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FRÉDÉRIC BEIGBEDER

Début janvier, le nouveau livre de Frédéric
Beigbeder vient de paraître. On en parle dans
le bureau. « Et si on le mettait en cover ? »
On ne manque pas d’audace, c’est clair. De là
à voir notre demande acceptée, on en doute.
Pourtant, on se lance. De nombreux mails
échangés, des dates prévues puis reportées :
message d’Alina, sa PR, un samedi après-midi :
« est-ce que pouvez venir à Paris ce mardi
à 9h ? » Evidemment, Alina !
Facétieux, il s’est prêté à toutes nos requêtes,
et même celles de poser une mandarine
dans la bouche, sous la jolie verrière de la
Maison Bréguet à Paris, dans laquelle l’auteur
nous a patiemment attendus (merci la SNCF !).
Voici peu ou prou les coulisses de cette
rencontre avec un type absolument adorable,
à mille lieues du personnage public que l’on
pourrait s’imaginer.

Il y a bientôt deux mois, nous apprenions, comme vous, la fin d’une belle aventure ;
celle de Luxuriant. Alors que le magazine devait fêter ses dix années d’existence,
nous n’aurons donc plus le droit à ses couv’ parfois complétement décalées et ses
interviews, souvent venues d’ailleurs. De notre côté, nous sortions notre première
édition de l’année, et il ne me paraissait pas forcément de bon ton de revenir sur cette
actualité à ce moment-là. Pour être honnête, chez Bold, quand on a appris la nouvelle,
on a tous eu un sentiment mitigé. Celui – égoïste mais totalement pragmatique –
de nous dire que cela pouvait être une opportunité pour nous, mais d’un autre côté,
qu’on ne pouvait pas se réjouir de la fin d’un mag’ – concurrent ou non – qui avait
marqué de son empreinte le paysage médiatique luxembourgeois. Malgré sa gratuité
et la logique commerciale inhérente à ce modèle économique, Luxuriant était parvenu,
avec le temps, à faire naître un style qui lui était propre et qui a fait sa réputation.
Du coup, au moment de choisir nos Somebody pour cette édition, le fait de proposer
à Sébastien Vécrin – ancien rédacteur en chef émérite dudit magazine –, s'est imposé
comme une évidence. Avant de le rencontrer lors du shooting, je ne le connaissais pas
personnellement – oui je sais, on ne doit pas être nombreux dans ce cas dans le pays –
mais quand on sait l’implication que demande ce métier, je ne pouvais faire autrement
que de lui accorder une place dans ce dernier numéro. Du coup, on s’est mis à discuter
et on s’est dit qu’il fallait qu’on fasse un truc qui marque, mais surtout, qui soit
à son image.
Après quelques brainstorming sur Messenger, une idée était née ; mettre en scène
celui qui avait tout perdu, muant ainsi l’ancien red’ chef, en sdf à la recherche
d’une nouvelle opportunité. Je vous passe les détails, mais après diverses réflexions,
on s’est dit que le message ne serait pas forcément bien compris. Deuxième option ;
une église, des filles dévêtues sur l’autel et lui. Référence blasphématoire à David
Lachapelle et à la couverture d’un Luxuriant devenu culte. Le tout sur fond de Carmina
Burana, bien entendu. Encore une fois, afin d’éviter les foudres de certain.e.s –
écriture inclusive quand tu nous tiens –, on s’est dit que c’était peut-être trop ambitieux
et que les mœurs n’étaient pas forcément prêtes. Du coup, troisième option ; associer
ces deux allégories - brillantes vous pouvez nous l’accorder – ; mettre une journaliste
de Bold en petite tenue, dans un caddie et lui aux commandes. Dommage,
avec la menace #MeToo qui plane sur nos têtes d’homme dominant – merci Harvey
Weinstein – on s’est dit qu’on allait éviter. Au final ? On a rangé nos idées saugrenues au
placard mais on a gardé un peu d’inspiration pour un résultat qu’on vous laisse découvrir.
Rassurez-vous, tout le monde est habillé sur la photo, enfin presque, puisque Sébastien
est venu en pyjama, heu pardon, en « jogging ». Tant pis, on a fait avec, au moins
on risque pas d’avoir une asso’ bien-pensante sur le dos ou de voir notre nom
dans un tweet au hashtag inquisiteur.
Mathieu Rosan
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02.
2017
Rencontre avec
sa compagne
lors d'un Quizz
musical.

07.
1999/
04.
2001
Naissance
de ses enfants.

07.
2003
Interview
de Tricky pour
un journal local.
Son meilleur
souvenir musical
à ce jour.

ROMUALD COLLARD
Si vous aimez vous encanailler dans les salles de concert
du pays, et notamment à la Kufa, il y a de fortes chances
que vous ayez déjà croisé Romuald. Programmateur avisé
du lieu, il est à l’origine du choix des artistes que vous
venez prendre plaisir à écouter. Si vous vous êtes
toujours demandé qui avait pris la décision de
programmervotre groupe de folk rock scandinave favori
et que voussouhaitiez le remercier, ne cherchez plus. De la
prise decontact avec les agents à la gestion des équipes
prod’ le jour du concert, il est également celui par qui
passe toutes les demandes des artistes et des groupes
8

avant leurs concerts. « Le jour de la représentation, je suis
là quand le groupe arrive et quand il part. Je quitte pas la
Kufa, tant que le groupe n’est pas parti. C’est moi qui ferme
la porte derrière eux. » Sorte de maître des lieux, tel le Père
Fourrasdans Fort Boyard – la barbe en moins, le sourire en
plus –,Romuald est avant tout quelqu’un d’extrêmement
humain.Une qualité qui lui permet notamment de s’adapter
auxartistes et aux groupes parfois hauts en couleur qu’ilest
amené à rencontrer. Dernièrement, on lui a même demandé
une fille de joie d'origine russe. Blague ou pas, on ne sait pas
si la demande a été acceptée !

Somebody | Actu

05.
2008
Parution
du premier numéro
de Luxuriant
avec The Verve
en couverture.

05.11.
2010
Luxuriant Party
avec Kavinsky
au Splendid.

07.02.
2013
Vainqueur
du TNS Facebook
Fanpage
Award devant
Bofferding
et Eldoradio.

SÉBASTIEN VÉCRIN
La première fois que j’ai croisé Séba ?
À Hollerich, au Lab. Assis au bar devant une pinte
bien entamée, il rigolait. Contre vents et marées,
le sourire n’a jamais quitté le fondateur de
l’iconique Luxuriant. Grand gosse de 44 piges,
toujours une planche de skate et un skeud sous
le bras (il nous fait écouter, on hésite entre
musique et bruits de chantier), le journaliste
dégaine inlassablement vannes sur vannes.
Fidèle au personnage, son magazine hors cadre,
a placé la barre haut : on retiendra ses soirées, un

modèle du genre, ou ses couvertures, comme
la très décalée de David LaChapelle. « Je l’ai
appelé exactement 99 fois et il a décroché au 100 e
coup de fil. Véridique ! »
À la fin de l’interview, le rédac chef lui demande
s’il peut lui shooter une photo exclusive de lui
en slip. Deux jours plus tard, dans sa boîte mail,
il reçoit l’autoportrait du photographe new-yorkais,
affalé sur un canapé, à côté de son assistante
complètement nue qu’il avait peint en rose fluo.
Il pouvait difficilement rendre Séba plus heureux.
9
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1997
Il fait
ses débuts
dans le milieu
du cinéma.

2008
Création de la
société Bidibul
Productions.

28.03.
2018
Date de sortie
de Croc Blanc.

LILIAN ECHE
À priori, rien ne prédisposait Lilian Eche, scientifique de
formation, et sa femme, Christel Henon, ancienne avocate,
de se lancer dans l’aventure de la production de films. Après
avoir travaillé dans la robotique et l’informatique industrielle,
il intègre le milieu des films et séries d’animation, en tant que
Directeur technique et producteur exécutif, puis devient
producteur dès 2002. C’est en 2008 que le couple décide
de lancer la société Bidibul Productions, qui sera depuis à
l’origine de nombreuses coproductions internationales. De
Boule et Bill, en passant par Dead Man Talking ou encore
Drôle de petites bêtes en fin d’année dernière, Bidibul s’est
10

fait un nom dans le paysage cinématographique en quelques
années. Alors qu’on avait rencontré Lilian à l’occasion de la
sortie de Drôles de petites bêtes il y a quelques mois, on
a récemment eu la chance d’assister à l’avant-première de
Croc-Blanc à la Philharmonie et de croiser à nouveau sa route.
Le film d’animation, réalisé par Alexandre Espiguares, nous
en a mis plein les yeux et les oreilles. Ce dernier a d'ailleurs
bénéficié d’une sortie mondiale qui va s’étaler tout au long
de l’année 2018, en commençant par une exploitation en
salle dans les deux pays producteurs - le Luxembourg et la
France - depuis le 28 mars.

Somebody | Actu

2010
Intègre
la Fondation
Salomon R.
Guggenheim.

2013
Prend
la direction
du Musée d’Art
contemporain
de la Fondation
Serralves
à Porto.

2018
Elle remplace
Enrico Lunghi
à la tête du Mudam.

SUZANNE COTTER
Cela fait maintenant quelques semaines que Suzanne
Cotter a pris ses quartiers au Mudam, à Luxembourg.
Des semaines durant lesquelles la nouvelle directrice a
pu commencer à prendre le pouls de ce haut-lieu de la
culture au Grand-Duché. Une nouvelle aventure pour cette
Australienne de 56 ans qui arrive dans un contexte assez
particulier, mais qui semble déjà avoir une vision bien
précise de ce qu’elle souhaite entreprendre à travers ses
nouvelles fonctions. « J’ai de grandes d’ambitions pour le
musée, on va continuer d’en faire un lieu de référence pour
l’art contemporain en Europe » nous avait-elle déclaré

durant notre rencontre. Après avoir été conservatrice
en chef et directrice-adjointe au sein du Modern Art
Oxford, Suzanne Cotter était depuis 2013 à la tête du
Musée d’Art contemporain de la Fondation Serralves à
Porto. Un musée dans lequel elle a notamment présenté
plusieurs expositions ambitieuses, en collaboration avec
de nombreux artistes, comme Wolfgang Tillmans, Helena
Almeida ou encore Philippe Parreno. Une reconnaissance
internationale qui devrait, on en est convaincu, lui
permettre de continuer à faire rayonner le musée d’art
moderne Grand-Duc Jean.
11
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VIS MA VIE

(COMMENT JE ME SUIS DISPUTÉE AVEC INSTAGRAM)
Texte
Sarah Braun

En tant que wannabe de la comm’, la question de l’image occupe clairement la majorité de mes pensées.

J’avoue, j’aime bien jouer à la fille parfaite. Et les réseaux sociaux – Instagram en tête – te donnant
la douce illusion que tu l’es, et bien je fonce. Mes sujets de prédilection ? Quelques photos en soirées,
#aboutlastnight et #champagne (oui, j’ai clairement des problèmes de riche), mes #healthybreakfast,
ma dernière performance en running, les produits de beauté que j’adore et les livres que je dévore.
Pourtant, aussi superficielle que je puisse être/paraître – je vous laisse l’appréciation du terme le plus
adapté – les réseaux sociaux agitent en moi des sentiments parfaitement contradictoires.
Qui nourrissent plutôt bien ma bipolarité. Et les poches de mon psychiatre.
L’avènement des réseaux sociaux fondés sur l’image – oui, Facebook est totalement hasbeen,
en plus de communiquer toutes vos données personnelles aux sbires de Trump sans faire exprès;
et Twitter n’a jamais conquis notre petit paradis luxembourgeois – a largement contribué, en l’espace
d’une année, à peine, à nous précipiter dans le règne de la vacuité la plus parfaite. Snapchat et, surtout,
Instagram, se sont érigés en plateformes lisses, vaines et prétentieuses.
La raison ? Le règne du néant propagandé par toute une foule
de starlettes devenues célèbres par rien. Ah si : parce que leur feed est
harmonieux et qu’ils utilisent à bon escient les hashtags.
Non que je veuille leur jeter la pierre. Un selfie « correct » ou une jolie
photo de mon #beakfastafterrun me demande approximativement
30 minutes, trois coups de baguette magique, sept filtres et une foule d’émoticônes et de GIF
qui dédramatisent le truc. En revanche, tout ce que je poste est authentique, même si je fais clairement
des choix (comprenez, vous ne verrez jamais mon minois (lol) un dimanche après avoir boulotté
un paquet familial de Petits Lu devant un téléfilm cucul sur M6 et mon doux visage les lendemains
de soirée #à35ansçafaitmal).

« LE RÈGNE DU NÉANT PROPAGANDÉ
PAR TOUTE UNE FOULE DE STARLETTES
DEVENUES CÉLÈBRES PAR RIEN »

Là où j’ai un (petit) souci (oui, j’ai vraiment des problèmes) avec ce petit jeu vain et narcissique –
autre que celui de me demander si mon petit déjeuner a la même saveur selon qu’il est adoubé par ma
communauté ou non ? – , c’est que le souci esthétique a subtilement cédé sa place à un monde du fake.
On le sait, à chaque saison ses lubies. Il y a eu celle des duke face, des potirons, des pastèques
(cet été, je vous préviens : ce sera la grenade), et parmi elles : le plandid. Curieux néologisme formé
à partir des termes anglophones (plus cool) planned et candid, le plandid est un pseudo cliché spontané.
Je vous plante le décor : une influenceuse seule en train de s’extasier – l’air naïf – devant un animal
(tant qu’à faire une petite boule de poils trop mignonne, pas un boa constrictor au terrarium du Zoo
d’Amnéville) ou qui s’apprête à avaler gloutonnement une part de pizza #yummy #ILoveGluten.
Part qui finira immédiatement à la poubelle, après les 150 clichés pris par sa bonne copine.
#spontané #reallife.
Pourtant, ces nanas-là sont loin d’être les connes que l’on voudrait qu’elles soient. Elles sont sympas
et cools, mais surtout des business girls dont les revenus peuvent vous faire tomber dans les pommes.
Et si, loin de moi l’idée de les incriminer, je me pose pourtant une question : quel message envoient-elles
aux petits cerveaux pourris par les réseaux de nos gosses ?
Si nous avons vu l’avènement de l’Internet et de ses outils, eux sont nés un smartphone à la main.
Et n’ont pas le discernement pour faire la distinction entre ce monde fake que les marques nous jettent
à la figure sur le dos de ces chics filles et la vraie vie. C’est prouvé, une étude britannique a récemment
attesté que les réseaux sociaux contribuent au mal-être de nos enfants : hausse de près de 25 %
des dépressions, troubles de l’estime de soi, sentiment de passer à côté de sa vie.
Et si on leur disait que c’est en cherchant à montrer la meilleure version de soi-même que l’on passe
à côté de sa vie ?
Alors petit.e, pose ton smartphone, mange ta pizza. Et kiffe.
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GOLD DIGGER

FLEMME CULTURE
Pizza Hut a révélé en mars dernier
la création d’une paire de baskets
connectées qui permettront
de commander des pizzas et de mettre
la télévision en pause
d'une seule pression sur un bouton.
Les Pie-Tops devraient certainement
devenir collector d’ici quelques années.

AU-DESSUS
DES LOIS
Comment parler de sneakers
sans évoquer les Air Jordan ?
Noire et rouge, elles étaient
à l’époque interdites par la NBA,
car jugées non conformes.
Chaque fois que MJ23 les portait,
il écopait d’une amende de 5 000 $.

Mise en vente sans promotion
le 16 février 2014 à 240 dollars
pièce, la paire de Nike Air Yeezy 2
Red October, designée par Kanye
West, s’est retrouvée en rupture
de stock au bout de quelques
minutes. Un petit malin
les a aussitôt mises en vente
sur eBay et les enchères
sont montées à 16 394 000 $.

LES

40 MILLIONS
On ne va pas se le cacher, on continue
de mettre nos Stan Smith, alors qu’on
ne supporte plus de les voir à tous les
coins de rue. Créées en 1963, relancées
en 2014, elles se sont écoulées
à plus de 40 millions d’exemplaires,
faisant de ces tennis blanches
aux formes arrondies, les baskets
les plus vendues de l’histoire d’Adidas.

SNEAKERS
Textes Mathieu Rosan
Illustrations Julie Mallinger

ATTRAPE-MOI
SI TU PEUX
Les SL72 super light que portent Starsky
dans le feuilleton des seventies
ont été rééditées en 2004. Les originales,
fabriquées en Allemagne de l’Ouest,
sont devenues quasiment introuvables,
faisant de ce modèle le plus rare du monde.

BACK TO THE FUTUR
MIEUX VAUT PRÉVENIR
QUE GUÉRIR
En septembre 2017, l'équipementier
allemand a conçu des baskets
aux couleurs de la Fête de la bière
de Munich qui ont la particularité
d'être complètement étanches (même
les lacets) pour rester au sec malgré
la pluie et les débordements de bière
et autres liquides en tous genres...

Tous les fans de Retour vers le futur
se souviennent des fameuses baskets
autolaçantes de Marty. Il aura fallu
attendre 2016 pour voir arriver
la HyperAdapt 1.0 de Nike,
avec son système de lacets qui se ferme
automatiquement nous permettant de
pouvoir, enfin, jouer les McFly en herbe.

SNEAKERS PARADISE
Si vous êtes addict aux sneakers et qu’il
vous en faut toujours plus, une convention
est faite pour vous. Chaque année,
la Sneakermess permet aux passionnés
et aux collectionneurs, tout comme
aux consommateurs classiques,
de trouver un choix incroyable de modèles.
13
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HAIR

©Pascal LATIL -Mickael Ribeiro

LA COIFFURE EST UN ART
Après avoir conquis son public de l’autre côté de la frontière –
avec un salon à Metz et un autre à Thionville – Mickael Ribeiro s’attaque
au Luxembourg où il ouvrira son premier salon, début avril.
Dans une ambiance chic et branchée, R-lounge n’a qu’une seule ambition :
satisfaire ses clientes et dévoiler leur beauté.
Parce que vous êtes unique, l’équipe de R-Lounge a à cœur
de mettre tout son savoir-faire, expérimenté à l’échelle internationale,
afin de sublimer vos atouts. Un soin tout particulier est ainsi mis au conseil
qui, combiné à la technique, élève la coiffure au rang d’art. Résolument,
Mickael Ribeiro et son équipe mettent tout en œuvre pour transender
l’expérience et font de votre visite au salon un moment exceptionnel.

R-Lounge Luxembourg,
171 route d'Esch, Luxembourg – Gasperich.
Tél. : 28 99 37 50

ECOLO

CACTUS WEIER & DËMPEL
Une nouvelle étape vient d’être franchie pour natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir
d’Natur. Soutenue de longue date par l’enseigne luxembourgeoise Cactus,
très concernée par les questions environnementales, la fondation vient
de dévoiler son nouveau projet « Cactus Weier & Dëmpel »,
pour la sauvegarde d’un autre habitat typique de nos paysages.
En effet, dans le cadre du second Plan National de Protection de la Nature ouvert
en 2017 par le Ministère du Développement Durable et des Infrastructures,
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur souhaite créer 50 mares à travers
le pays, dont un grand plan d'eau à Mensdorf avec des aménagements
pédagogiques et didactiques pour y sensibiliser un large public. Un projet qui
a pu devenir réalité grâce au soutien de Cactus, qui s'est engagé à financer
l'aménagement d'un étang d'une surface d'au moins 1500 m², avec un sentier
didactique 'Yuppi Léierpad' accessible au public, en vue
de sensibiliser ce dernier à la biodiversité de cet habitat naturel particulier.

SHOP

L’EMPIRE DES SNEAKERS
L’enseigne entièrement dédiée à la basket – ou presque – vient d’ouvrir
un second point de vente au cœur du centre commercial Auchan
Kirchberg. Depuis le 2 mars, les aficionados de la sneakers peuvent
ainsi assouvir leurs pulsions dans ce second temple consacré
au sportswear, qui doit son succès à ses partenariats étroits avec
les plus belles marques internationales : Nike, Adidas, ou Jordans.
Mais là où l’enseigne excelle, c’est surtout dans le conseil dispensé
par les conseillers en vente – tous des passionnés – qui font
de Footlocker un repaire incontournable en la matière.

Footlocker, C.C. Auchan Kirchberg,
5 rue Alphonse Weicker, Luxembourg, Tél. : 26 68 37 71
Heures d’ouverture : Lundi – Jeudi : 9h-20h ;
Vendredi : 9h-21h ; Samedi : 9h-19h
14

Se la couler douce
da n s s o n b a i n

Culture | Arty

ROXANNE FLICK,

« LES OBJETS ATTRAPENT NOS SOUVENIRS
ET NOS SENTIMENTS »
Issue de la timide – mais over motivée – scène luxembourgeoise du design, Roxanne Flick est créatrice d’objets,
de meubles et d’accessoires pour la maison. Découverte depuis son succès aux Design Awards 2017,
où elle se voit attribuer une médaille d’argent, dans la catégorie « Junior Talents », la designer explose aujourd’hui
et se voit confier collections personnelles et œuvres personnalisées. Motivée à collaborer avec d’autres designers
ou marques sur des projets, c’est de son atelier à Differdange au 1535° Creative Hub que,
de toute sa hauteur, Roxanne Flick continue son travail entre recherches, tentatives, découvertes et façonnage.

