurs un peu le seul choix qui s’offre à moi, mais
ça me convient très bien. Il y a une offre de plus en plus grande dans
les différents chalets, mais personnellement, j’adore vraiment les
galettes de pommes de terre.
Globalement, les fêtes de Noël, c’est quelque chose qui
vous tient à coeur ?
Oui pour toutes les raisons que j’ai pu évoquer précédemment. Pour
moi c’est vraiment un moment de partage et de convivialité que l’on
passe au calme et en famille. Les décorations, les gâteaux de Noël
que l’on prépare, c’est vraiment un moment que j’apprécie particulièrement et que je chéris.
65

True life | Start up

WAOW!

FENÊTRE SUR L’ART.
Texte: Alix Bellac
Image: Alix Bellac
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Waow! parce que Wonderful Artists On Web.
Waow! parce que c’est définitivement beau l’amitié qui débouche
sur l’ingénieuse idée d’ouvrir une web-fenêtre sur l’art.
Waow! parce que le Luxembourg ne cesse d’offrir de la diversité et de la nouveauté.

Start up | True life

« Chacun son sale goût » avons-nous plaisanté durant
l’interview, mais en convenant que l’on ne pouvait
décemment utiliser ce titre un tantinet provocateur. Et
pourtant, Jean-Valère et Thibault, chevaliers valeureux
partis depuis peu en croisade pour l’amour de l’art, ont
eu la riche idée d’ouvrir un portail virtuel à destination de
tous types d’aficionados. Respectivement au Luxembourg
depuis six et sept ans, quelques minutes suffisent à
constater que le tandem fonctionne à merveille. JeanValère est le régional de l’équipe puisque du coin
(Thionville). Thibault, lui, est originaire de Toulouse. L’ICN
de Nancy, qu’ils ont fait ensemble il y a 10 ans scelle
leur amitié. « Nous nous sommes occupés ensemble
du bureau des sports, ce qui nous a pas mal soudé »,
précisent-ils, l’œil qui frise et le sourire aux lèvres.

« CRÉER LE LIEN ENTRE LA FRUSTRATION
DES ARTISTES QUI NE SONT PAS FORCÉMENT
VISIBLES ET DES PARTICULIERS
QUI DÉSIRENT ACQUÉRIR UNE OEUVRE
À UN PRIX RAISONNABLE SANS OSER
POUSSER LA PORTE D’UNE GALERIE
QUI SE POSITIONNE GÉNÉRALEMENT
DE FAÇON ÉLITISTE ET SÉLECTIVE. »
Issus de carrières classiques - banque privée et cabinet
d’audit -, ils décident tous deux de sortir de leur zone
de confort : « On a gagné en expérience et on préférait
faire quelque chose qui nous ressemblait plus ». Alors
que Jean-Valère s’installe avec sa copine et déplore
de ne pas trouver des pièces d’art à un prix abordable
pour personnaliser son home-sweet-home, Thibault se
met, lui, à fréquenter assidûment les galeries d’art en
Belgique et développe une sensibilité aux travaux des
jeunes artistes émergents. Waow ! naît donc autour de
leurs envies communes et complémentaires : créer le lien
entre la frustration des artistes, qui ne sont pas forcément
visibles, et des particuliers qui désirent acquérir une
œuvre à un prix raisonnable sans oser pousser la porte
d’une galerie qui se positionne généralement de façon
élitiste et sélective. « Ceci est du reste normal puisque
les galeries prennent un risque en présentant des œuvres
sans savoir si le succès sera au rendez-vous » précise
Thibault. « Nous, on cherche à mettre en place une
dynamique vertueuse. On n’est ni curateurs ni experts ».
Le principe ? Des œuvres dont le prix varie de 20 à
1500 euros maximum pour des œuvres uniques (ou
réalisées à 30 exemplaires maximum pour une photo),
apparaissent une à une avant de se laisser embarquer par
l’une d’entre elles. « L’avantage est que l’on peut se faire
confiance face à une œuvre, incognito derrière son écran »
précise le jeune homme. Tout a été pensé de façon
didactique, façon Tinder paraît-il (sourires) : possibilité de
filtrer par le nom de l’artiste, le genre (photo, peinture,
etc…), le prix. Une fois l’œuvre likée, on accède alors à

l’atelier de l’artiste, sa biographie, l’ensemble de ses œuvres en
ligne et si on a vraiment le coup de cœur, on peut procéder à
l’achat directement sur la plateforme. « Le like donne beaucoup
d’infos sur la façon dont est perçu l’artiste. Nous mettons
ensuite ces infos à disposition de celui-ci et des galeries, ce
qui permet alors à l’artiste de savoir où se situer et, le cas
échéant, ajuster son positionnement » explique Jean-Valère.
« Dans l’éventail de nos valeurs ajoutées, il y a aussi les plus que
l’on offre à l’acheteur : la découverte et le service (assurance
et contrôle qualité qui sont des éléments additionnels non
négligeables) et pour l’artiste, le fait de tout répertorier
(taux de conversion, travaux, cv, parcours) » précise encore
Thibault. « Au contraire d’une galerie, on gomme ce que nous
appelons « la convenance ». Sur le site, il n’y en a pas puisque
l’on est derrière l’écran (le propriétaire d’une galerie, lui, ne
saura jamais si son interlocuteur aime vraiment les œuvres
dont il entretient le visiteur). L’approche est décomplexée,
car nous ne faisons pas partie de l’élite qui s’y connaît ».
La start-up fourmille déjà et affiche une belle cadence : « dans
les services à venir, nous aimerions amener les clients à faire des
commandes spéciales auprès des artistes. Et nous planchons
sur des services additionnels qui viendront se greffer au fur
et à mesure. Pourquoi pas même, des objets manufacturés ?
Notre but premier est d’être utile et le plus qualitatif possible,
notamment en matière d’impression et de finition ». Le duo
est bel et bien faiseur de connexions : « une de nos premières
artistes est une Française vivant sur une île du Belize (au large
du Guatemala) qui grâce à Waow! a vendu… en Allemagne !
Le résultat est quelque peu jubilatoire, car Waow est la vitrine
de créations originales à destination des personnes qui ne
trouvent pas sans nous » s’enthousiasme Thibault. Lorsqu’un
artiste met son œuvre en ligne, on comptabilise son nombre de
like et de dislike. On demande 20 % de like pour que l’œuvre
reste sur le site. Sinon elle disparaît. Mais le reste de ses œuvres
continue à être disponible au visionnage et à la vente. « On a les
bons et les moins bons et on est ravi de lancer les premiers »,
enchaînent les garçons. Heureux de la tournure que prennent
les choses, ils précisent : « nous essayons d’avoir la démarche
la plus qualitative possible. Dans la mouvance du bonheur au
travail, on est en contact avec des entreprises qui cherchent
- enfin! - à diffuser du plaisir, à valoriser leurs clients, leurs
partenaires, leurs employés avec quelque chose d’original ».
Dans un monde de brutes, Waow ! est tel un pinceau délicat,
dessinant sensibilité et synergie autour de tous ses acteurs.
Les fondateurs en sont fiers : « partenaires et artistes sont
reconnaissants et nous tissons de vrais liens de qualité ». Audelà de tout aspect matériel, le tandem est d’ores et déjà ravi
de la tournure des événements : « grâce à nous, les artistes
se font repérer. Lancer des carrières sera toujours notre plus
belle récompense » concluent-ils, visiblement heureux.

9 minutes
en moyenne
sur le site

1450 oeuvres
répertoriées
à ce jour

290
prix moyen
d’une oeuvre

WWW.WAOW.EU
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LE CHANTAGE
DES CADEAUX :

VRAIE TRADITION OU MÉCHANTE MANIPULATION ?

Texte Chris Mick
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Et bim  ! Cette année, c’est arrivé encore plus vite que d’habitude. À peine le temps de ranger
le barbecue et les transats dans la remise qu’il faut déjà ressortir les guirlandes et les boules
de Noël  ! Et tout de suite, on pense dinde et cadeaux avant d’envisager de rédiger la lettre
de l’année : celle au vieux barbu et à ses copains les lutins. Mais au fait cette période
nous file quand même un sacré coup de main niveau éducation des bambins, non  ?
C’est parti pour le grand chantage des cadeaux.

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

ON L’UTILISE QUAND  ?
La question que se pose tout parent avant de brandir cette
menace est : à partir de quelle date l’utiliser? En effet, si quand
votre petit refuse de ranger sa chambre en plein mois de juillet,
on peut immédiatement douter de l’impact de cette dernière.
Il est donc préférable de continuer avec le fameux « je compte
jusqu’à 3 et… » (nous vous laissons imaginer la suite). S’il refuse
de finir sa soupe, le « tu mesureras 112 cm toute ta vie » suffira.
Bref, on peut commencer avec le « le Père Noël voit tout ce que
tu fais, si tu n’es pas sage … » quand les catalogues de jouets
envahissent nos boîtes aux lettres (c’est-à-dire de plus en plus tôt).