Purpur

Texte Godefroy Gordet
Image Marion Dessard

EXPOS
IDS Vancouver, clay and glaze
(This exhibiton already took place)

roxanneflick.com
+
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Née en 1991 au Grand-Duché, la jeune artiste
grandit dans le sud du Luxembourg avant de
s’embarquer pleinement dans une activité créatrice.
Élève au Lycée Technique des Arts et Métiers
de Luxembourg, section art & graphic design, la
Luxembourgeoise s’intéresse au graphisme avant
de rejoindre Berlin une année pour y apprendre
l’art de l’orfèvrerie. « J'ai senti le besoin de travailler
avec mes mains, et en même temps, j'ai découvert
l'amour pour l'artisanat .» Elle intègre ensuite la
Design University de Pfozheim en Allemagne
où elle étudie la joaillerie et le design d’objets,
« c’est ici finalement, que je suis entrée en contact
avec la conception d’objet ». Par la suite, c’est
autour de ses six mois de stage au sein du studio
de Jorine Oosterhoff aux Pays-Bas qu’elle fait
l’expérience de la production, du développement
de produit et du concept d’exposition. Là, elle
développe une nouvelle attitude face au design :
« les designers néerlandais sont ludiques, ils
développent des concepts intéressants et

aiment expérimenter avec les matériaux ». À
l'été 2016, elle est diplômée de l'Université de
Pforzheim et décide de devenir indépendante.
Stimulée dès l’enfance aux arts visuels par sa
famille, Roxanne Flick réalise au fil du temps que
l’art n’est pas le seul moyen de s’exprimer, « Plus
le temps passe, plus ton champ de vision s'ouvre
et plus tu essayes de refléter et d'interpréter
les impressions collectées au jour le jour.» Son
enthousiasme pour le métier et le design se
développe ainsi, au moment où elle commence
à se poser des questions sur ce qui l’entoure
au quotidien « et quelles relations ces choses
entretiennent avec l’humain », précise-t-elle. Pour
la designer, même si diverses perspectives autour
de la conception de produits existent et ont
émergé ces derniers temps, « un point important
est l’interaction entre l'humain et le produit. Et
c’est le concepteur du produit qui pousse à cela. À
mes yeux, les objets devraient attirer l'attention du
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spectateur sur le plan émotionnel ou physique. »
Pour elle, le design doit offrir plus qu’un objet
fonctionnel du quotidien, il doit raconter l’histoire
d’un produit. « Le cycle d'un artefact de conception
ne se termine pas avec sa production et la vente
à son utilisateur. Les objets nous accompagnent
dans la vie. Nous interagissons avec eux. Ils
attrapent nos souvenirs et nos sentiments. »
Sans se restreindre à une technique ou un
matériau, Roxanne Flick veut éviter d'être pris au
piège dans sa zone de confort. À l’image de la
plupart de ses pièces qui multiplient les usages
et les matières, la créatrice construit un travail
varié de formes, d’intentions et de regards…
Dans Good Characteristic, elle utilise les
propriétés du chewing-gum comme élément
de conception. Elle explique vouloir faire « d’un
matériau inférieur un matériau supérieur ».

«  POUR MOI
LES OBJETS COMMUNIQUENT.
ILS ONT LEUR PROPRE LANGAGE.
DU SOUVENIR AU SENTIMENT,
ILS PEUVENT DÉCLENCHER BEAUCOUP
D'ÉMOTIONS DONT NOUS NE SOMMES
PROBABLEMENT MÊME PAS CONSCIENTS  
»
New(s)Paper, quant à elle, est une pièce beaucoup
plus hybride dans laquelle transparaît ses désirs
conceptuels et toujours cette recherche autour de
la matière. « Je voulais développer une pièce avec
les abondantes ressources de mon entourage. »
Plus tard, dans sa série de meubles Abstraction
elle développe plusieurs tables inspirées par les
pionniers de l’art moderne, sans qu’un artiste
en particulier ressorte néanmoins. « C’est le
mouvement artistique qui tournait le dos à
des créations réalistes et le conflit qui a surgi
entre le spectateur et l'artiste qui m’a influencé.
Apparaît alors une conception qui commence
à aller vers le sculptural ou l’expérimental.
Dans ce sens, la pratique de Roxanne Flick,
s’installe un peu entre art et produit, « je veux
montrer aux gens que les objets sont destinés
non seulement à faciliter notre vie quotidienne,
mais cela peut aussi aller bien au-delà. »
C’est suite à ces expérimentations théoriques,
pratiques et techniques que se décline Purpur,
son projet de fin d’études et sûrement son
travail le plus ambitieux jusqu’alors. Purpur la
pousse dans un cheminement entre créativité
humaine et naturelle. « Au cours du processus de
recherche, je me suis engagé sur le thème des
cycles. Je m'intéressais intensément à la façon
dont ils surgissent, fonctionnent, se produisent
et comment quelque chose de nouveau peut en
découler ». Des cycles aux structures temporelles
doubles : le temps irréversible (historique) et
réversible (cyclique), « le temps réversible pilote

Abstraction

les systèmes et le temps irréversible change un
système ». Dans cette pièce, on perçoit la beauté
intérieure de la nature, « une beauté qui se produit
à travers un cycle. La nature offre de belles formes,
en tant que designer, mon intention est aussi
de créer des objets perçus comme beaux .»
Ainsi, dans son travail, Roxanne Flick nous parle
d’objets animés qui racontent des histoires,
« pour moi les objets communiquent. Ils ont
leur propre langage. Ils font partie de nos vies
et nous affectent d’une certaine manière. Du
souvenir au sentiment, ils peuvent déclencher
beaucoup d'émotions dont nous ne sommes
probablement même pas conscients. »
Deux ans à peine après l’obtention de son diplôme,
son travail fait déjà l’objet de plusieurs parutions et
articles de presse. Une reconnaissance au niveau
international qui l’emmène à exposer jusqu’à
Vancouver au Canada ou Graz en Autriche et à
collaborer avec l’atelier américain Middle Kingdom
Porcelain, « leur intérêt pour mon travail me prouve
que le langage du design est accessible à toutes
les nationalités. Dans la conception, vous n'avez
pas besoin de mots pour vous exprimer, mais
vous pouvez communiquer un sentiment avec
des couleurs, des matériaux et des formes. »
Actuellement, sur des travaux commissionnés, la
designer luxembourgeoise développe une nouvelle
collection de meubles et accessoires pour la maison.
En tant qu’actrice de la discipline au Luxembourg, pour
elle, le design au Luxembourg tient une place encore
trop peu reconnue, « la majorité de la population
ne peut pas encore s'identifier à la création locale ».
Mais l’avenir de la jeune scène qui se constitue
actuellement au Grand-Duché est plein de promesses.
« Il y a une industrie créative au Luxembourg. Elle
se compose de nombreux composants différents
dont le design n'est qu'une fraction. Cette
industrie, même sans marché réel localement,
se développe bien au niveau international ».

27

ans

Matière
de prédilection :
la porcelaine

Médaille d’argent
au Luxembourg
Design Awards 2017,
« junior talents »

17

Culture | Music

FRANCESCO TRISTANO,
« MA MÈRE, MON PIANO ET MOI »

Un pianiste est un artiste « souvent seul, travaillant dans un noir profond », expliquait Francesco Tristano
dans le film de Friederike Schlumbom, A day in the life of Francesco Tristano. Pourtant, le musicien illumine
et rassemble par sa musique depuis près de 20 ans. Né à Luxembourg, d’une mère très mélomane, Francesco Tristano
commence le piano à l’âge de 5 ans, pour interpréter pour la première fois en public ses propres compositions
à tout juste 13 ans. La musique comme une évidence, en 1998, il s’envole pour New York et suivra les cours
de la prestigieuse Juilliard School. Il n’a alors que 16 ans. Fort désormais d’une carrière hors norme –
impossible à résumer –, mêlant musique classique et électronique, le compositeur luxembourgeois est insatiable…
Toujours en quête d’une nouvelle façon de jouer, faire et refaire sa musique, Francesco Tristano nous livre ici
son histoire, construite au fil de ses projets musicaux.

Texte Godefroy Gordet
Images Marie Staggat
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En tant que musicien classique
tu es associé à la musique baroque,
aux compositions de Bach, Frescobaldi
ou Vivaldi et du côté des contemporains
Berio, Cage ou Stravinsky. Comment
s’est créé ton univers artistique ?

J’ai grandi avec la musique baroque donc Bach,
Vivaldi et Frescobaldi, mais aussi des musiques un peu
différentes comme celle des Pink Floyd, de Ravi Shankar
ou quelques musiques hippies des années 70. Tout ce
qu’on absorbe quand on est petit génère quelque chose
dans nos vies. Quand tu grandis avec les sons des Pink
Floyd ou de Weather Report dans la tête, ça reste et tu
ne peux pas vraiment lutter contre, c’est indélébile.

Bach est presque une obsession pour
toi. Au début de ta carrière, tu lui
consacres les New Bach Players, un
orchestre avec lequel tu prendras
les rôles de soliste et de chef
d’orchestre. Tu dis reconnaître dans
son oeuvre classique ce que tu définis
comme « les principes de la musique
électronique ». Tu peux nous expliquer ?

Bach était vraiment un « Nerd » de la technologie.
Pour lui, l’orgue était l’instrument par excellence.
Bach écrit dans plusieurs styles, mais il y a un côté très
minimaliste chez lui. Il aime se fixer une petite cellule
et la répéter sans cesse pour la développer. C’est
une esthétique que j’ai retrouvée dans des musiques
du 20 e siècle chez John Cage ou Philip Glass.

Où as-tu vraiment découvert
la musique électro ?

C’était à New York, même si la première fois que
j’ai entendu ce son, c’était en 95, avec Around the
World des Daft Punk. Mes années à New York m’ont
fait m’intéresser en profondeur à la musique électro.
J’ai commencé à jouer différemment le piano, mes
compositions ont changé et mes structures dans les
sons. J’ai commencé à combiner des sons électroniques
avec le piano et c’est ce que je fais encore aujourd’hui.

Autour de ce travail musical
relativement nouveau et cette
association de musique classique
et électronique, est-ce que tu te
sens iconoclaste dans ton domaine ?

Je ne suis certainement pas puriste. Si on regarde dans
l’histoire de la musique, un musicien comme Miles
Davis n’était certainement pas un puriste, tout autant
que Beethoven, Chopin ou Stravinski… Quelque part,
tous les grands noms n’étaient pas des puristes. Ils
ont développé leur style d’écriture et surtout ils se
sont approprié d’autres styles. C’est cette ouverture
d’esprit qui permet de changer ton discours. Pour moi,
pour avoir commencé par jouer du beabop et finir à
Woodstock, Miles Davis reste le meilleur exemple.

« JE NE SUIS CERTAINEMENT
PAS PURISTE. SI ON REGARDE
DANS L’HISTOIRE
DE LA MUSIQUE, UN MUSICIEN
COMME MILES DAVIS N’ÉTAIT
CERTAINEMENT PAS
UN PURISTE, TOUT AUTANT
QUE BEETHOVEN,
CHOPIN OU STRAVINSKI… »
Tu t’identifies à la construction
artistique qu’a eu Miles Davis ?

Pas forcément avec Miles Davis lui-même, mais j’ai
grandi dans un setup qui était tellement freestyle, ma
mère, mon piano et moi, en gros, que j’ai construit
mon propre chemin. La première fois que j’ai joué pour
Emile Naoumoff, qui était mon professeur à Paris et qui
est devenu mon père spirituel, je lui ai expliqué que je
composais. Il m’a encouragé à faire de la compo, en me
disant que c’est ce qui ferait la différence. Je l’ai écouté
et c’est ce que je fais aujourd’hui : je joue ma musique.

Du classique tu t’orientes
vers l’électronique expérimentale
ou la techno, en associant piano
à queue et synthé. Balloté depuis
entre ces deux mondes musicaux
quelles similarités leur trouves-tu ?

Tout est complémentaire et en même temps tout
vient d’une suite logique. Dans ma vie d’artiste, je
suis heureux de ne pas répéter les mêmes projets
indéfiniment et de pouvoir alterner. Quand je joue
dans un club le soir et le lendemain pour un récital
de piano ou vis et versa, ça m’oblige à tout repenser.
Ça me permet de rester attentif à ce que je fais et
ne pas répéter une formule pour l’éternité. Après,
d’un point de vue plus technique que ce soit dans
l’électro ou chez Bach, la musique se définit par des
facteurs très précis qui sont le rythme, la mélodie,
l’harmonie, le timbre, la couleur du son. Dans un
morceau techno, tu as toujours une ligne de basse, des
programmes rythmiques et une suite harmonique, ce
qui est identique à un prélude de Bach, par exemple.

C’est autour des albums Surface
Tension (2016) et Idiosynkrasia (2010)
que tu t’illustres dans l’électro.
Le coup d’envoi de mon travail dans l’électro ça a
été Note For Piano, même si c’est encore un disque
de piano, c’est une musique qui n’est vraiment pas
pensée pour cet instrument. Après j’ai fait deux trois
reprises de Jeff Mills et Autechre, mais ma première
vraie sortie électro a été Auricle Bio On en 2008. Une
première prod’ techno un peu abstraite. Et puis, j’ai
enregistré Idiosynkrasia à Détroit, l’un des albums qui
me tient le plus à cœur. J’ai commencé ensuite à faire

EN BREF
2000
Premier concert
aux États-Unis débuts
avec l'Orchestre National
Russe sous la direction
de Mikhail Pletnev

2004

Il remporte le prestigieux
Concours international
de piano contemporain
à Orléans, France.

2008

Auricle / Bio / On,
premier album
électronique
expérimentale
de Tristano est publié
chez InFiné, édité
par Moritz von Oswald

2011

Il publie bachCage, Long
Walk et Scandale (avec
Alice Sara Ott), labélisés
par la célèbre institution
Deutsche Grammophon

2017

Il sort Piano Circle Songs
en collaboration avec le
musicien Chilly Gonzales
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DATES
Le 19 mai
Piano Circle Songs,
Schlosshotel Elmau,
Allemagne

Le 2 juin

p:anorig, Kölner
Philharmonie, Allemagne

des EP pour Get Physical dans une veine beaucoup
plus dancefloor et ensuite, Surface Tension est sorti
en septembre 2016. Aujourd’hui, j’ai envie de refaire
un truc très techno, voire un peu acid sur les bords.

En 2014, tu commences à travailler
avec le label techno Get Physical,
sur lequel tu sors Body Language vol.
XVI. Un travail très expérimental
plus organique. D’abord logé
chez InFiné, travailler pour Get
Physical ça a était un peu un tournant
dans ta vision de l’électro ?

Je crois que les choses se font parce que le timing est
juste. J’ai rencontré le label manager de Get Physical
qui m’avait vu à la télé. Il m’a proposé de sortir un
EP, suivi de Body Language, une compile mixée un
peu hybride. Pour moi, c’était un défi de faire de la
musique pour DJ. Ça a peut-être été un tournant, car
à ce moment-là des gens du monde de la techno se
sont tournés vers moi. InFiné reste un label de niche,
presque spécialisé, alors que Get Physical a un côté
plus mainstream. Là était mon enjeu et c’est ce qui
m’a plus chez Get Physical qui est devenu ma famille.

Sur Surface Tension, un album plus
narratif, tu collabores avec l’Américain
Derrick May, pionnier de la techno
music. Il raconte quoi, ce disque ?
J’ai rencontré Derrick May il y a une dizaine d’années.
Après avoir participé à son projet d’orchestre – qui était
à la BAM de Metz en mars dernier – je lui ai proposé
qu’on fasse de la musique en studio ensemble. J’ai tout
organisé et on s’est retrouvé en studio pendant une
semaine. Il était comme un gosse déchaîné de voir tous
les synthé et boîtes à rythmes. J’ai de quoi faire cinq
albums de ce travail avec Derrick. C’est sûrement mon
disque le plus dancefloor, un hommage à la techno
de Détroit qui reste mon son électronique préféré.
20

Outre tes collaborations avec les
producteurs Carl Craig, sur son album
Versus, et Moritz von Oswald, tu as
participé à plusieurs Boiler Room
dont le Paris x InFiné, le Brussel
x Budweiser, un autre en Allemagne
sous Ballantine’s avec Carl Craig…
Quelle vision as-tu de cette culture club ?
C’est la culture club qui m’a fait emprunter le chemin
dans lequel je suis aujourd’hui. C’est à New York, avec
les mythiques soirées Be Yourself de Danny Tenaglia
que j’ai vraiment découvert l’énergie d’un club avec
un DJ qui t’emporte, t’emmène en voyage avec sa
musique. Ça a été révélateur pour moi. La question
a été ensuite de savoir si c’était compatible de jouer
le soir en club et le lendemain en salle de concert.

En septembre 2017, tu retournes au piano
classique pour composer Piano Circle
Songs, un recueil de mélodies douces et
profondes. Publié chez Sony Classical,
tu enregistres cet album au plus proche
du piano « comme si votre oreille était
dans le piano », dis-tu…
Un album qui se raconte dans l’intimité.
Après tes expérimentations
électroniques, tu avais besoin
de retrouver tes premiers amours ?

Exactement. Je me suis retrouvé les deux mains au
piano, avec un ingé’ son et on s’est dit qu’on allait
faire un album très intime, qui raconte des mélodies,
quelque chose d’assez difficile pour moi qui suis plutôt
de nature rythmique, en mode groovy tout le temps.
Là vraiment je me suis forcé à écrire des mélodies, faire
quelque chose de différent. Le grand changement a
été aussi que je suis devenu papa entre-temps. C’est un
disque qui reflète aussi ce changement, dans l’énergie
et la douceur. Un album que mes enfants ont vécu du
premier jour de compo’ jusqu’à la sortie de l’album.
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Textes Godefroy Gordet

MORGEN – MORGEN
/ PSYCHÉ / ACID FOLK
L’année commence bien du côté de chez Replica Records qui nous gratifie d’une réédition
du premier et unique album du groupe psyché Morgen. Un disque que certains qualifient
de « chef-d’œuvre oublié des sixties ». Ouvrage maître du rock psychédélique,
Morgen sort en 1969 laissant sept titres qui mêlent un garage fuzz à la Sonics à un heavy
hard-rock de chez Blue Cheer. Ainsi, le disque éponyme place le groupe de Long Island
au sommet, contrôlant à merveille des guitares affranchies, des rythmes emportés
par la tempête et une voix qui vocifère généreusement. Énergique, percutant, enflammant,
beau et magnifiquement fou, Morgen est un disque incontournable pour tous les amoureux
d’un rock qui dans les années 60 trônait en Olympe.
DÉJÀ DANS LES BACS

THE CHOPPY BUMPY PEACHES –
SGT. KONFUZIUS
& THE FLOWERS OF VENUS
/ ROCK PSYCHÉDÉLIQUE
Complètement hallucinée, la musique
des Choppy Bumpy Peaches invite à un
voyage stellaire, un trip sous acide façon Merry
Pranksters. Formé en 2014 à Luxembourg-Ville,
le groupe rassemble six jeunes musiciens issus
du cru, tournés vers un son entre Space Rock
et Neo-Psychedelic. Depuis le EP Melocoton,
sorti en 2016, la formation s’est vue opérer
en première partie de Blues Pills à l’Atelier,
Gringo Star, (SANDY) Alex G et sur la scène
du FoodForYourSenses. Bercé par les Pink
Floyd autant que par Kikagaku Moyo, le son
des Choppy Bumpy Peaches est une « balade
cosmique ». Porté par une voix qui rappelle
Joan Baez, des riffs toniques et une atmosphère
rythmique planante, ce premier LP, baptisé
Sgt. Konfuzius & the Flowers of Venus, pousse
à vibrerde l’intérieur. Dix titres envoûtants,
soutenus par l’excellent single «Darjeeling» que
les jeunes luxembourgeois soutiendront dans
une tournée Européenne cette année.