Les adeptes de la pédagogie positive répondront sans hésiter
que oui. Il s’agit d’une lâche manipulation révélatrice de notre
démission du rôle d’éducateur, et cela aura des conséquences
sur l’équilibre psychique de l’enfant. Madame Dolto ne voyait pas
d’inconvénient à ce que les enfants croient au Père Noël puisqu’il
s’agit d’un mythe et non d’un mensonge, en revanche, elle condamne
le chantage aux cadeaux. L’avis de Maria Montessori sur le sujet
est plus tranché : on n’abuse pas de la crédulité des enfants durant
cette période, donc ni croyance au Père Noël, ni menace, car
elle assimile cela à de la violence éducative ordinaire.

ALORS  ?
Rassurez-vous chers parents, vous n’irez pas au bagne parce que
vous avez menacé Loulou ne pas recevoir le vaisseau Star Wars à
Noël après qu’il ait tiré une fléchette (en mousse) sur sa petite sœur.
Nous avons tous entendu cette phrase dans notre enfance, avonsnous pour autant passé des années sur un canapé afin de nous
en libérer  ? Pas vraiment  ! La phrase « Le Père Noël n’amène des
cadeaux qu’aux enfants sages » est loin d’être née avec internet, alors
génération X, Y ou Z, nous l’avons tous entendu (et ça va bien). La
vraie question réside plutôt dans le fait de savoir si elle est efficace  !

La crèche Les P’tits Bouchons accueille vos enfants
à partir de deux mois jusqu’à 4 ans
et l’espace Foyer ouvre ses portes de 4 à 12 ans.
Les horaires:
La crèche : 5h à 22h / Le foyer : 11h à 20h
Les p’tits bouchons
10, rue de l’avenir
L-3895 Fœtz
Tél.: 26 55 02 98

N’airgym
151, route d’Esch
L-3922 Mondercange
Tél.: 26 17 54 70

WWW.LESPTITSBOUCHONS.LU

WWW.NAIRGYM.LU

©Nicolas Gerardy

EST-CE QUE C’EST MAL  ?
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« SI VOUS NE VOULEZ PAS CASSER
LE MYTHE DU GENTIL PÈRE NOËL
ET DE SES RENNES AUPRÈS DE VOTRE
ENFANT, VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ
DE VOUS RÉFÉRER À D’AUTRES
PERSONNAGES POUR PROFÉRER
VOS MENACES. ET ÇA TOMBE BIEN,
DANS LA RÉGION, IL Y A LE POTE
DE ST NICOLAS. »

ON FONCE  !
Si nous usons tous de stratagèmes plus ou
moins bien rodés pendant l’année pour obtenir
quelque chose de nos enfants, en décembre,
un seul mot magique suffit. Et à cette période
de l’année,cela semble juste très logique. S’il
obtient une bonne note à l’école, la maîtresse
le gratifie d’un bon point (oui cela existe
encore), s’il a été particulièrement été agréable
avec vous, vous ressentez l’enviede lui faire
plaisir en lui offrant un lot de cartes Pokémon.
Arrivé à l’âge adulte, c’est votre entreprise
qui saura vous récompenser (ou pas) pour vos
bons résultats… Finalement ce chantage nous
poursuit tout au long de notre vie. Il sembledonc
tout à fait cohérent de dire à un enfant « si tu es
sage, tu auras un cadeau, dans le cas contraire,
il n’y aura rien ». Cela ne s’apparente pas à de
la maltraitance, mais à de la méritocratie.

LES PERSONNAGES CÉLÈBRES
Si vous ne voulez pas casser le mythe du gentil
Père Noël et de ses rennes auprès de votre
enfant, vous avez la possibilité de vous référer
à d’autres personnages pour proférer vos
menaces. Et ça tombe bien, dans la région,
il y a son pote de Saint-Nicolas. Si en Italie,
c’est la sorcière Befana qui passe dans
chaque maison le jour de l’Épiphanie pour
distribuer des présents aux enfants sages, et
du charbonaux autres, chez nous, c’est le Père
Fouettard qui s’y colle. Appelé Houseker au
Luxembourg,la légende. Le présente comme
celui qui accompagne Saint-Nicolas lors de
sa virée du 6 décembre. Si l’un distribue des
jouets et des friandises aux petits, l’autre leur
file des coups de martinet ou leur offre du
charbon et des betteraves. Bien entendu, il
ne s’occupe que des enfants désobéissants.
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ON S’Y PREND COMMENT  ?
Il existe plusieurs façons de procéder pour que vos enfants
vous obéissent facilement pendant la période. Vous pouvez
par exemple rédiger une lettre dans laquelle vous exprimez
votre inquiétude au sujet du comportement
de Pitchoune. Bien sûr, vous ne la signez pas de votre main,
mais de celle du Père Noël (comme vous êtes sage, on vous
donnera un exemple à la fin de l’article, c’est cadeau). Les
plus connectés d’entre vous pourront décliner ce concept
en version digitale évidemment. Sinon, on peut aussi cocher
un calendrier (pas celui de l’Avent) en fonction de l’attitude
quotidienne et compter les points à la veille de Noël.

EST-CE QUE ÇA MARCHE  ?
C’est bien là le drame chers parents  ! Franchement, quand
vous comptez jusque 3, il se passe quoi  ? Un dinosaure vient
l’engloutir  ? Vous le nourrissez d’épinards pendant 1 mois  ?
Non. C’est pareil pour le Père Noël. Je ne connais pas un seul
parent capable de dire à son héritier le soir du réveillon : « Tu
ne t’es pas tenu à carreau durant toute l’année, ton camion
de chantier Playmobil, tu ne l’auras jamais. Joyeux Noël ».
Le Père Noël n’est pas une ordure, et les parents non plus  !

MODÈLE DE LETTRE
Bonjour mademoiselle,
Je vous adresse ce petit mot pour vous dire que vous
apparaissez sur ma liste des vilains à compter
de ce jour. Il vous reste encore trois semaines pour :
- Arrêter de taper votre petit frère
avec votre peluche Ratatouille
- Partager vos jouets avec les cousins
- Ne plus dire « non » à longueur de journée à vos parents
Sans quoi, je me verrai obligé de livrer votre
château de Barbie à une autre petite fille.
Signé : Le Père Noël
PS : Vos parents me tiendront informé de
votre comportement chaque jour.

À propos de SOS Villages d’Enfants Monde
L’association luxembourgeoise SOS Villages d’Enfants Monde soutient la construction de Villages
d’Enfants SOS et met en place des programmes de renforcement des familles, des programmes
éducatifs et de santé ainsi que des programmes d’aide d’urgence. Offrez un avenir meilleur
aux enfants dans l’un des 134 pays où nous sommes actifs.

Soutenez notre action sur www.sosve.lu ou au 490-430
Avec le généreux soutien de
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WINTER’S TALE
Nos chères têtes blondes se mettent sur leur 31 pour passer des fêtes merveilleuses.
Texte Sarah Braun

L’ACCESSOIRE DE FÊTE
Une baguette magique pour se la jouer
Reine des Neiges  !
Numéro 74

À PORTER
AVEC

RETOUR
AUX TRADITIONS
Les jouets en bois
ont toujours la cote  !
Studio Dell Alpi.

La veste de costard en version mini.
Pour les grands soirs.
Zara Kids

Quand les enfants jouent dans la cour des grands.
Givenchy Kids

L'ATELIER DES VACANCES
EN ATTENDANT NOËL

Une robe de fêtes blanche comme neige.
Sam & Louloute

Pour changer du traditionnel calendrier
à base de chocolats, un joli cadeau
à offrir pour la Saint-Nicolas.
Moulin Roty

L’atelier des vacances : Quoi de mieux qu’un atelier gourmand
pour débuter les vacances de Noël  ? Les 16 et 17 décembre,
Kidz Cooking organise un workshop ludique et gourmand,
au cours duquel nos chefs en herbe vont apprendre à réaliser
une bûche de Noël. On en salive déjà  !
Inscriptions et réservations sur www.kidscooking.com

Des souliers dorés, que l’on croirait
tout droit sortis du Magicien d’Oz.
Young Soles
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La méthode Montessori pour bien grandir!

La crèche Bidibul
vous souhaite un joyeux Noël
et une bonne année 2018 !

Ouvert du lundi au vendredi de 5h à 22h30 et le samedi de 7h30 à 20h – plurilinguisme – chèques services acceptés
6 rue des artisans L-3895 Foetz
Tél.: 26 17 55 42 - contact@mengfamille.com
www.crechebidibul.lu
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THE FUTURE
IS NOW
Selon le cabinet suédois Berg Insight, l'Europe comptera 45 millions de maisons connectées
en 2020, soit près de quatre fois plus qu'en 2015. Robots intelligents, applis contrôlant à distance
nos consommations énergétiques et même nos appareils ménagers envoyant des SMS... autant
de fantasmes de science-fiction qui font ou feront très bientôt partie de notre quotidien. Nous
avons profité du dernier CES (consumer electronic show) de Las Vegas pour découvrir ces
Texte Aurélie Guyot
innovations qui débarqueront dans les semaines et les mois qui viennent chez nous !