DÉJÀ DANS LES BACS

KIMBRA – PRIMAL HEART
/ POP
C’est peut-être parce que Kimbra s’attarde
à intégrer dans sa musique des touches
R&B, jazz et quelques envolées rock
qu’elle nous captive tant. Adroit mélange
d’éléments musicaux empruntés à Prince,
Björk ou encore Jeff Buckley, le travail
de Kimbra Lee Johnson étonne et charme.
D’abord sincèrement pop avec la sortie
de Vows (2011), la Néo-Zélandaise s’est
au fil de ses albums pleinement diversifiée.
À l’image de Everybody Knows et Top
of the World sortis à la fin 2017 qui avaient
fait trébucher les mauvaises langues face
au potentiel immense de la jeune
chanteuse. Et comme dans Human,
dernier titre paru, on perçoit cette géniale
harmonie entre les genres, mais surtout
une vraie redéfinition de sa musique.
Un peu comme le faisait déjà son second
disque très éclectique The Golden Echo
(2014), Primal Heart installe une vivacité
rythmique plurielle qui nous plaît vraiment.
LE 20 AVRIL

GAZ COOMBES –
WORLD’S STRONGEST MAN
/ BRIT-POP
Alors que son dernier album solo
Matador avait laissé derrière lui beaucoup
d’excitation, Gaz Coombes revient trois
ans après pour livrer un troisième disque
qui semble incroyable. Lead et guitariste
du groupe de rock alternatif britannique
Supergrass (Alright, 1995), Gaz Coombes
est un artiste exubérant, éternel ado
qui connait finalement la maturité autour
de son projet solo, Here Come the Bombs.
Compositeur brit-pop né, « Gaz », en génie
de la mélodie qu’il est, a su conserver
la justesse du travail qu’il explorait alors
avec Supergrass. Dans cette dynamique,
World’s Strongest Man se présente digne
de l’héritage du musicien. Inspiré
de Franck Ocean, l’herbe californienne, Neu!
et du hip-hop (entres autres), ce troisième
LP aligne, sous une voix fredonnant,
des lignes de synthé vrombissantes
qui répondent à des riffs acerbes
et des tambours cadencés. Onze chansons
attachantes et expansives dans lesquelles
le chanteur se dévoile, encore plus.
Un sublime retour, plein d’audace !
LE 4 MAI
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THE HANDMAID'S TALE / NEVER GIVE UP

Capitaine : Bruce Miller
Servant(es) : Elisabeth Moss, Yvonne
Strahovski, Max Minghella...

D'aucuns diront que la série est arrivée
au bon moment. Adaptation du roman
éponyme de Margaret Atwood (en français,
La servante écarlate), pourtant écrit en
1985, The Handmaid's Tale s'est fait le
miroir terrifiant de l'Amérique de Trump
dans ses pires projections, sonnant comme

un terrible rappel à l'ordre.
La version en série ne
s’épargne pas les libertés
qui vont souvent de pair
avec les adaptations, mais
raconte, comme le roman,
la vision dystopique d'un
monde où, pour combattre
une stérilité galopante, la
société patriarcale a pris
l'ascendant sur la population
féminine. Les femmes y sont
séparées en trois castes,
les épouses, les bonnes et
les servantes, considérées
fertiles et dont leur seul
but dans la société est désormais d'enfanter.
C'est le rôle que doit endosser Offred (Elisabeth
Moss), qui se plie à la bonne volonté de son
capitaine (interprété par Joseph Fiennes).
Initialement objet reproducteur, elle s'attire
peu à peu ses bonnes grâces. Dans l'intimité
de ses quartiers, la jeune femme s'aperçoit
qu' une révolte a eu lieu dans sa maison.
Pas surprenant que la série soit née de la volonté
d'Elisabeth Moss, qui s'illustre systématiquement

ACTU  SÉRIES

SAISON 1 DISPONIBLE EN BLU-RAY.
SAISON 2 ACTUELLEMENT SUR OCS
EN FRANCE EN +24.
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Textes Jonathan Blanchet

ATLANTA - S02
/ NEXT EPISODE

WESTWORLD - S02
/ COWBOY 2.0

THIS IS US - S02
/ LES PETITS MOUCHOIRS

MC : Donald Glover
Feat. : Donald Glover, Brian Tyree
Henry, Lakeith Stanfield...

Maître du jeu : Jonathan Nolan
PNJ : Evan Rachel Wood,
Anthony Hopkins, Thandie Newton...

Tire-larmes : Dan Fogelman
Victimes : Milo Ventimiglia,
Mandy Moore, Chrissy Metz...

Artiste accompli, Donald Glover (également
rappeur sous le nom de Childish Gambino)
dévoile enfin la saison 2 de sa création.
Un portrait tragi-comique de sa ville
et de ses habitants qui confine parfois
à l'absurde et distille des instants
de gravité, glissés à des endroits clés
du récit dans lequel Glover s'affiche souvent
comme témoin et spectateur,
se prenant la violence des situations
et des propos en pleine poire. Must see.

Librement adapté du film scénarisé
par Michael Crichton (connu pour avoir
notamment écrit Jurassic Park), la première
saison de Westworld amenait à découvrir
un monde de tous les possibles, y compris
dans sa plus grande violence.
Comme Jurassic Park, il y est aussi question
de parc (à thèmes, peuplé d'androïds)
et le final de la première saison a promis
de repousser les limites. Vivement.

Les Pearson sont de retour dans une saison 2
qui fait déjà monter en flèche les actions
des fabricants de mouchoirs. À force d'allers
et retours entre passé et présent, la vie
de la petite famille se dévoile un peu plus,
entre joies, peines et drames. Car oui,
vous saurez enfin comment Jack
(Milo Ventimiglia) a passé l'arme à gauche.
On vous a déjà dit qu'il fallait
sortir les mouchoirs ?

ACTUELLEMENT SUR OCS
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dans des rôles forts, de la Peggy de Mad Men
à l'inspectrice de Top of the Lake. Ce nouveau
rôle tend encore vers l'émancipation. Un
signal fort sur lequel l'actrice a voulu insister en
officiant également à la production du show.
Le résultat? Un récit glaçant et anxiogène
avec ses twists et ses pics de tensions qui ne
sauraient être amoindris par une réalisation
académique plus discutable. Mais tout reste
encore à construire. La saison 1 (disponible
depuis peu en Blu-Ray et DVD) laisse place,
depuis le 25 avril (aux États-Unis, et le lendemain
sur OCS en France), à une deuxième saison qui
poursuit sur sa lancée... mais sans filet. Jusquelà relativement fidèle à l’œuvre de l'auteure qui
n'a pas publié de suite au roman couvert par
la première saison, la série devra redoubler
d'efforts en saison 2 pour enrichir l’œuvre
matricielle. En se fondant néanmoins sur des
points soulevés dans le roman, plus discrètement
mentionnés dans la série jusque-là. Et avec une
collaboration menée plus étroitement avec
Atwood elle-même qui permet d'espérer.

ACTUELLEMENT SUR OCS

ACTUELLEMENT SUR CANAL+

Video Games | Culture

KINGDOM COME : DELIVERANCE

QUE TRÉPASSE SI JE FAIBLIS !

Financé par le biais d’une campagne de crowdfunding, Kingdom Come : Deliverance était un projet particulièrement
ambitieux pour Warhorse Studios, qui signe avec ce titre sa première production. Le studio indépendant s’est lancé
dans le développement d’un titre qui nage en effet à contre-courant de la tendance actuelle. Exit ici dragons et autres
trolls des cavernes et place à un univers médiéval réaliste. Le jeu vous plonge en 1403, dans la peau d’un fils de forgeron
en plein cœur de la Bohème, une région d’Europe qui a été le théâtre de nombreux affrontements durant le Moyen-Âge.

« CE CONTE TOURMENTÉ
BRILLE NOTAMMENT
DANS LA MANIÈRE
DONT IL REPRODUIT
LE QUOTIDIEN DIFFICILE
D'UN HOMME
EN PLEIN MOYEN ÂGE »

UNE BANDE-SON TRÈS IMMERSIVE
U
 N VÉRITABLE VOYAGE
DANS LE TEMPS

L
 ES RÉFÉRENCES HISTORIQUES

ENCORE DE TROP NOMBREUX BUGS
UN SYSTÈME DE CROCHETAGE
VENU DE L’ENFER
QUELQUES INCOHÉRENCES NARRATIVES

Alors qu’il est proche de se fiancer avec une belle
damoiselle et de reprendre le business familial (ndlr la
forge de son père), tout semble rouler pour le mieux dans
la vie de notre héros. Pourtant, tout va basculer lorsque
son village se fait attaquer par les troupes de Sigismond
du Luxembourg (eh oui le méchant du jeu est peut-être
un ancêtre à toi), qui essaie de s’approprier le pays
aux dépens de son demi-frère, Wenceslas IV.
Tous ses proches, ou presque, figurent parmi les victimes
de ce raid meurtrier, et notre cher apprenti forgeron
va alors chercher à se venger.
Au premier regard, le jeu nous rappelle évidemment
l’illustre Skyrim, que les amoureux de RGP et de la série
des Elder Scrolls que nous sommes gardons
en mémoire comme l’un des plus grands titres de ces 10
dernières années. En revanche ici, ne vous attendez pas
à massacrer des hordes d’adversaires dès la première
demi-heure de jeu, car le rythme du titre est beaucoup
plus lent que celui de Skyrim. En dépit de sa relative
lenteur, le jeu est un véritable régal à parcourir grâce
à sa mise en scène soignée, ses superbes cinématiques
et sa bande-son très immersive.

DISPO SUR PC, XBOX ONE ET PS4.

Ce conte tourmenté brille notamment dans la manière dont il
reproduit le quotidien difficile d'un homme en plein Moyen-Âge.
Non seulement il intègre des mécaniques de survie telles que la
faim et la fatigue, mais en plus, l’apparence de votre personnage
influence la manière dont les autres vous perçoivent.
Cette ambiance, retranscrite de manière quasi inédite
dans un jeu vidéo, est clairement la plus grande force du titre.
Malheureusement l'ensemble est parfois tiré vers le bas
par l'incongruité de certaines situations et pas mal
de dissonances ludo-narratives. En effet, le titre accuse
un manque de finition évident. Entre les bugs de son,
une synchronisation labiale approximative et des traductions
qui parfois n’apparaissent pas, le jeu aurait certainement
mérité quelques mois de développement supplémentaires.
Heureusement, de nombreux patchs ont déjà vu le jour
et on a aucun doute sur le fait que d’autres arriveront
dans les semaines à venir afin de corriger ces imperfections.
Derrière sa cotte de maille un peu boueuse, Kingdom
Come : Deliverance cache donc une aventure médiévale
aussi brute qu'authentique et l’un des RPG les plus
mémorables de ces dernières années.

note sur 5

Texte Mathieu Rosan
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LES INDIFFÉRENTS

DE JULIEN DUFRESNE-LAMY : LES ÉLUS DE LA FAMILLE
Texte Agathe Ruga
Image Melania Avanzato

« JE N’AI PAS ÉCRIT DE PLAN.
J’AVAIS LES IMAGES
DANS MA TÊTE, UNE FOIS QUE
JE LES AI TOUS ÉCRITES,
JE LES AI MISES DANS L’ORDRE,
COMME UN CASSE-TÊTE CHINOIS »

Ils sont quatre et se surnomment les Indifférents.
Ce ne sont pas des adolescents comme les autres, ils portent
en eux les lois de ceux qui les ont mis au monde.
Sur cette plage du Cap-Ferret, le drame
est évoqué dès la première page, un récit implacable
nous entraîne alors jusqu’à la dernière.
Au départ, trois jeunes bourgeois, Théo, Léonard, Daisy :
leurs parents sont de riches notables du Bassin d’Arcachon,
plus préoccupés par leurs petites affaires que leur progéniture.
Puis Justine débarque. Elle a quatorze ans, sa mère a été
embauchée par Paul Castillon, le père de Théo.
Pour faire partie de la bande, elle doit se soumettre
à un bizutage difficile. De cet été, Justine gardera un souvenir
idyllique, le goût de la liberté, la joie de faire partie
d’un clan. Trois années passent et leur complicité se renforce.
Les limites sont les mêmes que celles de leur parents avant eux :
il n’y en a pas. De grandes réceptions familiales s’organisent
en même temps que de grandes orgies adolescentes
sur la plage, Paul Castillon a la mainmise sur tout le Bassin.
Un jour, Justine rencontre Milo, trop différent pour faire partie
du groupe, pourtant il lui rappelle le milieu modeste
d’où elle vient. C’est le début de la rupture entre elle
et les autres : si entrer dans le clan était difficile, en sortir
n’en paraît que plus compliqué… Les liens se tissent
adroitement entre ces adorables arrogants et leurs parents,
ce micro-cosme au parfum de sel apparaît alors
comme un lieu de fascination où l’on revient
inéluctablement répéter des schémas ancestraux.

TROIS QUESTIONS À JULIEN DUFRESNE-LAMY
Bravo pour la construction
de ce roman haletant.
Comment avez-vous procédé ?
L’idée de départ était d’ouvrir le livre
par un drame, qui par la prolepse,
se reconstitue au fur et à mesure
de l’histoire. Je n’ai pas écrit de plan.
J’avais les images dans ma tête, une fois
que je les ai tous écrites, je les ai mises
dans l’ordre, comme un casse-tête chinois.

Comme dans votre précédent roman,
vous choisissez d’incarner
une narratrice : changer
de sexe offre-t-il plus
de liberté d’écriture ?
C’est un personnage avant tout, d’idées
et de chair. Mais sous les traits d’une femme,
j’aime ce besoin de monter une nouvelle
pente, de m’oublier totalement. Dans mon
prochain roman, je donnerai voix à des
personnages qui ne sont ni homme ni femme,
ou qui sont les deux, ou qui sont autre chose.

L’une des grandes thématiques
de ce roman est le poids familial,
nos parents sont-ils
respon-sables de nos actes ?
La famille est un fardeau, toujours. Il y a ce
déterminisme qui me fascine dans chaque
clan, c’est une obsession dans mon écriture.
J’essaie de jouer avec, même si dans la vie,
je n’aime pas vraiment avoir de poids
sur les épaules. Ni porter de sacs lourds.

LES INDIFFÉRENTS, JULIEN DUFRESNE-LAMY, EDITIONS BELFOND.

Vie de David Hockney de Catherine Cusset,
aux Editions Gallimard. Quand Art et Littérature
se conjuguent dans un roman… Entre Londres
et Los Angeles, la vie du peintre raconte l’origine
de ses oeuvres colorées empreintes de liberté.
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Et si l’amour c’était aimer
de Fabcaro, aux Editions 6 Pieds sous terre.
Cette BD à l’humour déjanté parodie les histoires
à l’eau de rose. Caustique à souhait !

Actu Ciné | Culture

MY WONDER WOMEN / MAKING-OF

Bulle : Angela Robinson
Cases : Luke Evans,
Rebecca Hall, Bella Heatcote…

Non, il ne s’agit pas d’un énième film de
super-héros ni de la suite de Wonder
Woman ! Ce long-métrage de 1h48 est
un biopic sur William Moulton Marston,
dit Charles Moulton, psychologue
féministe créateur du détecteur de
mensonges et… de Wonder Woman.
Le film jongle entre deux périodes de

sa vie : la première, en 1945,
lorsque la directrice d’une
association pré-servant
les enfants l’interroge sur
sa responsabilité en tant
qu’auteur de montrer des
images jugées perverses
et sexuelles dans des
bandes dessinées (dans
Wonder Woman donc).
Et la seconde, lorsque
Moulton (Luke Evans) se
remémore son parcours
à Harvard, dès 1928, avec
les deux figures féminines qui l’ont inspirées
pour la création de sa super-héroïne : sa femme
Elizabeth Holloway Marston (Rebecca Hall) et
son assistante Olive Byrne (Bella Heathcote),
devenue la compagne commune du couple.
L’amour de ce fascinant trio est au cœur du
récit qui balaie près de 20 ans de leur vie.
Ce film se démarque surtout sur deux
aspects. Son histoire, très méconnue et qui
va intéresser aussi bien les fans de comics
que les amateurs d’événements importants

ACTU  CINÉ

qui se sont déroulés aux États-Unis. C’est en
effet une époque particulière du pays que l’on
découvre : la pression exercée sur les éditeurs
de BD et l’instance de censure qui y a sévi.
L’autre point important est, évidemment, la
matrice des origines de Wonder Woman.
Mais le plus bel atout du premier long-métrage
d’Angela Robinson (qui a principalement
réalisé des épisodes de The L Word) reste son
casting féminin. Rebecca Hall, en « femme de
caractère » excelle, comme toujours, et Bella
Heathcote, incarnant le fragile assistante du
couple Marston, est la révélation. Luke Evans,
moins charismatique, est clairement dans l’ombre
de ces deux femmes qui lui volent la vedette.
L’ensemble ne tombe jamais dans la vulgarité
ou la facilité (pas de pathos ou d’érotisme
gratuit) et propose une ode à l’amour et à
la liberté. Pour ceux préférant les « vrais »
super-héros au cinéma, il y a le troisième volet
d’Avengers (Infinity War) en salles le 25 avril.

À VOIR DÈS LE 18/04

degré d'attente
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Textes Thomas Suinot

CINÉLUX
WESTERN HISTORIQUE
IRLANDAIS

L’ÎLE AUX CHIENS
/ CANIN CANON

DANS LA BRUME
/ DANS LA BRUME ÉCLECTIQUE

Maître : Wes Anderson
Toutous : Vincent Lindon, Romain Duris,
Yvan Attal…

Brouillard : Daniel Roby
Nuages : Romain Duris, Olga Kurylenko,
Fantine Harduin…

Second film d’animation de Wes Anderson après
le très réussi Fantastic Mr. Fox. L’Île aux chiens
sent bon tout ce qu’on aime chez ce réalisateur
atypique : univers original, poésie douce-amère,
sensibilité et humour. Après le génial The Grand
Budapest Hotel, c’est une histoire d’amour
entre un enfant et son animal qui va (sans doute)
nous émouvoir et nous bercer de sourires.
Au Japon, Atari, 12 ans, se rend sur l’île aux
chiens, pour retrouver le sien. Dans ce lieu sont
rassemblés tous les canidés d’une ville dont le
maire avait ordonné la mise en quarantaine…

Ce film québéco-français de science-fiction
va-t-il réussir à séduire la critique et le public ?
L’interrogation se pose tant les « films
de genre » issus de l’Hexagone, du Canada
ou du Luxembourg, se font rares et peinent
souvent à convaincre, les sociétés
de productions étant très frileuses à financer
du registre fantastique, SF ou d’horreur.
On part confiant pour Dans la brume, où la tête
d’affiche (Romain Duris) doit trouver une solution
afin de rester hors d’atteinte d’un brouillard
mortel qui se répand dans Paris, tout en
préservant sa fille malade.

À VOIR DÈS LE 11/04

Le long-métrage Black 47 a fait sensation
à la Berlinale, fin février dernier. Présenté
hors compétition à la 68e édition du festival
international du film de Berlin, Black 47 a
impressionné les critiques ! Cette réalisation
de Lance Daly retrace sous forme de western
un récit majeur historique de l’Irlande : la
Grande Famine qui s’est déroulée entre 1845
et 1852 et a causé la mort de plus d’un million
de personnes. Le drame montre la quête
vengeresse d’un soldat. Samsa film s’est occupé
de la co-production. Depuis 1986, cette société
luxembourgeoise co-produit documen-taires
et films (dont L’Enquête qui reprenait l’affaire
Clearstream). Black 47, avec Hugo Weaving, Jim
Broadbent et Stephen Rea sort en 2018.

À VOIR DÈS LE 04/04
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SPECTACLE

BEN HARPER
& CHARLIE
MUSSELWHITE
Ben Harper et Charlie Musselwhite viennent
présenter leur nouvel album No Mercy in This
Land, disponible depuis le 30 mars 2018.
"No Mercy In This Land". Comprenez :
"Pas de compassion dans ce pays".
Un titre d'album engagé qui se penche
sur l'époque des champs de coton,
de la rébellion des Afro-Américains ou encore
de la lutte pour les droits civiques.
Les deux artistes mettent ici en avant
l’insoumission de certains pendant cette bien
triste époque durant laquelle le blues faisait
en sorte d'exorciser les maux.
Penché sur l’épaule de Ben Harper et sa guitare,
Charlie Musselwhite fait sonner des notes
tendues à l'harmonica. Toujours vivant,
presque éteint par une vie plus que remplie,
l’homme de 74 ans pactise une nouvelle fois
avec son acolyte guitariste pour notre plus
grand bonheur.