Samsung
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MAISONS VESTA LANCE
CES MAISONS D’AVENIR

Référencé constructeur de maisons connectées
en Lorraine par Somfy.

LA DOMOTIQUE C’EST MAGIQUE

Opérateurs téléphoniques, grandes enseignes, jeunes Sstart-up
et autres GAFA n’ont que ce mot en tête... La domotique - soit
l’automatisation de nos maisons via la convergence de tous
les équipements qui y sont installés - promet de gérer à notre
place toutes les corvées. Ne perdez plus de temps à régler
votre chauffage, ouvrir vos volets ou éteindre vos lumières…
Des nouveaux appareils intelligents le font pour vous.
Programmez-les selon vos souhaits et habitudes de vie,
puis contrôlez le tout via Concierge, ce bouton connecté en wifi
à tous vos objets pilotables à distance : luminaire, thermostat,
prise électrique intelligente, caméra de surveillance... et même
vos commandes d’Uber.
Google propose également sa version de majordome connecté,
avec son enceinte à commande vocale auto-apprenante
qui fonctionne avec l'Assistant Google. Posez-lui des questions
et donnez-lui des choses à faire: Google Home a été conçu
spécialement pour vous aider. Il vous suffit de commencer votre
phrase par le fameux sésame : ‘ok Google’. Chromecast, Nest,
Philips Hue, Wemo, LIFX... l’enceinte se connecte à vos appareils
compatibles, que vous pourrez ainsi contrôler par la voix.
Notez que pour être pleinement opérationnel, Google Home
devra apprendre à vous connaître : les prénoms de vos colocs
et de votre chat, vos trajets pour vous rendre au travail,
vos heures de réveil... La pertinence de ses réponses se fera
de plus en plus précise au fur et à mesure de son apprentissage.

IN THE KITCHEN

Difficile d’ignorer les qualités du réfrigérateur Family Hub lancé
par Samsung. Pourvu d’un écran tactile et de trois caméras,
vous pouvez visualiser à tout moment le contenu de votre
réfrigérateur directement sur votre smartphone (ah... la corvée
des listes de courses !). Associez une durée de conservation
à chaque aliment, et il se charge de vous rappeler les dates
de péremption. Programmez vos playlists via Spotify, renseignez
votre emploi du temps et programmez des notifications…
Ce réfrigérateur s’improvise super assistant. Et il paraît même
qu’il conserve vos aliments au frais !
On connaissait déjà Siri, Aristotle (assistant vocal destiné aux
enfants et lancé par Mattel), Cortana et Alexa, voici à présent
Hello Egg, un assistant destiné à vous aider à vous organiser
dans la cuisine, mais aussi à préparer de meilleurs plats.
Cette I.A (intelligence artificielle) vous propose des recettes
accompagnées de tutos, avec une équipe d’experts pouvant
intervenir en temps réel pour vous aider, et qui organise vos plats
en fonction de vos préférences et de vos besoins (on a tous
un ami devenu vegan…). Finies les livraisons de pizzas, on passe
derrière les fourneaux !

248, avenue Henri Dunant
54700 - PONT-À-MOUSSON
Tél.: +33(0)3 82 56 64 76 | www.maisons-vesta.com
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«OPÉRATEURS TÉLÉPHONIQUES,
GRANDES ENSEIGNES, JEUNES STARTUP ET AUTRES GAFA N’ONT PLUS QUE
LE MOT ‘DOMOTIQUE’
EN TÊTE»

TOUT POUR LA MUSIQUE

LG nous en met plein les yeux avec sa nouvelle enceinte
à lévitation. Oui, vous avez bien lu. La PJ9 est une petite enceinte
audio sans fil, étanche et promettant une autonomie de 10
heures. Classique. Oui, mais elle est également dotée
d’un haut-parleur qui flotte littéralement dans les airs grâce
à plusieurs électroaimants chargés de générer un champ
magnétique supportant le poids de l'enceinte.
Ça fait son petit effet…
Akoustic Arts, jeune entreprise française, nous propose quant
à elle la ‘A’, une enceinte unidirectionnelle ultra lookée
qui dirige le son grâce à une technologie utilisant
une modulation particulière des ultrasons. Face à l’enceinte
et jusqu’à 10 mètres de distance, vous pouvez ainsi profiter
d’un son hyper qualitatif… et au-delà, vous n’entendez plus rien.
Ce sont vos voisins qui vont apprécier.

Box pour dissimuler câbles et chargeurs, Konstantin Slawinski

Support à selfie rotatif, Ambiance & Styles

Plus de confort, une consommation davantage raisonnée
et moins de corvées : telles sont les promesses de l’e-home.
Voici qui fait rêver… même si les prix de ces appareils
nous ramènent vite les pieds sur terre!

Meuble TV connecté, Mark French Design

ACTU
Découvrez les dernières innovations en suivant le futur CES
(consumer electronic show) de Las Vegas, qui se déroulera
du 9 au 12 janvier prochains. C’est lors de ce salon qu’avaient
été dévoilés le magnétoscope (en 1970) ou encore le DVD
en 1996 puis le Blu-ray en 2004. 7000 journalistes,
4000 exposants sur plus de 220 000m² et autant de gadgets
électroniques et de révolutions technologiques vous seront
présentés en avant-première.
À suivre sur www.ces.tech et les réseaux sociaux officiels
de salon.
Google Home
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DES APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS
QUI SIMPLIFIENT LA VIE

S’appuyant sur la technologie Home Connect, les appareils électroménagers connectés et intelligents de Bosch
facilitent votre quotidien, renforcent la sécurité au sein de votre maison et vous permettent d’optimiser votre temps.
Destinée à améliorer notre confort, la domotique connaît
un essor de plus en plus important grâce, notamment, à
la démocratisation du smartphone. A travers ses appareils
électroménagers dotés de la technologie Home Connect,
Bosch offre aujourd’hui la possibilité à chaque utilisateur de
gérer son foyer plus aisément, en quelques clics. « La fonction
Home Connect vous permet de commander et surveiller vos
différents appareils électroménagers directement depuis votre
téléphone mobile ou votre tablette. Ils sont ainsi sous contrôle,
à tout moment », explique Myléna Runge, Marketing and Communication Specialist au sein de BSH électroménagers S.A à
Luxembourg, filiale appartenant au Groupe Bosch.

CONFORT, SIMPLICITÉ ET ÉCONOMIES

En cas de dysfonctionnement éventuel, Home Connect vous propose des solutions directement via l’application. Si cela n’est pas
suffisant, l’assistance à la clientèle de Bosch interviendra, à travers sa
hotline ou à votre domicile si nécessaire.
Outre un gain de temps, les appareils électroménagers équipés
d’Home Connect vous permettent également de réaliser de réelles
économies d’énergie. « En reconnaissant le programme idéal pour
votre lessive par exemple, le lave-linge vous aide à consommer moins
d’eau et d’électricité, commente Myléna Runge. Tous nos produits sont
tournés aujourd’hui vers les exigences de l’avenir. »

Une facilité qui séduira à coup sûr les amateurs de digital, qui
aiment surfer régulièrement sur leur smartphone. Mais pas seulement. « Ces produits rencontrent également un grand succès
auprès des familles, qui apprécient le gain de temps offert par
cette solution », commente Myléna Runge.

QUAND LES TÂCHES MÉNAGÈRES
NE SONT PLUS UNE CONTRAINTE

Lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, réfrigérateurs, machines
à café, fours, hottes et tables de cuisson peuvent ainsi être proposées de cette technologie dernier cri, tout en garantissant
fiabilité et performance à l’utilisateur. Si ces appareils électroménagers restent haut de gamme, ils ouvrent le champ à des
applications totalement inédites. Outre leurs fonctionnalités
pratiques et utiles, de nettoyage, de cuisson ou de lavage par
exemple, ils élargissent en effet votre expérience du produit à
de nouveaux services, intelligents.
Lancer le démarrage du lave-vaisselle depuis le bureau,
vérifier que le four est bien éteint après avoir quitté la maison,
sélectionner votre café préféré et celui de vos invités sur le
CoffeeWorld de l’appli puis commander votre boisson depuis
votre portable,… voilà autant de possibilités offertes par
Home Connect. « L’application regroupe aussi une foule de
recettes, pour vous inspirer chaque jour. Celles-ci peuvent
être envoyées directement à votre four, qui ajustera les paramètres de cuisson parfaits automatiquement, ajoute Myléna
Runge. Le four ne cuisine donc pas à votre place mais vous
permet d’optimiser votre temps afin de pouvoir le consacrer,
par exemple, au réel plaisir de cuisiner et recevoir. »

Intéressé par la fonction Home Connect ?
N’hésitez pas à rencontrer notre équipe formée spécialement
à la domotique et à la robotique Bosch au sein de notre showroom. Elle vous conseillera au mieux
quant au choix de l’appareil électroménager le mieux adapté à votre mode de vie.
Prenez rendez-vous pour un conseil personnalisé : showroom.lu@bosch-home.com

13-15 Z.I. Breedewues L-1259 Senningerberg | Tél.: 26 34 98 10 | bosch-home.lu

Exploration | One day to...