Le 12 avril, Den Atelier
www.denatelier.lu
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BRIGITTE
Avec Et vous, tu m’aimes ?, sorti en 2011,
Brigitte a reçu un oui franc et massif du public :
double disque de platine et une victoire
de la musique. Après ce succès fulgurant,
Brigitte a confirmé son statut d’artiste majeure
de la scène française avec le second opus,
À bouche que veux-tu. Sur scène, le duo
envoûte, séduit et crée l’événement à chacun
de ses passages.
Le résultat ? Des tournées de plus de 200
concerts à travers la France et dans le monde.
On a hâte, hâte de les retrouver et ça tombe
bien : l’odyssée du duo se poursuit sous
les meilleurs auspices : Brigitte revient
avec un nouvel album, enregistré à Los Angeles
et nous dévoile un premier extrait Palladium
le 1er septembre. Brigitte s’invente, se réinvente
sans cesse et aime à nous surprendre,
femme plurielle aux multiples facettes.
Difficile de résister à son charme…

Le 17 avril, Rockhal
www.rockhal.lu
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NOEL GALLAGHER'S
HIGH FLYING BIRDS
GÉRARD DEPARDIEU
CHANTE BARBARA
Gérard Depardieu et le pianiste,
chef d'orchestre et arrangeur Gérard Daguerre
se sont retrouvés à Précy-sur-Marne,
chez Barbara, pour enregistrer quatorze
chansons créées par la « Dame en Noir ».
De fil en aiguille, Gérard Depardieu, qui connaît
tout Barbara par cœur, transforme l'essai
en album pour un résultat poignant. Les deux
hommes se produiront à la Philharmonie
pour un moment unique. Un spectacle synonyme
de voyage, dans l’intimité de Barbara,
en chansons et en textes. Un tableau
dans lequel les mots et l’interprétation
de Depardieu esquissent un portrait pointilliste,
mais précis de celle qui nous a quitté il y a
maintenant plus de 20 ans. À la fois colossal
et fragile, mais toujours juste, Gerard Depardieu
chante Barbara pour un résultat inespéré.

Les 29 et 30 avril, Philharmonie
www.philharmonie.lu

Personnalité incontournable de la scène rock
moderne, Noel Gallagher, accompagné
de ses High Flying Birds, repart pour
de nouvelles aventures avec un troisième
album, Who Built the Moon ?, ainsi qu’une
tournée européenne en 2018 qui passera
par le Luxembourg. Enregistré entre Londres
et Belfast, l’album rassemble des voix
et des musiciens des quatre coins du monde
qui respirent la vie sur onze titres qui jonglent
aussi bien avec la pop psychédélique
française des années 60 qu’avec
des classiques electro, la soul, le rock
et le disco. Un voyage musical passionnant,
avec une place de choix pour quelques
invités de marque, dont les indémodables
Paul Weller et Johnny Marr. Coutumiers de
prestations quatre étoiles partout
où ils passent, Noel Gallagher et ses High
Flying Birds feront halte au Grand-Duché pour
un show qui s’annonce électrique.

Le 20 avril, Rockhal
www.rockhal.lu

ROMÉO ELVIS
Après le succès de son EP Morale
Roméo Elvis collabore une deuxième fois
avec le talentueux producteur Le Motel
pour Morale 2. Sa voix profonde
et les mélodies hypnotisantes du Motel
donnent naissance à un projet aux rythmes
variés et magnétiques. Une collaboration
naturelle, aux sonorités envoûtantes
et électroniques qui propulsent Roméo
sur les plus grandes scènes belges
et françaises. Avec Morale 2, Roméo Elvis
devient l'un des artistes belges les plus
streamés. Avec une esthétique authentique
et des projets musicaux innovants,
le rappeur belge a su créer un lien particulier
et solide avec son public. Une relation
spontanée et loyale qui lui permet de remplir
ses concerts les uns après les autres. Un des
véritables leadeurs de la nouvelle vague
d’artistes belges, à seulement 24 ans,
Roméo Elvis est déjà sur toutes les lèvres.

Le 4 mai, Rockhal
www.rockhal.lu
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CCOOOO
Le Casino Luxembourg - Forum d'art
contemporain a invité l'artiste autrichien
Christoph Meier pour une exposition
monographique. À travers son travail artistique
in situ, Christoph Meier questionne la nature
même des œuvres et, plus largement,
leur relation avec l'espace, l'architecture
et le public. Plutôt qu'occuper un lieu
d'exposition, Christoph Meier crée un nouvel
espace de rencontre. Le Casino a récemment
réorganisé sa scenographie d'exposition en
s'éloignant des « white cubes » afin d'adopter
une architecture plus ouverte. C'est donc
l'occasion d'accueillir un travail qui met l'accent
sur l'effacement des frontières et le changement
des paradigmes d'exposition et de présenter
une position artistique aussi pointue que celle
de Christoph Meier, sans cesser d'explorer les
potentialités de l'espace d'exposition.

Du 9 mai au 5 septembre,
Casino Luxembourg
www.casino-luxembourg.lu

L’exposition présente un éventail large
et varié de l’œuvre de Steichen. La photo
la plus ancienne date de 1898 et présente
son autoportrait à l’âge de 19 ans,
tandis que la plus récente, de 1959, montre
un portrait de sa troisième épouse, Joanna.
Bien d’autres thèmes sont abordés, comme
les portraits de personnalités, le paysage, la
nature morte, la sculpture, l’architecture, la
publicité, la documentation de guerre et le nu.
La plupart des images datent de la période
la plus créative et la plus importante
de Steichen, à savoir la fin du XIXe siècle
jusqu’à la fin des années 1920. L’exposition
propose également des exemples de la
photographie innovatrice de mode et des
portraits de stars réalisés par Steichen à partir
de 1923 pour Vogue et Vanity Fair
dans son rôle de photographe en chef
des éditions Condé Nast.

Du 8 au 15 avril, Villa Vauban
www.villavauban.lu

© John Kasnetsis

EDWARD STEICHEN

COUPLES MODERNES
Le Centre Pompidou-Metz présente,
en collaboration avec la Barbican Centre
de Londres, une grande exposition
interdisciplinaire consacrée aux couples de
créateurs, tels que Pablo Picasso et Dora Maar,
Robert et Sonia Delaunay, Georgia O'Keeffe
et Alfred Stieglitz, Charles et Ray Eames…
L’exposition explore le processus créatif généré
par les relations amoureuses, passionnées,
complexes, et parfois subversifs, qui unissent
les artistes avant-gardistes de la première
moitié du XXe siècle. L’exposition réunit des
chefs-d’œuvre, dont plus de cent cinquante
proviennent du Centre Pompidou, Musée
national d’art moderne, mais aussi de collections
internationales prestigieuses. Elle explore
la trajectoire artistique de ces binômes intimes
pour offrir une relecture transversale de l’histoire
de l’art. C’est la notion même de modernité
qui est questionnée à travers le prisme de cette
cellule organique, protéiforme, créatrice et
parfois éphémère qu'a été le couple d'artistes.

Du 28 avril au 20 août
Centre Pompidou-Metz
www.centrepompidou-metz.fr
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SNEAKERMESS
Yeezys, Boost,Supreme, Originals, Stan Smith, Jordans, etc…
Toutes ces marques et séries font autant partie de notre quotidien
qu’un album des Beastie Boys ou de Dr. Dre. La Sneakermess est
une convention qui tourne autour de la culture urbaine et, plus
particulièrement, autour des fashion shoes que sont les sneakers.
Tout comme le perfecto pour le rock, la sneakers est culturellement
connectée à la musique urbaine / hip-hop et au sport, comme le
basketball. Comme le Street Art rentre dans les musées et qu’il
est désormais associé aux grandes marques institutionnelles,
la Sneakers est un objet de culture et représente un mode de
vie de toute une génération. Destinée aux passionnés et aux
collectionneurs, tout comme aux consommateurs classiques de
sneakers, la Sneakermess est un événement où tout est mis en
œuvre pour vous divertir et vous proposer les meilleures conditions
pour acheter, vendre ou encore échanger vos sneakers.

Le 15 avril, Rockhal
www.rockhal.lu

© Nacho Gomez
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A HOUSE IN ASIA

GASPARD PROUST
Que n’a-t-on pas dit de Gaspard Proust ?
Impertinent, cynique, corrosif, brillant…
Il se définit lui-même comme un cartésien
désabusé ! Une chose est sûre, dès
ses premières apparitions sur scène,
il a raflé le public au point de devenir
incontournable. Celui qu’on a longtemps
considéré comme le fils spirituel de Pierre
Desproges, n’épargnant rien ni personne,
décoche des flèches acérées l’air de rien,
avec son allure de dandy désenchanté.
Le spectacle est une nouveauté qui
égalera, à n’en pas douter, le succès de
son précédent spectacle. Nous faisons
confiance à son écriture millimétrée, à
son phrasé subtil, au regard ironique qu’il
porte sur le monde qui nous entoure.
Après une heure trente d’humour noir
absolu, le comédien livre un redoutable
réquisitoire contre une société – malade
du numérique et du politiquement correct
– qui court à sa perte.

Le 10 avril, Arsenal (Metz)
www.arsenal-metz.fr
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Sur scène, plusieurs maquettes de la maison
d'Oussama Ben Laden, l’une reproduisant
celle d’Abbottabad au Pakistan, les autres
reproduisant ses copies, celle de la base
militaire américaine et celle, faite en Jordanie,
pour tourner le film Zero Dark Thirty.
En dépliant les murs, en dévoilant
les intérieurs et en mettant en scène,
grâce à des figurines, les événements
qui s’y déroulent, l’Agrupación Señor
Serrano recrée la traque infernale
d'Oussama Ben Laden, alias « Géronimo »
(nom de code utilisé par les militaires
américains), mais aussi l’entraînement
des marines et le tournage du film
dans un seul espace. Grâce à la manipulation
des figurines et aux images projetées,
les niveaux de réalités se superposent
et cette chasse à l’homme se mêle,
de manière ironique, à celle de l’indien
Géronimo par le septième régiment
de cavalerie ou encore à celle, obsessionnelle,
de Moby Dick par le capitaine Achab.
Pour nous faire prendre conscience
de la fragilité de toute « réalité officielle »,
la compagnie espagnole invente
un western scénique virtuose où la réalité
et ses reproductions se mélangent
jusqu’au vertige et trace un portrait
impitoyablement pop, de la décennie
qui a suivi le 11 Septembre.

Les 13 et 14 avril, NEST (Thionville)
www.nest-theatre.fr

AMADEUS
Lorsque Miloš Forman a sorti son film Amadeus
en 1984, personne n’aurait pu imaginer
que ce serait le début d’un irrésistible « boom
du classique », dont les effets se font sentir
encore aujourd’hui. Une nouvelle image
éblouissante de Mozart était née, notamment
à travers des scènes qui, plus de trois décennies
après, n’ont pas perdu de leur magie.
Quoi de mieux que de vivre sur grand écran
des séquences devenues cultes accompagnées
en live par un orchestre ? La bande-son
chatoyante du film résonnera sous les doigts
de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg
et de la baguette d’Ernst van Tiel, en compagnie
du Choeur de Chambre de Luxembourg
et de la pianiste Cathy Krier.

Le 13 et 14 avril, Philharmonie
www.philharmonie.lu
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CLAUDIA TAGBO

MESURE
POUR MESURE
Sorte de thriller politico-sexuel,
Mesure pour Mesure dénonce les excès
d’une justice rendue sans humanité.
Pièce osant tisser tragédie et comédie
au sein d’une seule et même intrigue,
Mesure pour Mesure nous parle, avant tout,
du pouvoir et de la façon dont il peut être
exercé. Ce texte – longtemps mal aimé –
connaît aujourd’hui un vrai retour
en grâce auprès des metteurs en scène.
Ce n’est pas surprenant : le triptyque
de la morale, du pouvoir et du désir
qu’il met en scène renvoie
un saisissant miroir à notre époque
déboussolée, marquée par des excès
de puritanisme et de conservatisme,
par le repli sur soi et la répression.

Du 26 avril au 6 mai,
Théâtre du Centaure
www.theatrecentaure.lu

Claudia Tagbo est une comédienne
et humoriste franco-ivoirienne.
En 2006, elle débute sa carrière
en intégrant le Jamel Comedy Club.
Ensuite, elle joue en 2006 dans les séries
comme Tong et Paréo ou encore
Toi-meme tu sais. On voit Claudia Tagbo
au théâtre notamment dans Appel à poète
ou L’Opérette imaginaire. On la retrouve
aussi au cinéma dans Ma vie n’est pas
une comédie romantique.
Depuis quelques années, Claudia Tagbo
fait partie de l’émission Ce soir, animée
par Arthur sur TF1. La pile électrique
du Jamel Comedy Club débarque
enfin sur scène pour son spectacle solo.
Un sprint d'une heure fait d'humour,
de danse et de chant, durant lequel
Claudia déploie une énergie inégalée.

Le 27 avril, Casino 2000
www.casino2000.lu

COMPANY WAYNE
MCGREGOR
Que signifie écrire l’histoire de sa propre vie ?
Pendant vingt-cinq ans, Wayne McGregor
a réalisé un travail chorégraphique
qui a interrogé la vie à travers l'expérience
d’un corps se déplaçant intelligemment
dans l'espace et dans le temps.
La concrétisation de cette étude
de la nature d’un savoir incarné a été
de grande envergure et a nécessité
des collaborations représentatives
d'un large éventail de domaines artistiques
et scientifiques. Aujourd’hui, McGregor
s’intéresse au corps en tant qu'archive :
il se lance dans un cycle de portraits
chorégraphiques à la lumière du séquençage
de son propre génome. La première
de ces études, Autobiography,
est une méditation abstraite sur des aspects
de soi-même et de la vie, décrivant, reflétant
à la fois passés mémorisés et futurs
spéculatifs. Superposant à la façon
d’un palimpseste l'empreinte chorégraphique
de McGregor sur sa mémoire personnelle
et son code génétique, Autobiography
se créé chaque fois à l’occasion
de chaque performance dans une réinvention
continue. La vie s'écrit de nouveau elle-même.

Les 27 et 28 avril, Grand Théâtre
www.theatres.lu
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LA CITÉ MUSICALE-METZ,
Texte Godefroy Gordet

MAISON DE TOUTES LES MUSIQUES
ET DE LA DANSE

Projet novateur initié par les grandes instances de la ville de Metz, les politiques de la Grande Région
et les ministères concernés, la Cité musicale-Metz se loge au cœur des ambitions culturelles de la ville de Metz
et de la région Grand Est. Cause pleinement dévouée à la musique et à la danse, l’institution
développe un modèle avant-coureur rassemblant trois hauts lieux du spectacle messin que sont
l’Arsenal, la Bam et les Trinitaires. Enjeu artistique et économique puissant pour toute une région,
la Cité musicale-Metz est aussi un projet social et éducatif qui s’adresse à toutes les populations
du territoire. « Une maison », comme on aime à l’appeler, qui s’inscrit comme une structure relais
dans l’Europe entière et se voit offrir au plus grand nombre des actions culturelles qui trouvent
leurs lignes directrices dans la diversité musicale. Amoureux de la musique, vous voilà servis !

LA BAM

Arsenal, Grande Salle,ONL ©Cyrille Guir pour la CMM

Le 21 mars 2012, la première pierre de la BAM est posée selon les plans et la
grande motivation de la Ville de Metz. Signé par l’architecte Rudy Ricciotti, la
BAM est un projet d’équipement majeur pour la restructuration du quartier
de Metz-Borny. La bâtiment ainsi enraciné, l’inauguration se fait en grande
pompe en septembre 2014. La BAM devient l’un des piliers du dispositif Metz
en Scènes et s’ajustera comme il se doit aux projets de la Cité musicale-Metz.
Avec sa programmation audacieuse et diversifiée, la Boîte À Musique, de son
petit nom, accueille des artistes à la notoriété nationale ou internationale, dans
un cadre modulable a volo.

L’ARSENAL
Trois salles de spectacle, une galerie d'exposition, une
boutique, des salons de réception et des espaces dédiés
aux conférences composent l’Arsenal, réinventé par
l’architecte Ricardo Bofill en 1989. Un espace culturel vivace
qui, outre l’accueil et les rencontres qu’il provoque, pousse
aux épopées touristiques. L’Arsenal accueille des concerts
symphoniques, baroques ou lyriques, musique de chambre,
spectacles de danse ou théâtre musical, concerts de jazz,
musiques du monde, ateliers, enregistrements…

LES TRINITAIRES
Trônant sur les hauteurs de la colline Sainte-Croix en plein
centre du cœur historique de la ville de Metz, les Trinitaires
occupent tout un ensemble patrimonial édifié en partie par
les Romains. L’Église devenue d’abord salle polyvalente en
1960, se couple très vite avec le caveau qui devient un club
de jazz porté par Pierre-Frédéric Klos dans les années 70.
Bien plus tard, en 2005, les choses se fédèrent autour de
l’Association Culturelle des Nouveaux Trinitaires et en plus
de se doter d’une salle supplémentaire, la programmation
s’affine. Adjoint à l’EPCC Metz en Scènes en 2009, avec
l’Arsenal, les Trinitaires se dotent d’une identité forte par le
biais d’une ligne artistique exigeante et indépendante.
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BAM, ©Ville de Metz – Rudy Ricciotti Architecte – photo Cyrille Guir

L’ORCHESTRE NATIONAL DE LORRAINE
Logé dans sa maison mère aux abords du centre-ville de Metz, l’Orchestre
National de Lorraine est Fondé en 1976. S’exécutant aussi bien à l’Arsenal que
dans la fosse de l’opéra-théâtre de Metz-métropole, à la BAM, aux Trinitaires,
ou encore au-delà des frontières messines, cet orchestre symphonique n’a pas
à rougir des autres formations françaises. Dirigé par Jacques Mercier depuis
2002, l’orchestre se compose de près de 80 musiciens permanents tournés
vers une direction artistique large, abordant un répertoire varié, composé
d’œuvres classiques et contemporaines. Ambassadeur du savoir-faire et de la
vie culturelle du Grand Est, l’ONL voyage dans le monde pour transmettre un
travail pointu, fort et éclectique.
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« POUR UNE PROPOSITION
PLUS AVENTUREUSE »

FLORENCE ALIBERT, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA CITÉ MUSICALE-METZ

Originaire d’Annecy et ses montagnes, Florence Alibert
passera d’abord près de 10 ans chez le géant Ubisoft avant
d’intégrer l’Orchestre de Paris en 2004. Là, elle y retrouve
sa passion pour la musique, qu’elle vivra de l’intérieur de
par ses actions en tant que directrice des publics, de la
communication et du mécénat, en charge également du
service d’action culturelle. Nommée en 2012 directrice
générale du Palazzetto Bru Zane, le Centre de musique
romantique française de Venise, elle y laissera les traces
d’une vision forte du rayonnement du 4e art. Ainsi, posée
quelques années dans la Sérénissime, elle quitte l’Italie
et ses splendeurs pour l’ambitieuse et impétueuse Metz,
autour d’un nouveau projet d’ampleur, celui que dessine la
Cité musicale messine.

Vous prenez la direction
de la Cité musicale-Metz en octobre 2017.
Précédemment directrice générale
du Palazzetto Bru Zane de Venise, quel
héritage gardez-vous de cette expérience ?
Ce qui est particulièrement important par rapport à mon
expérience au Palazzetto Bru Zane, c’est l’habitude de
travailler en partenariat. Pendant cinq ans j’ai beaucoup
raisonné en termes de collaboration, de coproduction
et de projets imaginés avec les artistes et partagés avec
d’autres structures, salles ou festivals. Même si cela se fait
déjà, c’est quelque chose que j’aimerais développer plus
encore pour la Cité musicale-Metz. Mon désir est que le
projet s’inscrive dans son écosystème local, régional et,
bien sûr, en Grande Région.
Vous avez l’intention de collaborer
avec quels types de structures ?
Nous voulons rebondir davantage sur des événements
culturels messins comme le Festival Passages ou les
expositions du Centre Pompidou Metz, structures
avec lesquelles nous sommes déjà en train d’imaginer
une collaboration pour la saison prochaine, mais aussi
renforcer des collaborations au niveau régional comme
avec le festival Musica de Strasbourg. « Partenariat »,
pour moi, signifie aussi faire rayonner la ville de Metz
et sa métropole, travailler avec les acteurs locaux et se
positionner dans une logique de relais notamment avec
Inspire Metz, l’agence d’attractivité.
À l’époque vous parliez de Venise
comme une ville qui vous fait rêver,
en quoi Metz vous inspire-t-elle ?
La décision de quitter Venise pour Metz est fortement
liée au projet de Cité musicale que j’ai trouvé
extrêmement attractif, novateur et porté par une forte
volonté politique. Pour avoir travaillé en partenariat avec
l’Arsenal et l’Orchestre National de Lorraine, je trouve
que Metz est une ville qui change énormément et qui a le
souci de valoriser ses nombreux atouts et de faire évoluer
son image ; sa dynamique est très intéressante et favorise
la collaboration de ses différents acteurs. D’un point de
vue culturel et musical, Metz possède des équipements
exceptionnels que peuvent lui envier de nombreuses

©Cité musicale-Metz

villes de dimension plus importante. La Cité musicale-Metz
peut ainsi s’appuyer à la fois sur un orchestre d’excellence
et sur des salles comme l’Arsenal, la BAM et les Trinitaires
qui sont extrêmement complémentaires et qui permettent
d’envisager une programmation très diversifiée.

Projet précurseur en France, en quoi
la Cité musicale-Metz se veut novatrice ?
Il existe d’autres structures en Europe qui rassemblent une salle
et un orchestre, ne serait-ce qu’à la Philharmonie du Luxembourg,
mais en général elles proposent une programmation surtout
liée aux musiques savantes. Notre originalité vient de la diversité
et de la complémentarité de nos équipements qui amènent
une programmation plurielle, avec comme colonne vertébrale,
l’Orchestre national de Lorraine : la Cité musicale-Metz est un
écosystème en soi. Chacun des lieux garde son identité propre
tout en collaborant avec les autres sur des projets croisés avec
une démarche plus novatrice en termes de création, de formes de
concert, de circulation des publics et des esthétiques. Une ligne
directrice qui inclut également la danse.
Au service de la création et de l'innovation
artistique, quels objectifs au long terme
imaginez-vous pour la Cité musicale-Metz ?
Nous souhaitons positionner la Cité musicale-Metz comme
un pôle de référence pour la musique et la danse dans la
région Grand Est, et au-delà. En 2017, nous avons attiré plus
de 310 000 spectateurs et visiteurs, à travers l’ensemble
de nos activités, à Metz, mais aussi grâce au rayonnement
de l’orchestre hors de sa ville. Nous allons renforcer
l’accompagnement des artistes dans leur travail de création
par des résidences variées, avec des compagnies, des
ensembles instrumentaux ou des compositeurs, mais aussi
en les aidant aussi sur le volet diffusion, qui est souvent
le plus compliqué. Enfin, en ce qui concerne l’éducation
artistique, nous voulons nous positionner comme un centre
de ressources et d’expertise et développer des actions sur la
région en collaboration avec nos partenaires qu’il s’agisse de
salles, festivals ou collectivités.

EN BREF
Depuis 1965
Les Trinitaires sont
dévouées à la musique
1976
L'Orchestre National
de Lorraine (ONL)
est fondé
26 février 1989
L'arsenal est inauguré
2009
L'Arsenal et les Trinitaires se regroupent
pour former l'Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC)
Metz en Scène
Depuis 2009
L’ONL présente
des spectacles dans
sa magnifique « Maison
de l’Orchestre »
26 septembre 2014
La Boîte à Musique
(BAM) de Metz-Borny
est inaugurée et intégrée à l'EPCC Metz
en Scène
1er juin 2016
Date de création
officielle de la Cité
musicale-Metz
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FRÉDÉRIC BEIGBEDER

« JE RESTE UNE LOQUE HUMAINE.
ET FIER DE L’ÊTRE »

Texte Sarah Braun
Images Julian Benini
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On s’attendait (on espérait) le trouver
complètement défait, lunettes noires sur le nez,
devant un gin-tonic aux glaçons fondus, une trace
de poudre dans la barbe. On l’a trouvé sagement
attablé dans la très chic salle du petit-déjeuner
de la Maison Bréguet, dans le 8e arrondissement,
devant deux œufs à la coque, en train de siroter
son café, avec son flegme de dandy légendaire.
On l’a adoré trash, on l’a découvert touchant
dans Une Vie sans fin, sa dernière œuvre parue
aux éditions Grasset dans laquelle il couche
ses angoisses de mort, et ses pulsions de vie.
Mais Beigbeder a-t-il pour autant renoncé
à ses démons ?
Vous ouvrez le bal par une citation
de Mark Twain : « La réalité dépasse
la fiction, car la fiction doit contenir
la vraisemblance, mais non pas de la réalité».
Quelle est la part de fiction dans ce roman ?
J’ai écrit de nombreux romans autobiographiques
où tout était vrai, sauf mon nom. Cette fois-ci, j’ai
voulu faire l’exact contraire. La fiction se trouve dans
l’autobiographie. Si le héros s’appelle Frédéric Beigbeder
– ce qui se trouve être mon nom, c’est vrai – ses aventures
ne sont pas les miennes. J’aurais adoré, mais je n’ai jamais
animé d’émission où les invités étaient drogués ! J’aime le
décalage entre mon personnage et les gros mensonges
que je raconte ensuite. L’idée de coincer le lecteur en
quelque sorte : il sent bien que tout ce qui touche à la
science est vrai, mais d’un autre côté, il n’arrête pas de se
demander « mais il joue avec moi, là, ou quoi ? »
Cette quête sur l’immortalité :
véritable angoisse ou prétexte
pour vendre un best-seller ?
Je dirais que c’est surtout un jeu. Bien sûr que je sais bien
que je vais caner comme tout le monde. Mais regardez :
j’ai choisi de faire endosser à mon héros le métier
d’animateur télévisé. Vous connaissez un métier plus
éphémère que celui-ci ? Et lui ne rêve que d’une chose,
vivre jusque 300 ans, sans se soucier du reste. Mais
l’idée de départ était d’écrire un livre qui n’existerait pas
encore. Comme tous les romanciers, probablement.
Est-ce difficile de se renouveler ?
Bien sûr, car j’ai des obsessions thématiques. À un
moment, je me suis rendu compte que je tournais en
rond. Changer de structure, chercher un genre nouveau
m’a contraint de repousser mes limites, et celle du roman
par la même occasion. Oona et Salinger, par exemple,
est un mélange de biographie, d’imagination et de
reconstitution historique : j’ai appelé cela la faction.

BIBLIO
1990
Mémoire d'un jeune
homme dérangé,
La Table ronde.
1994
Vacances dans le coma,
Grasset.
1997
L'amour dure trois ans,
Grasset.
1999
Nouvelles sous ecstasy,
Gallimard.
2000
99 francs (14,99 euros),
Grasset.
2001
Dernier inventaire avant
liquidation, Grasset.

L’idée de recréer par l’imaginaire quelque chose de réel,
c’est encore autre chose. C’est de la science « nonfiction », un mélange de SF et d’anticipation. C’est comme
si les aventures de Frankenstein étaient contées par la
créature, et non par le professeur qui tient son journal.

2003
Windows on the World,
Grasset, prix Interallié.

Le style Beigbeder, c’est un mélange de mots
ultra crus et d’un style tout en élégance.
Ça vous amuse ?
Terriblement. C’est ma façon de rester moi-même.
Glisser un « nichon » ou un « ta chatte » dans une diatribe
scientifique me faisait rire. Et, surtout, cela me permettait
d’éviter de perdre le lecteur dans les méandres de ce
développement plutôt ardu sur la médecine prédictive.
Je crois qu’un auteur reste toujours le même, peut importe
la matière de son livre. Cette parenthèse scientifique ne
m’empêchera pas d’écrire un énième roman sur les boîtes
de nuit, les putes russes et la coke.

2011
Premier bilan après
l'Apocalypse, Grasset.

2009
Un roman français,
Grasset, prix Renaudot.

2014
Oona et Salinger,
Grasset.
2018
Une vie sans fin,
Grasset, 3 janvier 2018,

Que pense votre femme de cette citation page
p. 113 : « Trop d’intelligence chez une femme
m’a toujours effrayé depuis ma mère ».
Il faut la placer dans le contexte du roman : le personnage
y tombe amoureux d’une biologiste. Certes ma (vraie)
femme est Suisse, mais elle est photographe est nonbiologiste. Dans Une Vie sans fin, ils se disputent
beaucoup sur l’obsession de l’immortalité du narrateur
qui va jusqu’à la folie. Elle ne cesse de se moquer de
lui, de lui répéter qu’il est complètement dingue, ce qui
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provoque des engueulades monstrueuses. C’est dans ces
circonstances qu’il prononce cette phrase. C’est également
un hommage à ma mère, qui est une grande lectrice.

m’agace un peu lorsque l’on dit que je fais l’éloge de la
famille, il est davantage question d’amour. L’amour est ce
qui nous sauvera de tout.

Et qu’en pense votre mère?
Je pense sincèrement que mes parents me prennent
pour un dingo (rires). Dans ce livre, j’évoque leurs
problèmes de santé. Je leur avais donc fait lire avant
publication, pour m’assurer que rien ne les gênait.
Derrière l’évocation de leurs propres problèmes de
santé se cache bien évidemment ma propre peur de
la mort. Je sens qu’elle rôde autour des mes proches,
des amis de mon âge ont disparu. C’est aussi ce qui m’a
poussé dans l’écriture de ce livre. La réalité est celle
d’un type qui prend un crayon et une feuille de papier
pour tenter de les rendre éternelles, de les fixer à tout
jamais. Je ne dis pas que je me pense capable de passer
à la postérité, mais je crois qu’on écrit pour capter les
instants fugaces et essayer de les rendre immuables.

Vous a-t-on déjà dit que vous étiez un père
touchant ?
Jamais ! Merci du compliment (sourire) ! J'aime les paroles
de ma psy, dans le livre : un homme qui se demande s’il est
un mauvais père, c’est déjà le début d’un bon père.

Si l’écriture est le seul moyen d’accéder
à l’immortalité, que reste-t-il aux gens
dépourvus de talent ?
Faire des enfants ! Donner la vie, c’est devenir éternel.
D’un point de vue génétique, d’abord, puisqu’on transmet
son ADN. En éduquant son enfant, en le regardant grandir,
faire ses expériences et s’émerveiller, on s’émerveille à
nouveau soi-même, et ça, c’est l’extase ultime. Si vous avez
la chance de vivre ce miracle, la mort s’éloigne un peu.
Et puis, vous vous dites que vous avez fait votre job, vous
finissez par accepter l’idée de la mort. Je le reconnais, cela
36

Qu’est-ce qu’un bon père, alors ?
Dans Une Vie sans fin, je dis qu’un père culpabilise tout le
temps. C’est mon cas. Il ne faut pas fuir ni s’absenter. Ce
que je fais encore beaucoup trop souvent. Les moments
que je préfère sont ceux où je me mets à la hauteur de mes
enfants. Et si, en plus, j’ai bu du vin, on est carrément sur
la même longueur d’onde (rires) ! On peut alors avoir un
véritable dialogue, même avec un enfant de deux ans ! Plus
sérieusement, un bon père sera celui qui prend le temps,
qui écoute. Quelle que soit la structure de la famille, ou son
niveau social, de nos jours, la plus grosse difficulté reste la
communication. Les non-dits, les secrets, les mensonges
sont autant de choses dont j’ai souffert durant mon enfance.
Dire les choses est sans doute le plus difficile. Je ne dis pas
que j’y parviens, mais j’essaye.
Vous vivez dans le Pays basque.
Le Frédéric Beigbeider qui sort fraîchement
du Montana : un mythe à présent révolu ?
Non, mais vous plaisantez ? C’est un pays de fêtard,
là-bas ! Malheureusement, je continue de vouer une
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« GLISSER
UN « NICHON »
OU UN « TA CHATTE »
DANS UNE DIATRIBE
SCIENTIFIQUE
ME FAISAIT RIRE »

adoration sans bornes au vin, au gin-tonic et à la tequila.
J’essaye de freiner un peu sur le reste. Mais loin de moi
l’idée de virer « repenti de la nuit ». Vous savez les pires
déchets qui se sont convertis au yoga et au quinoa
et qui vous donnent des leçons (sourire). Ne vous
inquiétez pas, je reste une loque humaine. Et fier de
l’être (rires) ! Parce que je parle d’amour, de paternité, on
voudrait que je sois devenu un saint. Mais pas du tout,
je suis pétri de contradictions et de tentations et je reste
extrêmement vulnérable à tous les dangers et les plaisirs
de la nuit.

Alors qu’est-ce qui vous a poussé
à vous assagir ?
La vérité ? J’ai passé 50 ans. Et croyez-moi qu’une
gueule de bois ne se guérit plus avec deux dolipranes
et un petit jus d’oranges pressées. Comme nous
avions rendez-vous ce matin, je me suis abstenu de
m’encanailler hier soir. Une fois ou deux, je suis arrivé à
France Inter sans avoir dormi. C’était si douloureux que
désormais je m’abstiens.
Le hashtag #BalanceTonPorc :
combien de femmes vous ont balancé ?
(Rires) Eh bien aussi incroyable que celui puisse paraître :
aucune ! Plus sérieusement, ces deux mots me choquent
profondément. L’idée de délation et de comparer
les hommes à des porcs n’est pas intéressante. Je
trouve que cela abaisse même le féminisme. Je suis
évidemment favorable à l’égalité hommes-femmes.
Je suis un homme et non un ennemi. La plupart des
hommes que je connais sont féministes il est temps de
mettre fin à cette guéguerre stupide. Elle concerne
une minorité infime de connards qui nous ont, nous les
hommes, tous mis dans la merde. J’en veux beaucoup à
Harvey Weinstein parce que je le connais. Par sa faute,
tout le monde est devenu un peu plus méfiant. J’ai
peur que les hommes n’osent plus aborder les femmes
comme ils le faisaient auparavant. Je trouve cela triste.
Quel regard portez-vous sur la libération
de la parole féminine ?
C’est simple : les 10 000 années ont été placées sous le
joug du patriarcat. Je suggère donc que pour les 10 000
années à venir, ce soit les femmes qui fassent le premier
pas. Maintenant, je resterai assis au bar et j’attendrai le
quart d’heure américain. Vous savez, c’est compliqué
pour un homme de dire un truc marrant et de se faire
envoyer sur les roses !
Vous avez déjà pris un râteau ?
Mais vous rigolez ? J’ai déjà pris tellement de râteaux
que je pourrais ouvrir un Jardiland. Criez Nicolas le
Jardinier, et je me retourne (rires) ! Le livre Play Boy de
Constance Debré est très intéressant sur le sujet : elle
se met à aborder des femmes et se rend compte de ce
que c’est d’être un homme. Et le courage dont nous
devons faire preuve. Bon, je reconnais qu’en ce moment,
ce n’est pas le meilleur timing parler de cela. Mais c’est
quand même une vérité : ce n’est pas facile non plus
d’être un mec. Donc, je suis ravi que, durant les 10 000
prochaines années, les femmes nous aborderont et nous
dirons : « Salut chéri, je t’offre un verre ». En plus, comme
ça, on fera des économies  !

13 ans
Il débute sa
vie de noceur
en mettant,
pour la
première fois,
les pieds
chez Castel.

1980'

Il avait fonde
et devient président
à vie le Caca’s
Club, le Club des
analphabètes cons,
mais attachants.

1994

Il crée le Prix
de Flore, du nom
du célèbre café
germano-pratin.
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C’EST
NOUVEAU,
C’EST
COOL ?
Texte Sarah Braun
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Nouvelle saison, nouvelles tendances,
nouvelles fashion obsession.
Que va-t-il falloir porter pour être edgy
cette saison ? On a passé les nouveaux codes
au peigne fin et on n’a gardé que le meilleur pour vous.

LONDON’S CALLING
La fureur des années 80’ imprègne notre vestiaire
qui scintille. Le smocking glitter
pour aller au bureau ? Le code a changé !

Modetrotter
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FÊTE ÉTRANGE
Impressions arty et atmosphères
mystérieuses feront de nos tenues
printanières de véritables œuvres d’art
dont nous serons les muses…

H&M
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SUSTAINABLE FASHION

SHOWROOM
+
CONCEPT SHOP

CONSCIOUS STYLE

SHOP WITH PURPOSE

WHERE EVERY BRAND HAS
A POSITIVE IMPACT.
GIVING BACK HAS NEVER LOOKED
THIS GOOD.

THE MODU SHOP
9A COTE D’EICH, L-1450 LUXEMBOURG

* Supplément cheveux longs

THEMODUSHOP.COM

FARETRA URBAN

GREENARY
La mouvance green s’attaque aux cols blancs.
Le smoking s’offre une bouffée de chlorophylle
et se la joue écolo chic.

Uterqüe
42

H&M
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THE OFFICE
Boring le dress-code des business people ?
Jamais.
Au contraire, l’office wear nous fait de l’œil :
upgradé, le tailleur pantalon
n’a jamais été aussi cool.

Cacharel

44

Parfumerie

NOUVEAUTÉ CHEZ

LES PARFUMS HERMÈS

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

BELLES DES VILLES
Les fleurettes quittent les champs et revendiquent
leur potentiel street. En total look ou mixées
à du denim, elles s’affichent à la campagne
comme à la ville.

Monki
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H&M

47

DO YOU SPEAK TRENCH ?

Le trench est LE manteau de mi-saison
par excellence, celui qui va vous permettre
de sortir stylé, sans vous les cailler.

Zara
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Stradivarius
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DÉJEUNER SUR L’HERBE
Les imprimés fleuris et chamarrés ont la cote,
s’acoquinent de la soie et insufflent
un air champêtre à nos looks printaniers.

Cheap
Monday
Ben Sherman
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24H DANS LA PEAU
D’UN IT-BAG
Du matin au soir (et du soir au petit matin), notre sac à mains
est notre meilleur allié pour conjuguer style et praticité.
Focus sur les modèles les plus trendy de la saison avec la sélection
de la Maroquinerie du Passage.

8h : Réunion avec la direction.
J’emporte mon sac bowling
Kate Spade qui upgrade mon look
business girl.

16h : Yoga time !
Le sac à dos Guess est aussi stylé
que parfait pour transporter
ma panoplie de yogi !

12h : Lunch time !
Parfait pour écumer
les boutiques les mains libres,
le sac cabas Michael Kors conjugue
élégance et sens pratique.

18h : Afterwork avec les filles.
Je décide de dévoiler mon plus
bel atout signé Lancel. Modèle
iconique, sobre et trendy, il va faire
des jalouses !

Coach

LE + POUR LUI
14h : Entretien client. Avec ses
courbes graphiques, sa teinte pastel
et son petit côté Jackie O’, ce sac à
mains Coccinelle sera décisif !

POP-UP STORE
Retrouvez la Maroquinerie du Passage
au 31, Grand-Rue à Ettelbruck!

21h : Dîner avec mon amoureux.
J’emporte le strict nécessaire :
un rouge à lèvres et mon GSM
dans cette minaudière Furla
ultra chic…

NOS MARQUES
Michael Kors

Longchamp Bogner Gianni Chiarini Bree
Abro Abbacino Tous Liebeskind
Campomaggi Lancaster Liu Jo
Pourchet Save My Bag

www.lamaroquinerie.lu

Luxembourg Centre-Ville
32, rue Philippe II
L-2340 Luxembourg
Tél.: 225 481-10

GALERIE
5, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg-Kirchberg
Tél.: 225 481-20

Route d’Arlon L-8050 Bertrange
Tél.: 225 481-30

Trends | Must Have

POM-POM GIRL

ON TE VOIT PLUS AUX SOIRÉES ?

Le hoodie s’invite
aux dîners en ville.

Désormais, les filles stylées ne caracolent plus
sur des talons de 12 et s’offrent le luxe du cool
en dad sneakers. Et plus elles sont grosses,
plus on les aime !

SUGAR DADDY

Oysho

Les sneakers les plus sulfureuses
de la saison.
Stella Mc Cartney

HEARTBREAKERS

Les cœurs cul-cul la praline ?
Ô grand jamais !
Chloé

RING RING RING

Le cabas Barbès version luxe.
Christian Dior

Les anneaux s’accumulent
et c’est tant mieux !
Trop bijoutée, moi, jamais !
Cluse
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LÉLÉLA !

Mini qui brille et sneakers chic.
Sexy & easy, baby !
Heimstone

Must Have | Trends

SOUS LES PAVÉS, LA PLAGE

Eloge de la finesse dans les panoplies masculines
de la saison. Les baskets se font fluettes
se prêtant à des looks dandy cools.

EN CROÛTE

FULL METAL JACKET

Peau contre peau.
KnowledgeCotton Apparel

La chaîne au poignet
plutôt que la bague au doigt.
Cluse

BOB LE BRICOLEUR

Beaucoup plus chic que le bob
Pastis 51 de votre papy.
Tommy Hilfiger

STRIKE !

Les chaussures de bowling
sont de sortie.
Cycleur de Luxe

Parce que le bermuda est au bitume
ce que le short est au sable
Zalando

MARIN D’EAU DOUCE

La marinière fera encore
des vagues cette saison.
Uniqlo
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MOSAERT
IMPRIME SON STYLE
Si l’on connaît Paul Van Haver, alias Stromae, comme étant l’un des artistes les plus talentueux de ces dernières
années, la direction artistique de ses clips et l’esthétisme de ses tenues ont largement façonné le personnage haut
en couleur que l’on connaît à présent. Coralie Barbier, sa femme et styliste, a façonné l'allure vestimentaire
du chanteur, offrant à ses projets une signature visuelle immédiatement identifiable. Des créations qui n’ont
clairement pas le temps de faire dans la sobriété et les couleurs rabattues. Chez Mosaert, la rigueur des coupes
contraste en effet nettement avec des couleurs et des motifs qui mettent nos sens en ébullition. Des pièces unisexes,
disponibles en quantité limitée, qui confèrent à leurs vêtements une identité qu’on adore. À l’occasion de la sortie de
leur cinquième collection, on est allé à leur rencontre afin qu’ils nous présentent leur label et leurs dernières créations.