ESCH-SUR-ALZETTE :
DE LA SIDÉRURGIE
À LA GASTRONOMIE

Texte Sarah Braun
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Seconde ville du pays, Esch-sur-Alzette renaît de ses cendres depuis une petite décennie,
et s’offre comme le nouveau fleuron de la culture - la cité sera d'ailleurs l'une des deux
capitales de la culture en 2022 - dans un écrin de métal et de verdure.

One day to | Exploration

UN ÉCRIN DE VERDURE
Il faut dire, même si la ville a toujours bénéficié d’un élan
cosmopolite des plus conviviaux, la toute récente arrivée
de l’Université a fait souffler un sacré vent de frais sur la
capitale du Sud.
À la belle saison, il est fort judicieux de débuter son
périple en Terres Rouges par une halte au Parc Merveilleux
de Bettembourg, seul parc animalier du GrandDuché, dans lequel nos chères têtes blondes pourront
s’émerveiller et apprendre une foule de choses sur les
quelque 200 espèces qui y vivent. En attendant, il est
tout à fait possible d’assouvir ses envies de nature grâce
au Parc Municipal de la ville. Situé juste à côté du centreville – il suffit d’emprunter la Passerelle pour s’y rendre
– le Gaalgebierg parvient à mêler le charme élégant des
jardins à la française au côté sauvage d’une forêt et de ses
nombreux sentiers. Parfait pour le running, on y trouve
aussi un terrain de pétanque et de foot. En hiver, les lieux
se métamorphosent en une romantique patinoire naturelle.
On profitera d’ailleurs d’être de ce côté de la passerelle
pour aller déjeuner dans le restaurant de l’hôtel Seven,
situé sur les hauteurs du Gaalgebierg. Dans un cadre des
plus contemporains – que l’on doit également à Nico
Engel – le Bosque Fevi est le fief de Fernando Andreu,
qui vient d’ailleurs d’être décoré du titre de « Chef
méditerranéen de l’année » par le Gault&Millau. Le chef
a en effet à cœur d’y revisiter les classiques de la cuisine
espagnole, qui gagnent en modernité, sans perdre en
générosité. Un coup de maître d’autant plus agréable à
apprécier avec cette vue magnifique qu’offrent les lieux.

« IL SERAIT DOMMAGE
DE NE PAS FAIRE UN TOUR
PAR LE DIVA BAR, QUI DEPUIS
UN MOIS FAIT REVIVRE
CE LIEU EMBLÉMATIQUE
DU NIGHTLIFE ESCHOIS »

la salle de concert et spectacles affiche sa différence avec une
programmation qui mêle aussi bien les grands noms internationaux
que les jeunes pousses locales, ainsi que différents événements, à
l’instar de la Sneakermess qui attire des foules de fans de baskets
des quatre coins de la Grande Région.
Sa petite sœur, la Kulturfabrik n’a pourtant pas à rougir. La KUFA est
en effet la seconde salle de la ville et séduit par son cadre intimiste.
On aime aussi s’y rendre pour sa programmation, plus pointue, mais
très intéressante, et également parce qu’elle abrite un chouette
bar : le Ratelach et une brasserie fort sympathique : le K116. De quoi
passer une soirée parfaite de A à Z !

SUR LES TRACES DU PASSÉ
Puis retour vers le centre-ville. Fière de son passé
sidérurgique, la ville abrite plusieurs musées qui racontent
son histoire : Musée de la Mine Cockerill, Musée de la
Siderurgie, mais également le Musée National de la
Résistance qui représente d’ailleurs jusqu’à la fin de
l’année une toute nouvelle exposition open-air. Baptisée
« We Have Seen », elle a pris ses quartiers place de la
Résistance / du Brill, juste devant le musée. Réalisée en
collaboration avec le Zentrum fir politesch Bildung, dans
le cadre de la campagne « No Hate Speech », l’exposition
raconte, à travers différents clichés et témoignages, le
travail de l’association luxembourgeoise avec des fugitifs,
essentiellement en Grèce.
Naturellement, notre visite eschoise nous mène sur le site
de Belval, abrité des vestiges des hauts-fourneaux qui sont
l’un des lieux culturels les plus emblématiques du pays.
En son sein, des immeubles résidentiels, des bureaux, la
Cité des Sciences, mais également les nouveaux locaux
de l’Université du Luxembourg, ainsi qu’un vaste centre
commercial – le Belval Plaza – et bien sûr, la Rockhal, qui
affiche déjà une décennie au compteur. Depuis 10 ans,
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FINIR EN BEAUTÉ
Nous vous invitons également à prendre le temps de
dîner dans La Maison Lefèvre. Dans cette immense
bâtisse aux murs blancs, Estelle Sidoni – qui s’est
vue décerner le titre d’« Hôtesse de l’année » par
le Gault&Millau – vous accueillera avec un grand
sourire pour vous faire découvrir une cuisine francoluxembourgeoise du marché à la fois fraîche et
savoureuse. Et aucun risque de vous lasser, car la carte
y est revue et corrigée tous les deux mois, en fonction
des inspirations du chef et des produits de saison. La
carte est aussi poétique que les menus. D’ailleurs, bien
heureux sont les employés des alentours qui peuvent
chaque jour se délecter de la formule Lunch, dont le
rapport qualité/prix est imbattable (28 euros, 3 services).
Enfin, pour achever cette escapade, il serait dommage
de ne pas faire un tour par le Diva Bar, qui depuis un
mois fait revivre ce lieu emblématique du nightlife
eschois. La convivialité fait partie intégrante du
tout nouveau concept. A la carte, de nombreux crus
disponibles au verre, mais également une carte de
bières pression et bouteilles à faire pâlir Le Club des
Buveuses de Bière ! A accompagner de tapas, d’une
planchette de produits du terroir ou d’un burger pour
les petites (ou plus grosses) faims.
Diva Bar, 26 rue Dicks, Esch-sur-Alzette, Tél. : 26 53 24
44, www.divabar.lu
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ESCH-SUR-ALZETTE EN QUELQUES CHIFFRES
 uperficie globale : 1435 hectares (soit 14km2),
S
dont 135 hectares de forêts.
La Ville d’Esch-sur-Alzette est composée de 18 quartiers
Le 16 mai 1328, Jean l’Aveugle (Jean 1er de Luxembourg,
roi de Bohême, 1296-1346) confère à Esch-sur-Alzette
le statut de “ville libre”.
Le 29 mai 1906, le Grand-Duc Guillaume confère
pour la seconde fois le titre de Ville à Esch-sur-Alzette.

BELVAL PLAZA
SHOPPING CENTER

53 ENSEIGNES POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS ENVIES
Situé sur le site d’Esch-Belval, à deux pas de la Rockhal, des anciens hauts-fourneaux et du quartier
de l’Université du Luxembourg, le Belval Plaza est un centre commercial qui s’étend sur 36.000 mètres
carrés. Depuis l’été 2016, huit nouvelles enseignes et un restaurant sont venus étoffer l’offre commerciale
de cette galerie couverte qui s’étend sur quatre niveaux, de part et d’autre de l’Avenue du Rock’n’Roll.

Aujourd’hui, 53 commerces sont à votre service et répondent à toutes vos envies : accessoires et bijoux, beauté,
cadeaux, équipement de la maison, électroménager, loisirs,
mode et chaussures, services… Très facile d’accès, Belval
Plaza dispose d’un vaste parking souterrain. La première
heure de stationnement est gratuite et les deux heures
suivantes sont offertes par les commerçants, pendant les
heures d’ouverture du centre commercial, de 7 à 21 heures.
Belval Plaza, c’est aussi un supermarché et une offre de
restauration très vaste avec des snacks et des restaurants
répartis dans le centre commercial et autour de la Place de
l’Académie, située en contre-bas. Au deuxième étage du
centre, le cinéma Kinépolis Belval, équipé de sept salles à la
pointe de la technologie, est l’endroit idéal pour passer un
moment de détente entre amis ou en famille.

Tout au long de l’année, Belval Plaza organise différentes animations et événements pour petits et grands. Les fêtes de fin d’année
sont évidemment un moment idéal pour découvrir le centre paré de
ses plus beaux atours !