Texte Mathieu Rosan
Images Stephan Vanfleteren,
Antoine Melis & Benjamin Brolet
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Le label Mosaert existe depuis 2009, mais sa branche
consacrée à la mode a été créée en 2014. Qui d’entre
vous deux a eu l’idée de se lancer dans cette aventure ?
Coralie Au départ, la demande venait de Paul. Il a fait appel à moi
pour que je crée des vêtements pour ses concerts et ses clips.
Paul C’est vrai que c’était plus pour des vêtements pour moi, à la base.
Coralie était un peu ma styliste attitrée. C’est ensuite, seulement que
l’on a décidé de rendre la marque accessible au grand public.
Coralie À la base, c’était vraiment des vêtements de scène. Pour
chaque clip, on créait un personnage et le visuel qui allait avec. C’est
comme ça qu’on a commencé à travailler. Ensuite, on s’est dit qu’on
pouvait offrir un produit qualitatif au public, au même titre que ce que
l’on avait pu faire pour les concerts de Stromae. Proposer notre univers
et surtout quelque chose d’aussi abouti artistiquement que ce que l’on
avait fait sur l’album de Paul.
Vous pouvez nous expliquer en quelques mots
quel est le concept derrière votre label ?
Paul Mosaert, c’est un label créatif avant tout. En tous cas, on essaye de
l’être dans une multitude de domaines ; que ce soit les vêtements, les
clips, la musique ou d’autres modes d’expression. Il n’y a peut-être que
dans l’architecture que nous n’avons encore rien fait (sourire).
Ce n’est pas trop compliqué de travailler tous les deux
et de vous mettre d’accord sur les différents choix
artistiques que vous pouvez faire ?
Coralie Dans la création, on n’est pas forcément en binôme, mais
on arrive toujours à se rejoindre sur la vision que l’on peut avoir l’un
et l’autre. J’ai été formée par Paul, donc on se rejoint d’une certaine
manière. On se connait tellement bien que l’on essaye même d’avoir une
petite distance l’un avec l’autre, par rapport à nos créations.
Paul Autant, pour les albums, c’est moi qui avais un peu le lead ; autant
pour la mode c’est davantage Coralie qui va prendre les choses en main,
dans le sens où, cette fois, c’est à moi de m’adapter à elle, et non plus
l’inverse. Par exemple, cette année, on va faire notre premier défilé au

« ON S’EST DIT
QU’ON POUVAIT PROPOSER
UN PRODUIT QUALITATIF
AU MÊME TITRE QUE CE
QUE L’ON AVAIT PU FAIRE
POUR LES CONCERTS
DE STROMAE »
Bon Marché : du coup, j’ai composé la bande-son.
Ce n’est plus à elle de faire des vêtements qui vont
avec ma musique : c’est à moi de m’adapter à ses
créations.

Vous aimez contraster vos créations
avec des imprimés très vivants sur des
vêtements aux coupes plutôt classiques.
Pourquoi ce choix ?
Paul C’est vrai, qu’en général, je suis davantage
attiré par les coupes classiques. Dans les variantes
de pantalon par exemple, ça va être carotte
ou slim, en général. Par exemple, les pattes
d’éléphant, je ne m’imagine pas trop faire ce genre
de choses. Je ne suis pas sûr que j’oserais en
porter, d’ailleurs (rires).
Coralie Chez nous, la création débute par
l’imprimé. C’est vraiment ce qui fait l’ADN de notre
marque et qui guide tout le reste du processus
créatif. En plus, comme les imprimés sont vraiment
chargés, si on vient avec des coupes compliquées,
ça risque de faire un peu déguisement (rires). Il y a
aussi notre désir de faire de l’unisexe, qui restreint
les coupes, malgré tout.
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« CHEZ NOUS
LA CRÉATION COMMENCE
PAR L’IMPRIMÉ, C’EST
VRAIMENT CE QUI FAIT
L’ADN DE NOTRE MARQUE »
Concernant vos vêtements,
vous évoquez souvent les
influences du preppy british,
combinées à la wax africaine.
Quelles sont vos autres sources
d’inspiration ?
Coralie Sur la dernière collection, on
a essayé de sortir de la wax africaine,
même si c’est vrai qu’au final on se
rend compte qu’elle se retrouve un
peu partout. Tout ce qui est pavage
ou formes géométriques existe dans
de nombreuses cultures, mais également dans
l’art déco. Là où je voulais sortir de la wax,
c’était notamment dans la manière de travailler
l’impression. Avec nos graphistes, on a essayé
d’apporter de la brillance à nos pièces pour y
retrouver un effet de carrelage. Techniquement,
on est un peu sorti de ce que l’on pouvait
proposer auparavant.
Comment se fait le choix de vos
différentes collections capsules ?
Paul Coralie imagine tout et ensuite, seulement,
elle me fait un brief. Elle fait un premier draft sur sa
tablette – des exemples de motifs – et elle envoie
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ça aux graphistes. J’ai toujours un peu de mal à imaginer le motif sur la
coupe, au contraire de Coralie. J’ai peur d’avoir des a priori parce que
je n’arrive pas à visualiser le résultat final, du coup je lui fais vraiment
confiance. Je ne suis pas styliste, je préfère la laisser avancer et; après, je
lui dis si c’est la vision que j’avais.

Vous produisez vos vêtements en quantité limitée.
Vous avez le sentiment d’appartenir à un segment de niche?
Paul Oui, quand même un peu !
Coralie Ce que l’on souhaite, c’est que le client puisse avoir le sentiment
d’avoir une pièce exclusive, tout en proposant nos vêtements un prix qui
reste raisonnable. C’est pour cela que l’on ne produit pas beaucoup de
pièces. On aime bien le côté sold-out.

A date | Trends

À qui s’adresse Mosaert?
Coralie Comme on ne vend que sur Internet, c’est vrai que c’est
compliqué d’avoir une idée précise de qui est le client Mosaert.
Avec notre collaboration avec le Bon Marché, on va pouvoir avoir une
idée plus précise de qui achète nos vêtements. Notre clientèle a un peu
évolué, mais en ce qui concerne la tranche d’âge, on est assez large :
de 25 à 60 ans, au moins (rires).
Vous revendiquez d’ailleurs la mixité de vos
collections, mais finalement auprès de qui vos
vêtements ont-ils le plus de succès ?
Coralie Je dirais un peu plus les filles, à présent. Au tout début, avec les
polos et les chaussettes, c’était un peu plus masculin. Avec l’évolution
de nos collections, je dirais que l’on est sur du 60% de femmes et 40%
d’hommes.
Paul Au début, c’est vrai qu’on avait plus de succès auprès des hommes,
notamment parce que la marque était très identifiée aux clips que l’on
pouvait faire. Du coup, les fans voulaient porter la même tenue que moi.

Lors de votre collaboration avec
Repetto, vous aviez déclaré que vous
souhaitiez porter des chaussures de
femmes. Est-ce que les ballerines pour
hommes que vous aviez imaginées à cette
occasion ont trouvé des amateurs ?
Paul Même si Repetto avait déjà sorti des ballerines
pour hommes avant même notre collaboration,
je dois avouer qu’on en a vendu davantage aux
femmes (rires). Les ballerines pour hommes, j'avoue,
il faut oser.
Quelle est la pièce iconique Mosaert?
Coralie Je dirais, les chaussettes et les polos…
Mais surtout les chaussettes. On les propose même
en collector pour Noël ! En revanche, les polos
vont continuer à évoluer, ce qui n’est pas le cas
des chaussettes. C’est un truc que l’on proposera
toujours, je pense.
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mosaert.com

L’exercice de la collab’ c’est quelque
chose qui vous plaît?
Paul Repetto c’était notre première collaboration
et, à l’époque, on était vraiment flatté de faire
une collection avec eux. C’est quand même une
marque avec une belle renommée. C’était un
honneur de travailler avec Jean-Marc Gaucher,
le patron de la marque. Il nous a vraiment appris
beaucoup de choses.
Coralie Quand on a commencé cet exercice, on ne
savait pas trop vers où on allait, et c’est vrai qu’il y a
certaines choses que je n’avais pas envie de lâcher
au niveau de la création. Étant donné qu’on est une
marque qui commence, c’est important, pour nous,
de garder nos visuels et notre identité.
D’où est venue l’inspiration de votre
nouvelle collection capsule ?
Coralie C’est toujours compliqué de se souvenir
d’où vient l’inspiration pour une nouvelle collection.
Tout le monde dit que c’est un hommage à la
Belgique, mais ce n’est pas forcément le cas. On
trouve ça cool, mais l’idée de base, ce n’était pas
forcément ça. On est évidemment influencé par ce
qui nous entoure et le fait d’avoir beaucoup voyagé
avec les tournées de Paul nous inspire forcément.
Pour la dernière collection, le fait d’être revenu en
Belgique m’a peut-être inconsciemment inspirée,
c’est possible. Je voulais avant tout changer de
technique d’impression.
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« CE N’EST PLUS À CORALIE
DE FAIRE DES VÊTEMENTS
QUI VONT AVEC MA MUSIQUE,
C’EST À MOI DE M’ADAPTER
À SES CRÉATIONS »
Par le biais de cette cinquième capsule, vous allez
organiser votre premier défilé. Pourquoi ne pas l’avoir
fait avant?
Paul Les collections n’étaient pas assez conséquentes, on ne savait pas
faire de silhouettes entières. C’est pour cela d’ailleurs qu’on utilisait le
terme capsule et non celui de collection. Les grandes marques sortent
60 silhouettes par ligne : du coup, c’était un peu compliqué pour
nous d’utiliser ce terme. Là, on est à 15, ce qui nous permet d’avoir la
prétention de faire notre premier défilé.
Vous avez déjà des idées pour la suite?
Paul Les collab’s, ça nous va plutôt bien. On aimerait bien partir
là-dessus pour la prochaine capsule. On ne sait pas encore
précisément quoi, mais oui, une nouvelle collab’ ça nous plairait
beaucoup. On va choisir ce qui s’y prête le mieux.

38 rue du Curé
L-1368 Luxembourg
Tél.: 22.68.26

26 Avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
Tél.: 48.80.32

80 route de longwy,
City Concorde- Bertrange
Tél.: 26.25.91.86

5 rue Alphonse Weicker
C.C Auchan-Kirchberg
Tél.: 43.84.44
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LA MODE EN LIGNE
Texte Julie Bénière

Les températures commencent à grimper et le gris du ciel à s’estomper (un peu),
c’est le moment de rafraichir nos dressings. Les bons de plan
de la collection printemps/été 2018, les sites à ne pas manquer,
les news cool qui gravitent autour de la modosphère se trouvent ici.

VANS MISE SUR LE CONFORT
J’ai envie de dire enfin ! Après avoir envahi toutes les boutiques de sneakers du pays, s’être propagé aux pieds
de tous les modeurs de la ville et avoir brulé le talon des uns et donné des ampoules aux autres - mais ce n’est
pas grave on persévère, les Vans c’est les louboutins de la rue – la marque lance une toute nouvelle gamme
ultra confortable. Le secret : un système UltraCush Lite en mousse avec un amorti du talon aux orteils, le tout
monté sur la semelle « waffle » au profil hexagonal en caoutchouc pour donner une adhérence optimale qui
vous emmènera partout où vous voudrez. En bref, vous pourrez enfin porter des Vans pour marcher, skater,
bouger toute la journée. Plus sport, plus technique, beaucoup plus légère mais toujours aussi lookée, on
donne un méga gros pouce à cette nouvelle collection qu’on s’empresse d’aller shoper.

WWW.VANS.LU

UNIQLO X JW ANDERSON YOGA MANIA
Après une collaboration réussie en automne
dernier, le géant du lifewear japonais
sollicite de nouveau JW Anderson, le
designer irlandais qu’il fait bon adorer pour
une deuxième collection plutôt estivale
inspirée de « Brighton Beach ». Jonathan
Anderson propose une collection unisexe
de vêtements légers, aérés, en lin et en
coton, idéale pour un « British Summer ».
On aime l’idée de les superposer au fil
de la journée et la possibilité de tester un
éventail de looks infini. Cette collab’ entre le
style unique et avant-gardiste du chouchou
de mode anglaise et les vêtements ultraconfort de la marque Uniqlo présente des
basiques simples qui misent sur la qualité
et l’innovation. Vous pourrez découvrir la
collection du duo créatif dès 19 avril en
magasin et sur le net.

Depuis quelques mois, les studios de Yoga
investissent le Luxembourg et on adore. À 18h on
éteint nos ordinateurs et on file au studio le plus
proche pour se shooter à cette pratique sportive
qui fait du bien au corps et à l’esprit. Un bémol
: le style de la yogaista! Il faut être à l’aise alors
on enfile une tenue qui s’apparente beaucoup à
un pyjama, on s’allonge sur un tapis qui rebique
et on s’assoit sur le coussin de son canapé qui
fera office de coussin de méditation. Avec la
jolie marque Baya, les praticiens n’auront plus
d’excuse pour manquer de style, car elle propose
de jolis tapis et des accessoires plein d’énergies
positives. Ses produits premiums sont réalisés
avec des matières naturelles, les tapis sont légers,
confortables, antidérapants et beaux. On aime
la possibilité de recycler son vieux tapis afin
d’en faire don à des associations et par la même
occasion de bénéficier de remises. Exotique,
énergisant et stylé, vos nouveaux accessoires de
Yoga vous feront du bien.

WWW.UNIQLO.COM
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WWW.BAYA-FRANCE.COM

LA MODE
SANS CONCESSIONS
La dernière campagne de Zalando n’est pas
passée inaperçue. L’interprète internationale
Beth Dito, l’athlète allemande Alexandra Wester,
l’activiste belge Hanne Galy Odiele et le modèle
français Sonia Ben Ammar, ont répondu « oui »
à la sollicitation du géant du web. La marque a
invité ces quatre femmes inspirantes à exprimer
leur sens du style à travers des looks dénichés
dans la vaste offre de Zalando. Pari réussi : la
campagne présente les stars dans des looks
uniques qui retransmettent parfaitement
leurs personnalités. Alors faîtes comme elles,
rafraichissez votre garde-robe avec la collection
printemps/été de Zalando.

WWW.ZALANDO.LU
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MARCO

« SOUVENT, J’EMPORTE UN SAC AVEC D’AUTRES FRINGUES,
AU CAS OÙ J’AI ENVIE DE ME CHANGER ! »

Texte Sarah Braun
Image Léa Giordano

On a croisé Marco lors de nos (fréquentes) sessions shopping chez Extrabold.
Fashion addict, mais pas victim, le manager de la boutique streetwear
incontournable du quartier gare refuse les étiquettes et met un point
d’honneur à combiner pièces vintage et marques ultra en vue pour créer
son look. Il nous a confié ses petites astuces et ses spots préférés.

Parle-nous de ta tenue
aujourd’hui.
Je suis rentré un peu tard hier,
donc j’avais envie d’un look
un peu « doudou ». Ce sont
toutes des pièces que j’adore.
Un 501 Levi’s, incontournable.
J’aime bien l’idée de mixer
des imprimés et de superposer
les couches. Heureusement
qu’il fait froid 10 mois sur 12 au
Luxembourg (rires). J’ai choisi
ce t-shirt parce qu’il ressemble
à une marinière, mais de près,
on voit que les rayures sont
travaillées de façon un peu
graphique. Au-dessus, je porte
une surveste Dr. Denim.
Enfin, la surchemise à carreaux,
de la marque Obey, apporte
un petit côté 90’ à la tenue.
En plus, j’adore le tissu.
La matière est un détail auquel
je porte toujours attention.
Comment construis-tu
tes looks ?
Je pars toujours des basiques,
comme ce 501 que je traîne depuis
des années ! Ensuite, je les associe
à des pièces plus fortes. C’est ça
qui me plaît, dans la mode, en fait.
Mélanger les pièces, les styles,
même si la plupart des fringues
que je porte sont streetwear.
Je déteste les total looks :
fashion faux-pas assuré !
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Tu dois mettre des heures
à te préparer les matins ?
Je me lève toujours à la dernière
minute, donc souvent, j’enfile
les premiers vêtements qui me
tombent sous la main. Souvent,
j’emporte un sac avec d’autres
fringues, au cas où j’ai envie
de me changer ! C’est mon petit
côté fashion victim (rires) !
Ta boutique préférée
à Luxembourg ?
Extrabold, forcément (sourire) !
Je reconnais que j’achète la
plupart de mes pièces ici. Sinon,
je fais plutôt mon shopping
à l’étranger. J’adore Anvers
et Londres : on y trouve toujours
des pièces vraiment cools, plus
underground. À Luxembourg,
l’offre est un peu trop classique,
c’est dommage. Cela dit, j’aime
bien aller jeter un œil chez
Smets. Leur sélection
est vraiment pointue et stylée.
C’est pour ça que tu
portes les cheveux longs ?
Carrément ! Ça fait cinq ans que
j’ai cette coupe. À l’époque,
j’avais les côtés rasés, et puis
c’est devenu à la mode et tout le
monde a commencé à faire pareil.
Je voulais changer, mais je ne
savais pas quoi faire. En attendant
de trouver, j’ai laissé pousser, et
puis je me suis dit que c’était cool,

en fait ! Ça fait complément parti
de mon style à présent. Les bad
hair days, je me fais « man bun »
ou j’enfile un beanie. J’en ai toute
une collection !

Combien de fringues
trouve-t-on dans ton
dressing ?
J’ai un placard de 5 m de long,
qui déborde…

Où est-ce qu’on peut
te croiser ?
Au Bikini Bar, à Hollerich. J’aime
bien ce spot, un peu décadent
dans lequel les gens ne se prennent
pas au sérieux. Ça change des bars
du centre-ville. Sinon, j’adore aller
manger une pizza au Strogoff,
c’est bon, l’équipe est super cool
et c’est juste à côté du shop !

The It watch | Trends

UN SIÈCLE ET DEMI,
ÇA SE FÊTE !
IWC REVISITE SES CLASSIQUES

Texte Magali Eylenbosch
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LE NOMBRE D’HEURES
DE RÉSERVE
DE MARCHE
DE LA PALLWEBER
EDITION «150 YEARS».

LE NOMBRE
D’EXEMPLAIRES
DE LA VERSION OR
ROUGE DE LA PALLWEBER
EDITION « 150 YEARS ».

1868
ANNÉE
DE LA FONDATION
D’IWC.

Un fleuve presque tranquille

Il y a 150 ans, l’ingénieur, horloger et pionnier américain Florentine
Ariosto Jones fondait la manufacture International Watch Company
à Schaffhausen, un petit village de Suisse alémanique. Le projet
est ambitieux. Il s’appuie sur le savoir-faire des artisans horlogers
du pays, marié aux technologies d’ingénierie modernes d’OutreAtlantique. La nouvelle manufacture profite aussi de l’énergie
hydraulique fournie par le Rhin pour fabriquer des mouvements
de montre de poche d’une qualité irréprochable qui seront
essentiellement destinés au marché américain jusqu’à ce que
la famille Rauschebach, des industriels schaffhousois, rachète
l’entreprise. À partir de 1884, IWC fabrique ses premières montres
de poche Pallweber avec affichage digital des heures et des minutes.
IWC traversera haut la main la crise des années 30 et la Seconde
Guerre mondiale, mais au milieu des années 70, face à l’apparition
des montres à quartz, ses fondations seront fortement ébranlées.
Le développement d’un calendrier perpétuel par le maître-horloger
Kurt Klaus lui remettra le pied à l’étrier.

Édition anniversaire

À l’occasion du Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH)
de Genève, IWC Schaffhausen a présenté une collection en édition
limitée qui revisite ses icônes, la Portuguaise, la Portofino, la Montres
d’Aviateur et la Da Vinci. La IWC Hommage à Pallweber Edition
« 150 Years » est la première montre-bracelet de la manufacture dotée
d’un module d’heures et minutes sautantes. À l’instar
des montres de poche anciennes Pallweber fabriquée dès 1884,
elle affiche les heures et les minutes à l’aide de grands chiffres
imprimés sur des disques rotatifs. En or rouge (réf 505002),
elle est dotée d’un cadran blanc laqué sur lesquels on peut admirer
les deux guichets de l’heure et des minutes, tandis que les secondes
s’égrainent dans un compteur situé à 6 heures. Le laquage du cadran
dont l’effet est obtenu grâce à la superposition de plusieurs couches,
rappelle les finitions émaillées historiques. La montre est équipée
du calibre IWC94200 pour lequel les horlogers de la marque
ont développé un rouage distinct, doté de son propre barillet, qui

donne vie au disque des minutes. Celui-ci permet
de ne pas influencer la force du rouage normal et offre
une garantie de marche précise et une réserve de marche
conséquente. Deux autres versions sont disponibles : la première,
en platine éditée à 25 exemplaires, et la seconde en acier fin
éditée à 500 exemplaires.

Un gala à la hauteur de l’événement

Lors d’une soirée de gala exceptionnelle, IWC Schaffhausen
a célébré ses 150 ans d’existence en compagnie de nombreux
ambassadeurs de la marque et de stars internationales.
On a pu épingler l’actrice Cate Blanchett, les acteurs Bradley
Cooper, Dev Patel et James Marsden ainsi que plusieurs sportifs,
dont Valtteri Bottas et David Coulthard.

WWW.PIAGET.FR
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IMMOBILIER :
ACHÈTE-T-ON DE LA MÊME MANIÈRE
À 30 ET 40 ANS ?

Texte Mathieu Rosan
64
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Alors qu’on entend de plus en plus
que 40 ans c’est le nouveau 30 ans –
souvent pour se rassurer on ne va pas
se le cacher –, qu’en est-il en matière
d’immobilier ? Nos attentes sont-elles
les mêmes au moment d’acheter
un bien que l’on ait 30 ou 40 ans ?
Le cadre socioprofessionnel, familial,
l’expérience ou encore nos envies sont
autant de facteurs qui influent sur nos choix
et qui font que notre processus d’achat
n’est pas forcément le même que l’on ait
la trentaine ou la quarantaine. On a donc
essayé de comprendre et de mettre
en avant ces différences dans un contexte
aussi particulier que celui du marché
de l’immobilier au Grand-Duché.
Pour beaucoup, une maison ou un appartement n’est
pas un corps de logis, mais un corps de songes :
les idées associées à son logement sont souvent
empreintes de nostalgie et de sentiments, liées
pour partie à l’image de soi. Le logement et son
environnement se doivent de créer une sensation
de bien-être. Acheter un logement, c’est à la fois se
projeter dans celui-ci, et affirmer son identité. Ici,
l’émotionnel est aussi important que le fonctionnel.
L’achat d’un logement représente en effet l’un
des plus gros investissements d’une vie pour les
particuliers et, en même temps qu’une logique froide
et certains calculs financiers, de nombreux facteurs
psychologiques entrent en jeu dans le processus
d’achat, notamment lorsque l’on est encore jeune.
Une étude publiée récemment par TNS ILRES mettait
d’ailleurs en avant le fait que 8 résidents sur 10
indiquent être satisfaits de leur situation de logement
actuelle (85%), 47% signalent même qu’ils sont très
satisfaits et qu’ils ne changeraient rien. Un enthousiasme
qui augmente d’ailleurs clairement avec l’âge. Ainsi,
66% des personnes de plus de 65 ans sont entièrement
satisfaits contre seulement 30% entre 25 et 34 ans. La
comparaison entre les habitants d’une maison et d’un
appartement fait également apparaître des différences
similaires. On apprend en effet qu’une majorité de
propriétaires de maisons semblent largement plus
enthousiastes. Dans ce contexte d’étude, ce sont en
grande partie les moyens financiers qui se révèlent être
la principale source d’insatisfaction.
Le logement n’est d’ailleurs pas un bien comme les
autres et l’immobilier reste le placement préféré des
Luxembourgeois. L’envie de transmettre un héritage
à ses enfants entre également en jeu. Se constituer
un patrimoine passe avant le fait d’épargner pour se

« DANS UN PAYS
OÙ LES PRIX NE CESSENT
DE CROÎTRE,
LE BUDGET BRISE PARFOIS
LE RÊVE D’ACHETER
UN BIEN À LA HAUTEUR
DE SES ATTENTES,
ET CE MÊME APRÈS 40 ANS»
constituer une retraite ou un complément de revenus
dans les motifs de l'investissement immobilier, surtout
quand on a 30 ou 40 ans. En effet, s'ils devaient investir
dans l'immobilier en dehors de leur logement principal,
de nombreux investisseurs potentiels déclarent qu’ils le
feraient afin de se constituer un patrimoine.

L’ASPECT FINANCIER À PRENDRE
EN COMPTE AVANT TOUT

L'accès à la propriété étant toujours aussi difficile,
de plus en plus d'adultes autonomes financièrement
vivent chez leurs parents ou s'installent en colocation.
L'aspiration des résidents à devenir propriétaires
est forte, mais il faut attendre de plus en plus tard
pour être propriétaire au Grand-Duché. En attendant
d'accéder à la propriété, une proportion importante
de trentenaires sont retournés vivre chez leurs
parents ou grands-parents, à un moment ou à un
autre, à l'âge adulte, alors qu'ils étaient autonomes
financièrement. De même, de plus en plus de jeunes
s'installent et restent en colocation.
Avant même les influences personnelles, l’aspect
financier est donc évidemment au cœur du processus
d’achat d’un logement, que l’on soit trentenaire
ou quadra. Dans un pays où les prix ne cessent de
croître, le budget brise parfois le rêve d’acheter
un bien à la hauteur de ses attentes, et ce même
après 40 ans. Pour rappel, les prix des appartements
existants s’échelonnent en moyenne à plus de
6000 € le m 2 à Luxembourg-ville et sa périphérie
immédiate. Le site atHome.lu observe d’ailleurs une
augmentation des prix de vente affichés de 4 %
pour les appartements et de 1% pour les maisons en
vente sur les 12 derniers mois. En septembre 2017,
pour acquérir un bien immobilier au Luxembourg, il
fallait débourser en moyenne 425 628 euros pour un
appartement, et 704 576 pour une maison (toutes
surfaces confondues). Évidemment, il faut souligner
les disparités régionales, assez importantes, entre le
65
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30 %
SEULEMENT 30% DES 25-34 ANS
AU LUXEMBOURG SE DISENT ENTIÈREMENT
SATISFAITS DE LEUR LOGEMENT.

Nord et la région Centre avec des appartements et
des maisons qui passent du simple au double.
Des prix qui ne permettent donc pas à tous de se
lancer dans l’achat d’un bien immobilier. C’est le cas
de Simon, jeune trentenaire, auditeur depuis cinq
ans. Ne pouvoir compter que sur son seul salaire
ne lui permet pas d’acheter un bien : « cela fait un
moment que je souhaite être propriétaire, mais les
prix sont tellement élevés que je dois me résoudre
à louer. C’est quasiment impossible pour moi en
étant seul d’acheter un bien au Luxembourg. »
Une situation face à laquelle de nombreux jeunes
sont confrontés, devant trop souvent se résoudre à
repousser l’achat d’un premier bien immobilier.

UN PREMIER BIEN SYNONYME
DE CONCESSIONS

Pour les trentenaires ayant la chance de pouvoir
acquérir un premier bien, il n’est évidemment jamais
facile de se lancer dans le grand bain et de faire
un choix. Bien entendu, une fois de plus, l’aspect
financier va souvent limiter les possibilités pour ces
primo-accédants. C’est le cas de Romain, 29 ans,
à la recherche d’un logement neuf aux alentours
de Luxembourg qui multiplie les rendez-vous pour
trouver le bien de ses rêves. Au-delà de ses attentes,
la difficulté pour lui c’est de trouver un bien en
adéquation avec son budget. « Je voulais 50 mètres
carrés minimums, je ne les aurai pas, car mon budget
ne me le permet pas. C’est aussi ça acheter son
premier logement. Il faut faire des concessions et ce
n’est pas toujours évident », précise-t-il.
Pour Claudine Bemtgen, responsable de l’agence
Immo & Conseil située à Biergem, « de nombreux
trentenaires achètent un appartement plutôt qu’une
maison, car ils n’ont pas encore le budget nécessaire.
Environ 70% des acquéreurs de cette tranche d’âge
achètent d’ailleurs un appartement ». Selon elle, « le
prix a évidemment un impact sur le choix des clients
». Il n’est d’ailleurs par rare de voir de jeunes couples
souhaitant initialement acheter une maison se rabattre
sur un appart. Au-delà du prix, la peur de se lancer
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« DE NOMBREUX
TRENTENAIRES ACHÈTENT
UN APPARTEMENT PLUTÔT
QU’UNE MAISON, CAR
ILS N’ONT PAS ENCORE
LE BUDGET NÉCESSAIRE.
ENVIRON 70%
DES ACQUÉREURS
DE CETTE TRANCHE D’ÂGE
ACHÈTENT D’AILLEURS
UN APPARTEMENT »
dans une multitude de travaux peut également se faire
ressentir. Dans une maison la probabilité de devoir
faire face à certains imprévus est plus élevée que dans
un appartement, une variable qui influe donc sur le
choix de certains acquéreurs. Pour Madame Bemtgen,
« le fait de vivre en copropriété fait d’ailleurs moins
peur aux acheteurs les plus jeunes » pour qui le fait de
se projeter dans ce type de logement offre dans un
premier temps plus de certitudes.

À 30 ANS, LE NEUF AVANT TOUT !

Bien que la tendance commence à évoluer,
les acquéreurs âgés d’une trentaine d’années
privilégient en majorité les biens neufs ou
récents. Environ 70% des acheteurs issus de cette
tranche d’âge se tournent vers ce type de bien au
Luxembourg. Il va de soi qu’un certain nombre de
logements anciens sont confortables, mais pour
autant, l’immobilier neuf offre des prestations
d’un tout autre genre, notamment quand on a pas
forcément envie de se projeter sur des travaux de
rénovation dans les années à venir. Respectant les
dernières normes de construction en vigueur, un
logement neuf bénéficie d’une isolation thermique
et phonique optimale. L’optimisation des espaces
permet également de profiter de beaux volumes
sans perdre de place. Une variable qui plaît
évidemment énormément à nos trentenaires qui
manquent parfois cruellement de place et pour qui
il est important d’investir le moindre mètre carré.
En revanche, tout cela a un prix. Selon atHome.
lu, le prix moyen pour des appartements neufs
ne cesse de croître. Il faut désormais prévoir un
budget moyen de 525 738 € pour l’acquisition d’un
appartement neuf toutes surfaces confondues au
Luxembourg, ce qui correspond à une augmentation
de 6% sur les 12 derniers mois.
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Investir dans le neuf, c’est a priori faire le choix de la
tranquillité : les normes de qualité et d’accessibilité
en vigueur donnent en effet au propriétaire et
notamment aux primo-accédants, l’assurance qu’il
n’y aura pas de rénovations à court ou moyen terme.
Et si vous optez pour un appartement, les charges
de copropriété sont parfois moins élevées que dans
l’ancien et, surtout, aucun travaux ne sont en théorie
à prévoir. Au contraire, les quadragénaires auront
beaucoup moins de mal à se lancer dans l’achat d’un
bien à retaper. Disposant souvent d’une sécurité
financière plus importante, ils sont de plus en plus
nombreux à se lancer dans divers travaux plus ou
moins importants et ont plus de facilités à se projeter
sur un logement qui présente au moment de l’achat
des imperfections.

LE CADRE FAMILIAL CHANGE,
LE LOGEMENT AUSSI

Bien évidemment, avec le temps, nos attentes mais surtout
nos exigences évoluent. Si l’on met de côté l’aspect
financier, nos choix ne sont évidemment plus les mêmes
et les erreurs que l’on a potentiellement pu commettre à
30 ans permettent d’être bien plus avisé sur l’acquisition
d’un bien au moment d’avoir 40 ans. « Lorsque l’on devient
plus âgé, on devient plus difficile. On sait ce que l’on veut,
mais on sait surtout ce que l’on ne veut pas et notamment
les inconvénients que l’on n’avait pas vus précédemment »
souligne Claudine Bemtgen.
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525 738 €
EST LE BUDGET MOYEN
POUR ACQUÉRIR UN APPARTEMENT
NEUF AU LUXEMBOURG.

L’euphorie et le manque d’expérience peuvent en effet
nous faire passer à côté de certains détails qui peuvent
rapidement devenir gênants avec le temps. On peut
notamment évoquer le choix de certaines couleurs
ou matériaux, qui esthétiquement peuvent convenir
de prime abord, mais qui après quelques années
d’utilisation se révèlent être bien plus compliqués
que prévu à entretenir. Disons qu’à 30 ans le choix du
cœur prend parfois le pas sur la raison et de nombreux
acheteurs se révèlent être plus avisés à 40 ans. Alors
qu’à 30 ans le choix d’un appartement est largement
plébiscité, les quarantenaires sont plus de 80 % à faire le
choix d’une maison.

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

- 32 APPARTEMENTS DE TYPE T2 À T4 -

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

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

- PROCHE AXES AUTOROUTIERS
ET GARE D’HAGONDANGE -

4a, rue des Jardins, F-57300 Mondelange
Tél.: +33 3 82 88 61 04 | contact@tusculum.fr
Tusculum Immobilier
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« LORSQUE L’ON DEVIENT
PLUS ÂGÉ, ON DEVIENT
PLUS DIFFICILE.
ON SAIT CE QUE L’ON VEUT,
MAIS ON SAIT SURTOUT
CE QUE L’ON NE VEUT PAS
ET NOTAMMENT
LES INCONVÉNIENTS
QUE L’ON N’AVAIT PAS VUS
PRÉCÉDEMMENT »
Ce qui différencie le plus ces deux tranches d’âge est
évidemment le cadre familial. Le processus d’achat n’est
évidemment pas le même lorsque que l’on débute dans
la vie active, que l’on est un jeune couple et lorsque que
l’on a déjà un cadre familial établi et des enfants. Le
besoin d’espace et de rangements se fait évidemment
beaucoup plus ressentir dans le cahier des charges
des quadragénaires. On peut notamment évoquer
ici la mode du « tout ouvert » qui se démocratise de
plus en plus, mais qui avec le temps commence à
montrer ses failles, notamment au moment où la famille
s’agrandit. Évidemment, une cuisine ouverte sur un
salon épuré c’est sympa, mais avec l’arrivée d’enfants
il est important de trouver des endroits pour faire
naître d’autres espaces de rangement. Ainsi, on oublie
parfois les grandes pièces ouvertes pour d’autres, plus
petites, offrant d’autres possibilités comme la création
d’une chambre supplémentaire ou d’un bureau par
exemple. La multiplicité des pièces est un élément que
de nombreux quadragénaires prennent donc en compte
avant d’acheter un bien.
La volonté de posséder un logement respectueux de
l’environnement se développe également de plus en
plus avec l’âge. De nombreux résidents revendiquent
en effet désirer un habitat écoresponsable, c'est-à-dire
qui respecte les bonnes pratiques environnementales.
Un intérêt animé également par une volonté de limiter
ses dépenses énergétiques, en même temps que celui
de réduire la production de gaz à effet de serre, dont
l'immobilier est un gros producteur..

UNE CLIENTÈLE BIEN PLUS INFORMÉE

Au-delà de leurs différences, ces deux catégories
d’acheteurs se rejoignent en revanche sur un point,
celui d’être bien plus informé qu’auparavant. Internet
a profondément modifié les attentes des futurs
acquéreurs. Au même titre que dans d’autres secteurs,
le fait de voir une multitude de possibilités s’ouvrir
aux acheteurs impacte évidemment leurs attentes.
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Ces derniers arrivent désormais avec une idée bien
plus précise de ce qu’ils souhaitent réellement. « J’ai
de plus en plus de clients qui arrivent avec des photos
prises sur Pinterest ou sur Instagram et qui me disent
que c’est exactement ce qu’ils désirent » explique
Madame Bemtgen. Les futurs acquéreurs voyagent
également davantage, accentuant la possibilité
de découvrir une multitude d’intérieurs auxquels
ils n’auraient pas forcément pensé auparavant. Un
phénomène qui touche autant les trentenaires que les
quadras, et qui continue de s’accentuer avec le temps
avec, comme revers de la médaille, au même titre que
tout effet de mode d’ailleurs, l’arrivée d’un sentiment
de lassitude et d’une envie de changement plus rapide
que les générations précédentes.
La durée entre le premier achat immobilier et le
second se réduit considérablement. Au-delà des
considérations familiales ou encore sociales que l’on a
évoquées précédemment et qui peuvent nous pousser
à changer de logement, le besoin de vivre dans un
intérieur complètement différent est de plus en plus
important. Il n’est plus rare de voir des propriétaires
décider de changer de lieu de vie, motivé simplement
par un besoin de vivre dans un cadre différent et
potentiellement plus propice à leur bien-être. Et
finalement que l’on soit trentenaire ou quadra, c’est
sans doute ça le plus important…

CONNECTÉS
LES JEUNES PROPRIÉTAIRES
SONT DE PLUS EN PLUS INFLUENCÉS
PAR CE QU’ILS VOIENT
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.

L’HABITAT ÉCORESPONSABLE
GAGNE DU TERRAIN
Pour bâtir des logements plus respectueux
de l’environnement, des techniques de construction alternatives fleurissent au Luxembourg notamment chez les trentenaires et quadras -,
à l'image de l'utilisation des matériaux recyclés.
Ils sont en effet de plus en plus nombreux à choisir
des éléments recyclés au moment d’acheter
ou de rénover une maison. Qu'il s'agisse de bois,
de gravats ou même de métal, de nombreuses
matières recyclées peuvent servir à bâtir des logements plus respectueux de l’environnement.

« AGIR

comme un véritable intermédiaire »
Depuis Ettelbruck, Hary Putz Immobilière et Hary Putz Promotions vous accompagnent
dans la construction, la vente, la location ou l’achat de votre bien au Grand-Duché.
Pit Wiesenbach, l’associé et gérant de Hary Putz Immobilière, nous livre son regard sur l’évolution du marché
immobilier luxembourgeois et sur le rôle de l’agent aujourd’hui.

Depuis 2008, votre société est active
dans l’immobilier au Luxembourg.
Comment voyez-vous évoluer ce marché ?
Nous sommes dans une tendance haussière depuis plusieurs années.
C’est la simple loi de l’offre et de la demande : le Luxembourg est
confronté à une forte demande de logements, notamment de la part
d’expatriés qui s’installent ici pour travailler au sein d’entreprises internationales, et l’offre ne suit pas. En conséquence, les prix grimpent,
qu’il s’agisse d’appartements ou de maisons, déjà construits ou neufs.
Toutes les régions du pays sont-elles confrontées
à cette augmentation ?
Si le Nord du pays profite de tarifs moins élevés – tout est relatif –
que Luxembourg-ville et ses environs directs, la hausse des prix
de l’immobilier gagne bien tous les cantons du Luxembourg.
Et l’attractivité du Nord, qui se développe encore économiquement
de manière importante, devrait continuer à croître.
Dans ce contexte particulier,
quel est votre rôle en tant qu’agent ?
Notre activité première consiste à promouvoir le bien à vendre
ou à louer. Cela passe par des prises de vue et une présentation
optimales, qu’il s’agisse d’un appartement, d’une maison, d’un terrain,
d’un local commercial ou d’une résidence. Dans cette optique,
nous assurons une présence du bien sur tous les canaux spécialisés
dans le domaine sur le marché luxembourgeois, aussi bien web que

« PLUS QUE DES VENDEURS,
NOUS SOMMES AVANT TOUT, CHEZ HARY PUTZ
IMMOBILIÈRE ET HARY PUTZ PROMOTIONS,
DE VÉRITABLES CONSEILLERS. »
prints. Cela passe également par une bonne connaissance
de chacun de nos biens, afin de pouvoir renseigner au mieux
les potentiels acheteurs ou locataires. La manière d’acheter,
de louer ou de vendre un bien a en effet profondément évolué
avec l’utilisation d’Internet à grande échelle.
Nous devons nous adapter, et proposer un service
à haute valeur ajoutée.
Comment parvenez-vous à vous distinguer ?
De par notre connaissance pointue du marché et des biens
que l’on nous confie. Nous agissons ainsi comme un intermédiaire
entre l’acheteur / le locataire et le vendeur / le bailleur.
Nous essayons également d’apporter un service innovant
à nos clients, en leur proposant, par exemple, des visites virtuelles
du bien à 360°, la réalisation de vidéos, avec drone notamment.
Nous allons aussi développer une chaîne YouTube prochainement
afin de fournir des conseils pratiques à toute personne qui souhaite
vendre, louer ou acheter un bien.

Hary Putz Immobilière et Promotions
1, Rue Prince Jean, 9052 Ettelbruck - Tél. : 26 81 19 93
www.haryputz.lu
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LASAUCE ?

TOUT SAUF FIGÉE !