UN UNIVERS DE CADEAUX À OFFRIR…

A la recherche d’un cadeau original à l’approche des fêtes de fin
d’année ? Pensez à la carte cadeau Belval Plaza ! Valable un an, cette
carte prépayée peut être alimentée du montant de votre choix,
de 5 à 150 euros. Elle s’utilise comme une carte bancaire dans les terminaux des magasins à la différence qu’il n’y a pas de code à taper.
Grand avantage, cette carte est acceptée dans tous les magasins,
les coiffeurs, les centres d’esthétique, les cafés, les restaurants, le
glacier ainsi que le cinéma du Belval Plaza Shopping Center. Le bon
réflexe quand il s’agit d’offrir un cadeau qui plaît à tout le monde !

7+14 avenue du Rock’n’Roll L-4361 Esch-sur-Alzette | Tél. : 26 17 51 79 | info@belvalshopping.lu.
www.belvalshopping.lu
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Texte Mathieu Rosan

BRACELET CT BAND
Si les constructeurs de montres
connectées ne sont pour le moment
pas parvenu à allier concentré de
technologie et style, une start-up
française a eu la bonne idée de lancer un
bracelet universel pouvant transformer
une montre traditionnelle en un
modèle connecté. Voilà donc une idée
intéressante pour les technophiles qui
n'ont pas encore craqué en raison du
design des montres connectées. Le
bracelet mesure tout, de votre rythme
cardiaque à votre nombre de pas, en
passant par le taux d’humidité ambiant,
et affiche ces informations sur un écran
OLED intégré.
WWW.CT-BAND.COM

T YS
SMARTBOY
Depuis quelques années le retrogaming
fait vendre et il suffit de voir le succès
de Nintendo à chaque fois que la firme
japonaise réédite une ancienne console
de salon. Les constructeurs de produits
high-tech ont donc bien compris
comment faire craquer les adulescents
trentenaires que nous sommes. Du coup
chez Bold, quand on a appris qu’il était
possible de transformer nos téléphones
en GameBoy on a immédiatement
dégainé nos cartes bleues. Disponible
avec de nombreux smartphones
Android, la SmartBoy propose un lecteur
permettant de lire toutes les cartouches
de la mythique console de Nintendo.
Vous avez quelque part une boite remplie
de jeux GameBoy et GameBoy Color ?
Vous savez ce qu’il vous reste à faire.
WWW.HYPERKINLAB.COM

ROBOT STAR WARS
STORMTROOPER
Bon on va pas vous le cacher, quand on
a vu qu’un robot Star Wars Stormtrooper
allait faire son apparition, on s’est dit que
c’était le cadeau ultime pour les fêtes de
fin d’année. Et franchement quand on
y pense on se dit qu’on ne trouvera pas
mieux pour satisfaire les fans de l’univers
de Star Wars. Ce magnifique robot
embarque avec lui des fonctionnalités de
commande vocale, de reconnaissance
faciale et un mode de surveillance. Il suffira
simplement d’ordonner au Stormtrooper
de patrouiller dans une zone de votre
choix afin qu’il puisse détecter et parler
aux intrus. Ce robot Stormtrooper de chez
Ubtech est dispo avec une application
gratuite compatible sur Android et iOS.
Inutile donc indispensable.
WWW.FNAC.COM

TAMAGOTCHI
C’est LA madeleine de Proust de cette
fin d’année pour tout ceux qui l’ont
connu dans leur enfance. Le groupe
japonais Bandai a en effet décidé
de relancer dans toute l’Europe les
Tamagotchi, 21 ans après leur première
apparition. Pour rappel, ces petits
compagnons virtuels en noir et blanc
avaient été l’un des phénomènes
commerciaux de la fin des années
1990, aux côtés des Pokémon. De taille
légèrement miniaturisée par rapport à
l’original, cette réédition événement est
proposée en six coloris différents.
WWW.JOUECLUB.FR

XBOX ONE X
IPHONE X
Alors oui, Apple nous balance tous
les ans un nouvel iPhone et souvent,
chez Bold, on se demande si c’est bien
raisonnable de craquer pour le dernier
smartphone de la firme de Cupertino.
Mais cette fois c’est différent. Enfin
en théorie. L’iPhone X est en effet le
10e de l’histoire, et pour l’occasion la
marque à la pomme a décidé de f,aire
les choses en grand. Si le bébé est l’un
des smartphones les plus puissants
jamais produits, il est également le plus
cher. Il faudra en effet vous acquitter de
la modique somme de 1159 € pour la
version « de base ».

La Xbox One X, le dernier bébé de
Microsoft est enfin dispo. La console
la plus puissante jamais conçue arrive
quatre ans après sa grande soeur. À la
grande différence de la Xbox One S
qui permettait uniquement de regarder
des vidéos en 4K, la Xbox One X offre
quant à elle la possibilité de proposer
cette définition pour les jeux. Au même
titre que Sony avec sa PS4 Pro, le géant
américain s’est donc lancé dans une mise
à jour du hardware de ses consoles avant
la création de la toute nouvelle machine.
On espère désormais que les éditeurs
proposeront des titres à la hauteur de ce
magnifique bijou de technologie.
WWW.XBOX.COM

82

WWW.APPLE.COM
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«MÊME SI TU ES DÉJÀ
SPORTIF, AVEC LA BOXE
TU TE REMETS TOUJOURS
EN QUESTION»

LA BOXE ANGLAISE
Après avoir commencé par le Kickboxing il y a 20 ans, Severine Labourel,
professeur de fitness, est aujourd’hui passionnée de boxe, un sport
qu’elle pratique deux fois par semaine. Loin des clichés, elle nous prouve
que la boxe n’est pas seulement un sport réservé aux hommes.

Texte Mathieu Rosan
Image Carl Neyroud

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

« Après avoir fait de la compétition dans le fitness, j’avais besoin de trouver des nouvelles
méthodes pour améliorer ma préparation physique. C’est à ce moment que j’ai rencontré Kader,
mon professeur de Boxe - qui a été trois fois champion du monde - qui m’a initié à la boxe anglaise
depuis maintenant plusieurs années. Même si tu es sportif, ce qui était déjà mon cas, avec la
boxe tu te remets toujours en question. Au-delà du fait que la boxe soit l’un des sports les plus
complets, les valeurs qu’on t’apprend sont très importantes. »

LA RÈGLE à ne pas oublier ?

«Faire attention à sa garde. C’est normal de prendre des coups quand
tu boxes, mais il faut savoir les encaisser. C’est fondamental. Si tu n’as
pas de protection, tu ne peux pas boxer correctement. De toute façon
une fois que tu as pris quelques coups bien placés dont tu te souviens,
c’est tout naturel de bien maintenir sa garde par la suite.»

TON GESTE le plus fou ?

« C’est compliqué de ressortir un geste en particulier quand tu fais
de la boxe, mais celui qui m’a en tout cas le plus marqué,
c’est un coup que j’ai pris il y a quelques années. J’ai reçu
une droite au niveau du foie et pendant 5 minutes je n’ai plus
réussi à respirer. C’est vraiment impressionnant. Il faut le vivre
pour comprendre ce qu’on peut ressentir à ce moment-là. »

L’ACCESSOIRE indispensable ?

« Mes gants évidemment. J’aurais pu dire le casque
de protection pour le visage, surtout quand on est
une femme, mais sans une bonne paire de gants tu ne peux
pas boxer. En tout cas pas sur un ring… »

C’est qui TON MAÎTRE ?

« Je ne vais pas être très originale, mais je suis forcément
fan de Mohamed Ali. Son attitude, le personnage
en lui même, il m’a toujours beaucoup impressionné.
Tout ce qu’il a apporté à ce sport et en dehors
c’est assez incroyable. »

OÙ LE PRATIQUER DANS LE COIN ?
« Chez Fitness Zone ! Ils proposent tous les mercredis soirs deux heures de cours dont un dédié aux femmes, qui s’appelle Lady Boxe
et qui est donné par Kader. C’est vraiment quelqu’un d’hyper pédagogue. Même pour les néophytes, je le conseille toujours.
On a souvent cette mauvaise image de la boxe, surtout les femmes qui ont peur de se lancer. Elles ne devraient pas. »
83

Exploration | Crash test

VOLVO S60 POLESTAR
SPORTIVE NORDIQUE

À l’image de AMG chez Mercedes ou Motorsport chez BMW,
Polestar est depuis 2015 le département performance de Volvo. Premier produit de cette union,
la S60 Polestar a récemment subi une évolution notoire avec l’adoption d’un nouveau moteur...
Texte Antonio da Palma Ferramacho

Nous connaissons tous Audi Sport, Mercedes-AMG ou Motorsport chez BMW, mais Polestar ?
Connais pas ! Pourtant, cette entité qui compte déjà 20 ans d’existence est loin d’être méconnue
sur les circuits du nord de l’Europe et plus récemment dans le championnat WTCC où deux
de ses bolides bleus se battent dans le peloton des Honda, Lada et autres Citroën.
Comme ce fut le cas pour AMG et Mercedes, ce préparateur a été racheté par Volvo
(en juillet 2015) pour en faire son département sportif officiel avec comme premiers fruits
les S60 / V60 Polestar… La question est donc de savoir ce que vaut vraiment cette première
vraie sportive nordique !

La couleur du sport

Comme pour ses voitures de course, le « Cyan Blue » est la couleur fétiche de Polestar
(ndlr. l’écurie de compétition Polestar vient d’être rebaptisée « Cyan Racing »)
et celle qu’arborait notre voiture d’essai. Ainsi configurée, notre S60 ne passait pas inaperçue…
un peu comme les Audi RS bleues des années 1990 pour les plus vieux ! Avec cette teinte,
ses grosses jantes de 20 pouces, ses suspensions rabaissées, sa double sortie d’échappement
et ses subtils appendices aérodynamiques, le look de notre S60 ne laisse planer aucun doute
sur ses prétentions, on a bien affaire à une berline très sportive ! L’habitacle sombre
de notre exemplaire est, lui, plus sobre avec juste des sièges sport qui réussissent à préserver
le confort typique de la marque. Et c’est probablement depuis l’intérieur que l'on réalise que
le modèle n’est plus tout récent, comme en témoigne son système multimédia par exemple.

Un moteur et des suspensions

MOTEUR TURBO
+ COMPRESSEUR RÉUSSI
PERFORMANCES
SÉRÉNITÉ DE LA TRANSMISSION
INTÉGRALE

POIDS ÉLEVÉ / COMPORTEMENT
PATAUD EN CONDUITE SPORTIVE
SUSPENSION RÉGLABLE
MANUELLEMENT TROP RAIDE
EN CONDUITE NORMALE
MODÈLE VIEILLISSANT
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Les deux éléments qui caractérisent sans conteste cette sportive sont le nouveau moteur
ultra-performant et ses suspensions issues de la compétition. Son 4 cylindres suralimenté
de 2 litres est gavé par un turbocompresseur et secondé par un compresseur mécanique,
une technique connue pour extraire le maximum de puissance d’un « petit » moteur.
Dans la pratique, le compresseur mécanique s’enclenche dès les bas régimes et passe ensuite
la main au turbo qui est dimensionné pour souffler plus fort dans les cylindres du 2 litres.
Cela donne une puissance de 367 ch disponible vers 6000 tr/min et un couple de 470 Nm
présent, lui, dès 3100 tr/min. Un sacré changement par rapport à la précédente version
qui était équipée du plus sage 6 cylindres de 3 litres. Le but de cette opération étant
d’augmenter la puissance tout en réduisant la consommation par le biais d’un moteur
plus compact, léger et efficient. C’est encore plus radical du côté des suspensions
avec des combinés réglables manuellement (en compression comme en détente) du spécialiste
Öhlins, la référence dans le domaine. On termine ce tour technique avec la boîte auto 8
rapports, excellente mais pas très sportive, qui envoie la force motrice aux 4 roues via
un système de type Haldex.

En route

N’ayant pu tester cette S60 que sur route, il nous a été difficile de cerner ses véritables
capacités sportives. Cependant, il apparaît clairement que son moteur débordant de santé
est la pièce maîtresse de cette auto. Disposant d’un couple important et d’une puissance
conséquente, il nous a impressionné par ses capacités de relance et d’accélération. On a, en
revanche, été un peu déçu par ses suspensions qui nous ont paru trop raides pour un usage
quotidien en compromettant fortement le confort. Finalement, comme nous avons trouvé
le dynamisme de comportement entaché par le poids trop élevé de la S60. En conclusion
nous aurions tendance à penser qu’elle se positionne « entre deux chaises » : trop sportive
pour être confortable ou trop lourde et pataude pour être réellement sportive. Mais ne soyons
pas trop sévères avec cette première réalisation de Polestar qui ne pourra que progresser
pour ses prochains modèles… dont le prochain est imminent !

Crash test | Exploration

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
+ Cylindrée (cm3) : 1969

+ Vitesse Max (km/h) : 250

+ Puissance (ch./kW@rpm) : 367 / 270 @ 6000

+ Poids (kg) : 1751

+ Couple (Nm @ tours/min) : 470 @ 3100-5100

+ Consommation (l/100 km) : 7,8

+ Boîte de vitesse : E-CVT automatique

+ Emissions CO2 (g/km) : 179

+ 0-100 km/h (s) : 4,7

+ Prix de base (EUR) : 63 386

« LES DEUX ÉLÉMENTS QUI CARACTÉRISENT
SANS CONTESTE CETTE SPORTIVE
SONT LE NOUVEAU MOTEUR ULTRA-PERFORMANT
ET SES SUSPENSIONS ISSUES DE LA COMPÉTITION»

85

Exploration | Trip

«E

TORINO

VA LA NOVE VA LA DOUCE VIE »
Cité aux facettes innombrables, fière d’un passé industriel qui vit naître la mythique Fiat 500,
mais également fief des Ducs de Savoie, berceau du cinéma italien ou encore de l’Arte Povera,
l’élégante capitale du Piémont cultive à présent un art de vivre particulièrement délicieux,
entre dolce vita et slow food. Qu’il soit midi ou 23h, ses ruelles étroites, toutes parées d’ocre
et de rouge, fourmillent d’une foule hétéroclite. Des touristes, certes, mais surtout de vrais Turinois
qui conjuguent les plaisirs et savent profiter pleinement de tous les atouts que leur offre leur cité.

Texte Sarah Braun

APERITIVO PER TUTTI !
Après avoir déambulé dans le dédale du centre-ville,
nous garons notre rutilante Fiat 500 Anniversario sur la Piazza
Carignano : les curieux s’attroupent et se pressent.
Il faut l’avouer: la fringante citadine est ici – plus que n’importe
quelle ville d’Italie – un véritable mythe. Midi sonnait alors,
et avec elle l’heure d’une autre pure tradition italienne,
celle de l’aperitivo. À quelques mètres de nous, l’ancienne
et splendide pharmacie Bestende – fondée en 1833 – abrite
désormais une très chic « Boutique-Atelier du goût, »
au cadre aussi cosy qu’atypique : la Farmacia Del Cambio.
Sur sa terrasse, d’élégantes familles turinoises sirotent Prosecco
et jus de fruits, en grignotant d’étonnantes chips colorées
et autres antipastis. La Farmacia Del Cambio propose en effet
une petite carte de mets, à déguster sur place ou à emporter,
ainsi que des douceurs, créées par le chef pâtissier Fabrizio
Galla à dévorer dès le petit déjeuner. À l’intérieur, des meubles
d’apothicaire débordent de produits d’épicerie fine signés
du chef Matteo Baronetto, aux commandes du restaurant
gastronomique Ristorante Del Cambio qui jouxte l’ancienne
pharmacie (et nous manquerions à tous nos devoirs de bons
épicuriens si nous ne vous conseillions pas d’y dîner, si votre
budget vous le permet).
Farmacia Del Cambio, Piazza Carignano 2,
www.delcambio.it/fr/farmacia/
Nous les imitons aussitôt et nous délectons de ce moment
privilégié… Pour un peu, du sang turinois commencerait
à couler dans nos veines.
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PROSCIUTTO, GELATO, FIAT ET DOLCE VITA
Et puisqu’aperitivo signifie littéralement ouvrir l’appétit, nous reprenons
le volant de notre bolide vert émeraude, direction la périphérie de la ville
pour découvrir l’une des institutions, qui a déjà conquis de nombreuses
capitales à travers le monde : Eataly. Située dans l’historique quartier
industriel du Nizza Millefonti et juste à côté de Lingotto - bâtiment
des anciennes usines Fiat à présent reconverti en un complexe mêlant
centre commercial, cinéma, ainsi qu’un hôtel aux couleurs du constructeur
italien – Eataly donne le vertige. Concept-store gastronomique érigé
en temple pour les foodistas, Eataly se veut tour à tour restaurant, épicerie fine,
presque un cabinet de curiosité appliqué à la nourriture. Partout, les produits
frais abondent, et l’on ne sait où arrêter notre regard : des légumes
et des fruits de saison, mais également des pains, des pâtisseries,
des pâtes par milliers, et, bien sûr, des fromages et charcuteries typiquement
piémontais. La sélection fait la part belle aux produits artisanaux, et mieux
vaut prévoir d’y consacrer une demi-journée tant l’offre est hallucinante.
Comme un peu partout en Italie d’ailleurs, le café – ristretto évidemment
– est facturé un euro et accompagne à merveille un cannolo tout frais.
L’heure étant avancée, nous y déjeunons d’une focaccia accompagnée
de charcuterie locale et de burrata, arrosé d’un verre de vin exceptionnel.
Eataly, Via Nizza 230/14, www.eataly.com
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Nos appétits féroces sustentés, l’heure est ensuite à la promenade digestive.
Flâner dans les rues de la capitale piémontaise s’est imposé comme une évidence.
Forcément, notre après-midi débute par la visite du Musée de l’Automobile,
MAUTO, considéré comme l’un des plus beaux au monde. Construit en 1932
en hommage à Carlo Biscaretti di Ruffia, il est à présent dédié à Gianni Agnelli
– surnommé le guépard – puissant homme d’affaires italien aussi honni qu’adulé,
qui fut notamment copropriétaire et dirigeant de la société Fiat.
Museo Nazionale dell’Automobile « Avv. Giovanni Agnelli »,
Corso Unità d'Italia 40, www.museoauto.it

IN VINO VERITAS

Les abords du MAUTO offrent en outre une bien jolie vue sur les collines
verdoyantes qui encerclent la ville et sur lesquelles poussent çà et là de jolies
maisons. Si le soleil nous a fait défaut durant ce week-end, la brume qui flottait
au-dessus du Pô apportait la petite touche romantique qui achevait de rendre
ce séjour charmant. Notre ballade se poursuit de piazza en piazza, longeant
les arcades charmantes qui abondent, levant les yeux au ciel pour admirer
les façades fortement marquées par le courant Art Déco.
Si le centre-ville regorge de boutiques – la plupart des grandes
enseignes internationales y sont représentées – nous décidons d’assouvir
nos envies shopping sans renoncer à notre soif de culture en visitant
la superbe Galleria Subalpina. Sous une verrière immense, cette petite
pépite de l'Art nouveau et du style baroque abrite le café historique
Baratti & Milano, mais également une galerie d'art, un cinéma –
Le Romano –, et moult bouquinistes et libraires qui gravitent autour
d'un luxuriant jardin d'hiver. Charmant !
Galleria Subalpina, Piazza Castello 27.
Avant de regagner notre hôtel, nous prenons tout de même le temps
de faire une halte sur la Piazza Carignano, afin de déguster un « Pinguino »
(ce que nous autres profanes appelons esquimau) dans l’iconique Gelati Pepino.
Sacrilège que de passer par Turin sans succomber aux délices d’une glace.
Là, l’inventeur de la crème glacée présentée sur un bâtonnet de bois
enrobé d’une fine couche de chocolat craquant n’en finit pas d’attirer
gourmands et gourmets qui se pressent pour découvrir le grand classique
– au chocolat noir –, mais également les autres spécialités de la maison,
à l’instar des monoporzioni de cassata, tartuffo, et autres mandarines
et citrons glacés, sans oublier les gelatis con biscotto, de délicieux biscuits glacés
qui valent largement que l’on s’attarde encore un peu en terrasse.
Gelati Pepino, piazza Carignano 8, www.gelatipepino.it

Retour dans le quartier du Lingotto, qui abrite le tout premier
hôtel design de la ville : le NH Lingotto. Situé juste en face du siège
Fiat, la décoration rend largement hommage aux grandes heures
de la marque. Les chambres, habillées aux couleurs du constructeur
italien, bénéficient d’une atmosphère feutrée et masculine,
à grands renforts de bois blond et Chesterfield chocolat.
Le petit plus qui ravira les familles : une salle de restaurant
ludique est entièrement consacrée aux bambini… Des animateurs
s’occupent en effet de ces chères têtes blondes afin que leurs
parents puissent profiter d’un moment plus tranquille…
NH Lingotto Congress, Via Nizza 262, www.nh-hotels.fr.
21h, nous voici de retour au centre-ville. Nous poursuivons
sur notre lancée de découverte de lieux atypiques en nous
rendant chez Signovrino. Un corridor décoré de centaines
de bouteilles de crus italiens – piémontais a fortiori – nous mène
dans une salle surplombée d’une verrière, dans laquelle règne
un joyeux brouhaha. Cette ancienne chapelle abrite en effet
désormais l’un des meilleurs cavistes de la ville (et l’un des plus
grands également), dans lequel il est également possible
de dîner. La carte fait la part belle aux antipastis à partager,
mais on y trouve également des plats généreux à l’instar
de pasta et autres tagliata…La cuisine est ouverte
jusque minuit. La nuit est presque encore jeune…
Signorvino, Via Lagrange 13, www.signorvino.com
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ÊTES-VOUS

Texte Alix Bellac

CHOCOLAT  ?
Pas dans le sens négatif du terme, voyons, c’était plus pour la bonne bouche que nous
posions la question  ! Question brûlante et d’actualité, compte tenu de la saison.

L’OR NOIR
Le fait de croquer du chocolat est une pratique
relativement récente. Jusqu’à la fin du XIXe
siècle, le chocolat est avant tout une boisson
originaire du haut bassin amazonien,
le cacaoyer fut domestiqué en Mésoamérique,
à la période précolombienne. Très valorisé
chez les Aztèques, il servait aussi de monnaie
et d'offrandes dans plusieurs cérémonies
religieuses. L'invention, au siècle dernier,
des procédés permettant d'obtenir
de la poudre de cacao eut des conséquences
très importantes sur le développement
des industries et de la consommation
du chocolat. Et quel marché florissant  !
Un petit tour du côté des statistiques vous
fera peut-être regretter d’avoir embrassé une
carrière financière plutôt que celle de négoce…
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DONNER DU CHOCOLAT
AUX COCHONS  ?
Au début, le chocolat tel que le préparaient
les peuples de Mésoamérique ne suscita
pas l'enthousiasme des conquérants :
il s'agissait d'une boisson amère, additionnée
de piment. Le naturaliste Carolus Clusius
écrivit même en 1605 qu'il s'agissait
d'une boisson qui convenait plus… aux porcs.
Toutefois, les Espagnols en transformèrent
la composition pour la rendre plus agréable
à leur goût, supprimant le piment et ajoutant
du sucre. La technique de préparation
du chocolat évolua : le cacao râpé, mélangé
avec le sucre et les épices était délayé
dans de l'eau puis porté à ébullition.
Puis vint l’idée de remplacer l’eau
par le lait, faisant gagner au breuvage,
saveur et onctuosité. Ouf.

MOMENT CACAOUNING

À déguster en amoureux, un dimanche
après-midi, lové sous un plaid avec un bon
bouquin, faites fondre au bain-marie
100 grammes de chocolat pâtissier
(Valrhona est un must) en utilisant une spatule en
bois puis diluez-le avec un peu de lait.
Remuez ensuite jusqu'à l’obtention d'un mélange
chocolaté homogène et onctueux.
Dans une autre casserole, faites chauffer le reste
de lait et une cuillère à soupe de sucre et ce,
jusqu'à frémissement. Mélangez avec le chocolat
fondu, laissez mijoter quelques instants.
Servez dans de jolies tasses et saupoudrez
d’un tour de moulin à poivre de Madagascar
et d’une pincée de curcuma.
Vivifiant et régressif  !

Pause
Gourmande
Les Chocolats du Cœur
vous présentent
leur sélection
de chocolats en poudre !

Noël chez Ladurée

EQUADOR

Chocolat au goût d’agrumes et amertume intense

PÉROU

Chocolat doux au goût boisé et terreux

HAÏTI

Chocolat très expressif, frais et légèrement acide

MAISON

Assemblage de cacaos pour un équilibre d’arômes fruités
et cacaotés

RECETTE
Chauffer 200 ml de lait frais entier
Ajouter 2 à 3 cuillères à soupe
de poudre de chocolat
Porter à ébullition pendant 2 min
et remuer régulièrement. Servir.
Ouvert du Mardi au jeudi de 10h30 à 18h30
Vendredi de 10h00 à 18h30 et le Samedi
de 10h00 à 17h 30,
50, route de Diekirch, L-7220 Walferdange.
Tél.: 26 33 07 71 | bar@chocolatsducoeur.lu

www.chocolatsducoeur.lu

New

Vous pouvez maintenant
personnaliser vos macarons !
7, rue des Capucins L-1313 Luxembourg
Tél.: 28 26 13 06
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BON ET BEAU :

ADOPTEZ LA LICORNE ATTITUDE !
Mettre de la couleur dans votre assiette et votre vie ça vous tente ?
On se plonge dans Licorne Food, qui propose 35 recettes saines pour booster vos assiettes.
Ca dépote, et pourtant : aucun colorant de synthèse ni ingrédient suspect
n’entrent dans les recettes (mais on y trouves des « Pets de Licorne »).
Bref, nous on a craqué et on vous souffle nos recettes préférées !
Texte Sarah Braun

CROQUE-LICORNE

INGRÉDIENTS
4 croques-licorne

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 5 min

+ 8 tranches de pain de mie blanc
+ 120 g de mortadelle
+ 150 g de mozzarella râpée
+ 100 g de gruyère râpé
+ 20 g de beurre
+ Colorants naturels (4 couleurs différentes)

PRÉPARATION
 élanger les fromages puis répartir dans 4 bols.
M
Ajouter les gouttes de colorants et mélanger pour uniformiser.
Beurrer les 8 tranches de pain de mie à l’intérieur et à l’extérieur.
Répartir les 4 couleurs de fromage sur le pain en bandes côte à côte.
Ajouter la tranche de mortadelle puis recouvrir d’une couche
de fromage coloré, et fermer avec une tranche de pain.
Faire cuire les croque-licorne deux par deux dans un toaster
pendant 5 minutes à 180 °C, ou au four pendant 5 minutes à 200 °C
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ROULEAUX DE PRINTEMPS LICORNE

INGRÉDIENTS
Pour 6 petits rouleaux de printemps
+ 6 feuilles de riz
+ ½ paquet de vermicelles de soja
+ 1 à 2 gouttes de colorant bleu
naturel ou spiruline bleue
+ 1 carotte
+ ½ avocat
+ ½ chou rouge
+ 1 concombre
+ Quelques radis roses
+ ½ mangue pour la décoration
+ Sauce tahiné coco citron

Temps de préparation : 15 min.
+ Quelques feuilles
de salade verte type laitue
+ Quelques graines de sésame
noir et blanc
+ 1 c. à soupe de tahiné
+ 1 c. à s d’huile de sésame
+ Jus de ½ citron vert
+ 1 c. à soupe de crème de coco
+ 1 c. à café de sauce soja claire
+ 1 goutte de colorant bleu naturel

PRÉPARATION
Faire cuire les vermicelles selon les indications du paquet, en ajoutant
un peu de colorant bleu à l’eau de cuisson. Une fois les vermicelles colorés,
réserver dans un bol d’eau froide. Découper la carotte et la moitié
du concombre en très fins bâtonnets. Émincer finement le chou rouge.
Découper les radis en rondelles et l’avocat en fines lamelles.
Humidifier une feuille de riz, la disposer sur un torchon propre légèrement
humidifié. Couper le haut de la feuille (pour obtenir un rouleau ouvert).
Disposer les légumes au centre, les éléments apparents en premier
(en-dessous). Refermer le rouleau en serrant du bout des doigts
la partie basse.

Placer les rouleaux au frais. Au moment de servir, parsemer
de graines de sésame noir et blanc, puis décorer avec des étoiles
coupées dans de la mangue ou dans le reste du concombre.
Mixer les ingrédients de la sauce et ajouter la goutte
de colorant bleu. Mélanger avec la pointe d’un couteau
une seule fois pour avoir une jolie spirale, puis saupoudrer
de graines de sésame. Servir les rouleaux accompagnés de la sauce.

LICORNE FOOD LES RECETTES DU BONHEUR,
COLLECTION « PETITS PLATS »
Marre de la bouffe triste et sans couleurs ?
Préparez vous à insuffler un peu de fantaisie
et de mignonnerie dans vos petits plats du quotidien.
Un peu de pâte à sucre, quelques paillettes,
mais surtout beaucoup de couleurs – naturelles,
toutes les recettes sont estampillées 100%
saines – pour 35 idées, salées et sucrées,
qui vont régaler aussi bien vos yeux
et vos papilles : des tartines aux dips veggie,
en passant par les café latte, smoothies,
et autres licorne cakes, macarons ou donuts !
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CONCERTS

Vous le savez, pas un concert ne se passe dans le coin sans que Bold ne soit présent.
Comme à notre habitude on a écumé pour vous les salles du pays et de la Grande Région.
Retour en image sur les concerts qu’il ne fallait absolument pas manquer cet automne !

Texte Mathieu Rosan
Images Carl Neyroud
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LUXEMBOURG
ART WEEK

03-12.11.2017

Avec plus de 12 000 visiteurs l’an passé, la Luxembourg Art Week est devenu l’un des événements
à ne pas manquer pour tout amateur de la Grande Région. Pour cette édition 2017, ce sont en tout
46 galeries et centres d’art en provenance de toute l’Europe qui ont pris place dans la Halle
Victor Hugo mais aussi - grosse nouveauté cette année -, au Tramsschapp.
Une fois de plus, la Luxembourg Art Week nous a offert une belle émulation artistique
en affirmant son identité et sa légitimité dans le paysage artistique luxembourgeois.

Texte Mathieu Rosan
Images Eric Chenal
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BERLIN’S CALLING
11.11.2017

Pour fêter ses 10 ans, la boutique Extrabold avait vu les choses en grand. La thématique ? Berlin.
Dans l’ancien Brigitte, le pop up avait des allures de capitale underground. La soirée s’est prolongée
(très) tard dans la nuit au Gudde Wëllen d’abord, pour finir dans une ambiance électrique
au Mesa Verde à danser sur les sets de ATTLIA et LNS, venus expressément de Berlin. Chaud.

Texte Sarah Braun
Images Yannick Schroeger
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WIRED X BOLD
09.11.2017

Le 9 novembre la Buvette et Bold Magazine se sont associés pour la seconde Wired de la saison.
Alors que la soirée s’annonçait comme la plus effrontée de l’année, elle n’a pas n’a pas failli
à sa réputation. Avec son bar mobile Cointreau Fizz, et une ambiance plus électrique que jamais,
la Wired a tenu toutes ses promesses. Un grand merci à nos clients et lecteurs d’être venus
si nombreux et à La Buvette de nous avoir fait passer une soirée que l’on est pas prêt d’oublier.

Texte Mathieu Rosan
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JULIE JEPHOS,

RESPONSABLE DES RELATIONS PRESSE AU MUDAM
Texte Mathieu Rosan
Image Carl Neyroud

« JE SUIS QUELQU’UN
D’ASSEZ SAGE,
JE CROIS. FRANCHEMENT,
ÇA FAIT LONGTEMPS
QUE JE N’AI PAS PÊCHÉ  ! »
The place to be  ?

Le Mudam, bien entendu (rires) ! Sinon, le Dipso
au centre-ville pour l’ambiance, leurs planchas délicieuses
et le bon vin. J’adore le café Bellamy, après dîner,
le cadre est raffiné comme j’aime. Et je dirais aussi
le Beet, c’est un restaurant végétarien place Guillaume II.
J’y vais souvent pour le déjeuner, même
si je ne suis pas végétarienne.

Ton dernier binge watching  ?

Je ne connaissais pas House of Cards,
et j’ai découvert cette série récemment, du coup
j’ai regardé toutes les saisons en quelques jours.
Le couple Underwood est terriblement diabolique.

Quel a été ton pire look  ?

Quand j’étais ado. Quelle horreur, quand j’y pense (rires) !
J’étais au collège, j’avais des énormes lunettes
et j’étais un vrai garçon manqué. Je portais
des vêtements ultras larges, vraiment pas stylés.

Ton son du moment  ?

J’écoute Bob Marley. Il faut savoir que j’avais le projet
d’aller en Jamaïque, du coup je me suis dit qu’il fallait
que je me mette dans l’ambiance avant d’arriver (rires).
En plus, je trouve qu’il commence à faire froid en ce moment
au Luxembourg et franchement c’est pas mal pour se réchauffer.

On mange quoi chez toi  ?

Quand on me parle de repas, je pense tout de suite au dessert.
Du coup, si je dois mettre quelque chose en avant ce serait
mon fameux mi cuit au chocolat. C’est un gâteau que je fais
tout le temps et à tout le monde. Dès que quelqu’un vient chez
moi, il y a le droit. On me demande souvent la recette d’ailleurs.

Ton prochain tatouage  ?

Le Sultanat d’Oman  ! Aucun touriste  !
C’est magique pour les yeux avec des montages
roses, la mer turquoise, les palmeraies verdoyantes
et les wadis cachés aux eaux cristallines. C’est très
nature, un endroit de rêve que je conseille à tous.

Hunger Games ou 50 Nuances de Grey  ?

Alors je ne connais pas du tout Hunger Games,
du coup je dirai 50 Nuances de Grey, pour l’histoire
d’amour et parce que ça va bien se terminer.

Champagne ou pression  ?

Champagne, quelle question (rires) !

Ton dernier pêché  ?

Je suis quelqu’un d’assez sage, je crois. Franchement, ça fait
longtemps que je n’ai pas pêché !

À quoi tu joues  ?

Je n’en ai pas, mais j’ai envie d’en faire un pour
mon anniversaire. J’hésite encore pour le dessin…

Au tennis  ! Je joue toutes les semaines, juste en face
de chez moi. Toute ma famille pratique le tennis depuis
que je suis toute petite, du coup j’ai été contaminé.

T’es plutôt expo, théâtre ou danse contemporaine  ?

T’as quoi en tête ces temps-ci  ?

Expos évidemment (rires)  ! Vraiment, j’adore. Je suis devenue
une addict. Ce n’était pas forcément le cas avant,
mais depuis que je travaille au Mudam, je suis vraiment à fond.
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Ton lieu de vacances idéal  ?

Programmer et concrétiser mes prochaines vacances
à la fin de l’année, mais je ne sais pas encore
où je vais aller. Si vous avez des idées…