Béatrice Warichet est un phénomène. « Je faisais rire mes anciens collègues
en martelant que, quel que soit le secteur d’activité, ma start-up s’appellerait
LaSauce ». Pari tenu pour cette société luxembourgeoise d’apprentissage par le jeu !
Texte Alix Bellac
Image Carl Neyroud

Même si on devine la travailleuse acharnée, l’entretien
avec Béatrice débute néanmoins sur un mode léger :
« Être seule dans cette aventure, c’est plus facile pour
poser ses vacances, non ? » s’amuse-t-elle. Une longue
et dense carrière dans un Big 4, c’est chouette, mais la
jeune quinqua caressait depuis toujours le projet de
créer sa propre entreprise. En 2013, elle finit par initier
un changement de vie radical. « J’avais fait le tour de
l’institution et trépignais face aux périodes de validation
longues et mettant en péril le potentiel des puissances
technologiques… » précise-t-elle, boucles délicieuses
et sourire en coin. Renonçant à une certaine idée du
confort, elle quitte son employeur et se lance seule faisant
72

de son garage l’antre de sa nouvelle vie professionnelle. Quel
est donc l’objectif de LaSauce ? L’apprentissage par le jeu !
« Je veux rendre intéressantes les choses enquiquinantes. Je
suis une geek dans l’âme, je travaille, mais je m’amuse. Et je ne
connais que trop les vertus de l’apprentissage par le jeu. » Les
formations imaginées et conçues par Béatrice sont animées et
ludiques. La jeune quinqua a par exemple imaginé des modules
nommés BataKlang (bazar, capharnaüm en luxembourgeois !)
et BataKing pour l’anglais, modules permettant de
muscler son vocabulaire dans l’une ou l’autre langue.
Mais plusieurs autres activités autour de l’intégration du
multimédia dans la vie de l’entreprise sont également
proposées par LaSauce. Toujours de façon ludique. Belge
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de naissance, Luxembourgeoise d’adoption, c’est à
Wormeldange dans son garage donc et entourée de son
arche de Noé (un chien, un chat et… trois alpagas) que
la brune geekette a donné naissance à LaSauce, recette
qui prend bien. « J’en suis à 20 000 téléchargements de
mes applications. À la base, elles sont gratuites, mais avec
la possibilité d’acquérir des modules supplémentaires
en fonction des besoins. Par exemple, en matière
d’utilisation des logiciels de langues. Ainsi, une fois que
l’on a téléchargé l’appli standard, on peut la faire évoluer
avec du vocabulaire spécifique (hospitalier par exemple).
Passionnée, elle précise encore : « je suis profondément
et irrémédiablement geek, j’ai la capacité d’assimiler très
vite de nouveaux logiciels, de travailler des fichiers vidéo,
de transformer des images ou réaliser des animations.
C’est pourquoi mes produits sont en évolution constante.
Et quand je donne un cours, j’aime apprendre aux gens
à utiliser tous les outils en fonction de leurs besoins
spécifiques. » Mais en matière d’implémentation, les
réfractaires aux outils technologiques 2.0 peuvent
souffler, l’offre LaSauce est souple : « soit les gens font
le travail avec mon support, soit c’est moi qui le fais ! »

« JE SUIS PROFONDÉMENT
ET IRRÉMÉDIABLEMENT GEEK,
J’AI LA CAPACITÉ D’ASSIMILER
TRÈS VITE DE NOUVEAUX LOGICIELS,
DE TRAVAILLER DES FICHIERS VIDÉO,
DE TRANSFORMER DES IMAGES
OU RÉALISER DES ANIMATIONS»
L’aventure entamée en 2013 est pour elle un succès
puisque Béatrice fait véritablement ce qu’elle aime, mais
elle précise cependant : « je ne vais pas mentir, ce n’est
pas rose tous les jours. Quand on passe sa journée à
exporter un fichier et que ça ne veut pas le faire, on peut
avoir des envies de meurtre ! (rires). De plus, seule aux
manettes, je dois traiter beaucoup de sujets en parallèle.
C’est dur, mais je ne regrette rien. J’ai mon marché, mes
clients (et votre liberté, aimerions-nous rajouter). Mais
aussi des fournisseurs… » Et pas des moindres : tous
les mois, Béatrice Warichet doit s’acquitter de sommes
auprès des deux mastodontes que sont Google et Apple.
On ouvre des yeux ronds… Expliquez-nous pour voir !
« Quand je publie ou installe une appli sur Google Play
Store ou Apple Store, je définis si elle est gratuite ou
payante. Les deux géants prélèvent une commission
et rétrocèdent le reste. En gros, ils gardent 33 % et
me reversent 67 %. Et en échange, me transmettent
toutes les infos sur les personnes qui téléchargent les
applis. J’ai ainsi appris qu’une de mes applications en
luxembourgeois a été téléchargée… aux Philippines ! ».
Autre anecdote amusante, Béatrice se trouve donc
à la tête d’une collection de smartphones, du plus
moderne à ce que l’on pourrait qualifier de « vieillerie »

si nous étions des affreux jojos adeptes de l’obsolescence
programmée. Béatrice, hilare, explique : « quand on publie
une application sur Google ou Apple, les deux entités
demandent des captures d’écran de cette appli. Cela permet
aux utilisateurs potentiels de choisir selon que le graphisme
les séduit ou pas. Comme je me dois de répondre aux besoins
de tous, je me trimballe donc la collection : Iphones 5, 6, 6+,
7, 7+, 8, 8+ et le dernier, of course, le X. Rajoutons à ce bel
assortiment, les différents modèles d’Ipad et n’oublions bien
sûr pas les Androïd en téléphones portables et tablettes,
bien sûr. Ceci demande évidemment une belle organisation,
mais si je ne le faisais pas, je passerais à côté d’une partie
de mon public. Je dois pouvoir contenter les geeks et les
personnes plus raisonnables, celles qui gardent leur téléphone
4 ou 5 ans. » Geek, geek, geeeeek ! Béatrice nous épate.
Pas à une bonne idée près, elle me confie en passant (!),
qu’elle crée également des livres électroniques multimédias.
Allons bon, qu’est-ce encore ? Béatrice sourit : « je compose
des vidéos en stop motion (caméra qui permet de prendre
plusieurs photos d’un même objet donnant l’impression que
le dit objet bouge seul) à la manière de Wallace et Gromit.
La référence au dessin animé et au monde de l’enfance
s’arrête là, car l’orientation est clairement pour un public
d’adultes et le référentiel estampillé « culture générale » et
apprentissage par le multimédia et l’interactivité en milieu
professionnel. J’ai commencé à proposer cette offre il y a une
année et je m’en félicite ; c’est une bonne méthode pour faire
passer des messages, qu’en temps normal, on ne lit jamais
telles les règles de sécurité ou règles administratives…
Tout étant paperless, cette application est donc chargeable
sur n’importe quel support numérique. Et cela reste « joyeux
sans être jeu », selon ce qui pourrait être mon mantra » nous
confie-t-elle de sa voix douce de femme forte. Décidément
alignée avec ce qu’elle aime, Béatrice Warichet nous confie
encore : « Être obligée de m’adapter sans cesse aux nouvelles
technologies, mais également aux utilisateurs potentiels
permet à mon activité de se renouveler sans cesse et m’oblige
à tenir compte du mindset de chacun. Certains seront plus
attirés par la vidéo ou la voix, d’autres par une information
sous forme de questionnaire ou par des chapitres interactifs.
Tout cela est présent dans les livres que je crée. »
Celle qui ne se prend décidément pas au sérieux précise
qu’elle avait toujours clamé haut et fort que, quel que
soit le secteur d’activité, son entreprise serait baptisée
LaSauce. « Ce qui m’a valu un « bonne chance pour votre
restaurant ! » par le notaire le jour de la signature des statuts »,
s’esclaffe-t-elle. À nous le privilège alors d’un succulent jeu
de mots : LaSauce, peut-être, mais pas du tout figée !
LASAUCE.LU

1 partenariat
avec Petit Web
(qui regroupe tous
les événements pour
enfants jusqu’à 12 ans)

20 000
téléchargements
de vocabulaire
spécifique (verbes
et qualificatifs)
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UNE ACTIVITÉ OUI,

Texte Chris Mick
Illustrations Julie Mallinger

LES SURMENER NON !

Cours de russe, de tennis, de judo, d’arts plastiques, de théâtre… Nous rivalisons
tous en matière d’activités pour nos enfants. Normal, on veut le meilleur pour eux.
Faut-il pour autant les surcharger en plus de leur temps scolaire ? Perçues comme
un rempart contre l’horrible télévision ou l’affreuse tablette, à trop haute dose,
elles peuvent toutefois avoir un effet néfaste sur eux. Alors, on fait quoi ?

  POURQUOI UNE
(OU PLUSIEURS ACTIVITÉS) ?
Elles sont favorables à son épanouissement
et aux apprentissages tout en lui permettant de créer
des liens hors du milieu scolaire. Il élargit son cercle d’amis
(et vous aussi !) et s’exprime d’une autre façon.
L’idée de compétition et de résultat à tout prix ne dominent pas,
seuls comptent le plaisir et une meilleure connaissance de soi.
L’enfant explore ses capacités, découvre ses limites
et développe des compétences et des aptitudes qui lui serviront
dans d’autres domaines.

À QUEL ÂGE DÉMARRER
UNE ACTIVITÉ ?

COMMENT LA CHOISIR ?  
Ils trouvent les poneys trop mignons, s’extasient devant
les performances de Neymar ou rêvent de devenir le nouveau
Van Gogh? Il nous appartient de les éveiller et de les encourager,
tout en les guidant de façon objective en tenant compte
de leur caractère. Explication : petite, vous rêviez de chausser
des pointes et de vous transformer en petit rat. Aussi, quand
votre fille manifeste son appétence pour la danse, vous projetez
vos rêves sur elle. Seulement voilà, elle est aussi gracieuse
qu’un éléphanteau. Votre devoir consiste donc à l’orienter
vers un autre sport, la lutte par exemple ! Cet exemple, quelque
peu exagéré, vise simplement à démontrer qu’il faut leur laisser
le temps d’apprivoiser les disciplines, sportives ou artistiques
afin qu’ils trouvent celle avec laquelle ils auront le plus d’affinités.
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Mozart savait déchiffrer une partition avant de savoir lire,
il a composé un menuet à l’âge de 6 ans.
Même si votre petit vous semble doué pour la musique
quand vous l’observez taper sur son piano coloré
à six touches, attendez un peu pour l’inscrire
au Conservatoire ! En effet, qu’il s’agisse de sport
ou de musique, il est préférable d’avoir atteint un certain
degré de maturité. Il faut comprendre les règles,
s’y plier et observer une certaine discipline si on a envie
de progresser. L’enfant ne doit pas se retrouver
en situation d’échec. Gardons aussi à l’esprit qu’il ne
peut se décider tout de suite pour telle ou telle activité.

Mum’s & dad’s | True life

FAUT-IL LIMITER
LE NOMBRE D’ACTIVITÉS ?
Il n’existe pas de règle établie en la matière, tout dépend
du tempérament de votre enfant. Il y a ceux qui débordent
d’énergie, pour lesquels envisager de rester tranquillement
installé sur un canapé est impossible et puis … les plus calmes.
Les premiers sont demandeurs de sport, de nature, bref,
ils veulent dépenser leur énergie. Afin qu’ils ne vous aspirent
pas la vôtre, répondez à leur demande et optez pour
un maximum d’activités, de préférence à caractère sportif
et à l’extérieur. Les seconds ont sans doute besoin d’un loisir
plus contemplatif, à vous de les guider dans leur choix.

CHOISIR UNE ACTIVITÉ
SANS LE SURMENER  
Une fois que Loulou a choisi son club de base-ball
ou son cours de point de croix, il convient de privilégier
la qualité à la quantité. Le plaisir de votre enfant doit rester
au centre de vos préoccupations. Comme pour l’école,
se comparer, c’est se faire du mal ! Ne cherchez pas à fixer
des objectifs inatteignables ou à l’inscrire à des compétitions
trop tôt. Une trop forte pression nuirait à sa réussite
et au développement de sa confiance en lui. S’exprimer
dans une discipline doit au contraire l’aider à se sentir valorisé
hors du cadre de l’école, cela vaut particulièrement
pour les enfants en difficultés scolaire ou les grands timides.

ON FAIT QUOI
DES LUBIES PASSAGÈRES ?
Votre maison risque de s’apparenter à l’annexe d’une enseigne
de sport (ou d’instruments de musique) si vous les laissez vous
envahir avec leurs désirs ! Loulou veut monter à poney,
Mini ne jure que par le foot et le plus grand adore le piano
et la batterie. Il ne s’agit pas de répondre immédiatement
à leurs envies, mais de chercher à aller plus loin en les laissant
le temps de se rendre compte par eux-mêmes de leur intérêt
pour l’activité convoitée. Heureusement, de nombreux clubs
et associations proposent des séances d’essai. N’hésitez pas
à en tester plusieurs avant de les inscrire (et pensez aussi
à votre confort).

UN SURPLUS D’ACTIVITÉ,
C’EST VRAIMENT MAUVAIS ?  
À notre époque, l’hyperactivité est devenue une norme.
Il suffit d’observer les adultes autour de nous. Tout le monde
est surmené et manque de temps. On s’interdit de ne rien
faire, alors que ne rien faire n’est pas synonyme d’inactivité. On
vous explique : se relaxer, rêver, lâcher la pression permet de
se recentrer et surtout de faire travailler son imaginaire. Nous
reproduisons ce schéma de vie sur nos enfants qui se retrouvent
au final avec des semaines de 50 heures, entre l’école et leurs
activités extérieures. Les spécialistes l’affirment, un emploi du
temps surchargé provoque, tôt ou tard, une saturation.
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« LA LIBERTÉ APPARAÎT
COMME UN PRINCIPE
FONDAMENTAL
DE LA PÉDAGOGIE,
MAIS ATTENTION,
CELA NE SIGNIFIE PAS
ANARCHIE ! »

QUELLE IMPORTANCE DONNER
AUX « TEMPS CALMES » ?  
Quand vous rentrez d’une journée de travail, vous appréciez
sans doute de vous ruer sur le divan pour… ne rien faire.
Dites-vous qu’il en est de même pour votre petit. Il passe
une grande partie de sa journée en collectivité, il est soumis
au bruit et aux règles de la vie de groupe. Quand il se retrouve
à la maison, lui aussi apprécie le silence et veut freiner
la cadence ! Laissez-le errer dans sa chambre sans l’obliger
à réviser son alphabet ou ranger ses jouets, n’insistez pas
pour qu’il vous fasse un dessin. Il le fera de lui-même
pour vous faire plaisir, mais laissez-lui le choix.

   POURQUOI CETTE VISION ?  
Le fait d’accumuler les connaissances rime souvent
avec réussite dans notre société. Cela commence très tôt,
notamment avec les évaluations à l’école où l’on se sent obligé
de mettre son enfant dans une case, et si possible, la meilleure
bien entendu ! On exige de lui qu’il sache écrire son prénom
le plus tôt possible, il doit savoir faire du vélo, nager comme
un poisson avant 6 ans sous peine de risquer de rater sa vie.
Le fait de combler son temps libre avec des activités permet
de nous rassurer, et le fait d’ajouter des compétences à son CV
de bébé nous le sentiment d’être de « bons parents ».

ON RETIENT QUOI ?
Un sport et une activité artistique suffisent amplement
Ne pas opter pour une activité aux règles strictes
avant 10 ans
Ne pas forcer un enfant à poursuivre un sport
qui ne lui plait plus
Penser à se préserver en tant que parent et ne pas
s’infliger un stress supplémentaire avec les trajets.
On sympathise tout de suite avec les autres parents
pour organiser les déplacements !
Deux heures de jeu sans cadre prédéfini suffisent
à stimuler la créativité d’un enfant
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TOUTOUYOUTOU !
Véronique & Davina donnent le ton à l’heure du cours de gym !

Texte Sarah Braun

JUSQU’AUX PIEDS
Des sneakers délicieusement rétro
nées d’une collab ultra cool.
Ikks x New Balance

À PORTER
AVEC
PRECIOUS
Un joli bracelet de perles façon gri-gri
pour jouer dans la cour des grandes.
Têtes Blondes

Un blouson tellement funky qu’on rêverait
d’avoir le même.
Milk & Biscuits

GLITTER !
Qui a dit que venir en tenue de sport à l’école était has been ?
Certainement pas nos petites pom pom girls qui revendiquent
leur potentiel stylé.
Milk & Biscuits

Le panier en osier se la joue boule
à facettes et s’orne de sequins corail.
Glam’ !
Moon

LE SPECTACLE
Le hoodie s’incruste dans la cour de récré.
Le message est passé.
Emile et Ida

3D DOODLE LAB – AUTOUR DE L’ARCHITECTURE DU MUDAM
On se met au travail avec les stylos 3D : comme par magie tu dessineras en trois dimensions ! Au cours de cet atelier, nous allons tout
d’abord essayer de nous familiariser avec cette nouvelle technique,
avant de créer un véritable objet dessiné !

Pas de look sportswear
sans l’incontournable short en molleton.
Estampillé étoile et siglé, svp !
Givenchy

78

Les 12.04 & 13.04.2018 de 14h00-17h00 (atelier sur deux jours)
Public : 9-12 ans - Max. 10 participants – 24 euros (pour 2 jours)
En luxembourgeois, français, allemand et anglais

Inscriptions : www.mudam.lu/minibooking
Tél. : +352 45 37 85 531

À LA PÊCHE AUX MOULES
Un t-shirt qui fleure bon le sable blond
et les vacances.
Emile et Ida

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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GREEN POWER!
Ferm Living

«LE FAMEUX GREENERY,
COULEUR PISTACHE
ET PRINTANIÈRE ÉLUE COULEUR
DE L’ANNÉE 2017 PAR PANTONE,
N’EN FINIT PLUS
DE SÉDUIRE ET D’INSPIRER »

Chacun rêve d’un petit bout de jardin, d’un carré de verdure…
et même d’inviter Dame Nature pour partager un thé vert
dans son salon. La tendance à la végétalisation n’a jamais été aussi
forte : les toits des mégalopoles accueillent potagers urbains,
ruches et poulaillers, les derniers concept-stores proposent
un rayon jardinage, et les restaurants les plus courus ont des airs
de jungle urbaine. Mais comment s’y prendre lorsqu’on n’a pas
la main verte ? Pas de panique, on te partage nos quelques astuces.

JARDINS INDOOR

La variété est la clé d’une végétalisation réussie et d’une déco qui a tout
compris. Accumulez des jardinières et des pots de couleurs et de finitions
différentes, puis mixez les types de plantes : un cactus dans un pot en terre
cuite pour un effet naturel, une plante grasse dans un petit panier tressé,
un rosier d’intérieur dans une caisse en bois coloré… Puis disposez le tout
contre un mur, aux pieds d’une fenêtre. On a repéré les pots à suspendre
Eva Solo, pour végétaliser du sol au plafond, ou les très belles créations
siglées Fauvel Ceramics, plus élégantes et sophistiquées. Le combo parfait
pour varier les effets, et les plaisirs !

UN MOBILIER AU DIAPASON

Texte Aurélie Guyot
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Le fameux Greenery, teinte pistache et printanière élue couleur de l’année
2017 par Pantone, n’en finit plus de séduire et d’inspirer. On adore son côté
acidulé, qui se marie avec une large palette de couleurs et se combine à
divers matériaux. Notre cocktail préféré ? L'association avec un joli bois clair,
à peine traité, pour un effet naturel et authentique qui se prête parfaitement
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C.Quoi

FAKE

Fauvel Normandy Ceramics

à cette tendance green et detox. Le laiton doré apporte une
touche de personnalité, tandis que le velours se fera plus trendy.
Vous avez l’embarras du choix.

JOUEZ LA CARTE DE L’ORIGINALITÉ

Un jardin d’intérieur… très bien. Mais si tout le monde s’y met,
on voit moins l’intérêt. Une fois n’est pas coutume, on aime
faire différemment et avons opté pour la tendance cabinet de
curiosités. On a choisi quelques plantes aux couleurs sombres,
voire même rouges ou noires, comme l’ophiopogon (son nom luimême est parfaitement dans la tendance). Puis avons complété
par des plantes grasses aux formes étranges, avant de peaufiner
notre décor avec quelques petites plantes carnivores. Ce jardin
des délices wild et atypique est l’objet de toutes les discussions.
Vous pouvez aussi l’accessoiriser avec quelques pierres
aux vertus magiques, comme une grosse améthyste réputée
apaisante et purifiante.

UN MUR SLOW-LIFE

Pour une fois que manque de place et déco font bon ménage, ne
nous en privons pas ! Car les plantes ne se disposent pas qu’au
sol… Elles s’appliquent aussi sur les murs. Aménager un mur
végétal chez soi est facile et donne instantanément du cachet
à une pièce un brin trop terne. Comme l’a imaginé Ferm Living,
on fixe sur un mur oublié des petites jardinières en bois et des
pots colorés, puis on y ajoute des plantes aux feuillages drus ou
au contraire plus tombants pour créer des effets de matières et
de style. Pour apporter une touche de lumière et de couleurs, on
n’hésite pas à associer quelques fleurs faciles d’entretien.

Si vous n’avez décidément pas la main verte et que toute cette
verdure vous angoisse, vous pouvez toujours… faire semblant !
Affiches botaniques vintage shoppées chez Deyrolles, herbiers
contemporains encadrés par Herbarium et même papier peint
effet jungle sont là pour vous aider à faire illusion. Et ça marche !
On apprécie tout particulièrement l’imprimé feuillage des
tapisseries Cole & Son, repérées dans les plus beaux intérieurs
du monde. Les textiles s’y mettent aussi, comme les nouvelles
parures de lit imaginées par Becquet.
Vous n’avez vraiment plus d’excuse pour ne pas succomber au
green power!

ACTU
Premier marché historique exclusivement dédié au design
des années 50 à 2000, les Puces du Design célèbrent leur
troisième édition! Retrouvez la crème de la crème du design
et de la déco sur ce salon, qui tient à nous proposer chaque
année une sélection pointue d'objets rares et iconiques. Le
design original, loin des standards des grandes enseignes,
ainsi que le savoir-faire des designers sont enfin promus à leur
juste valeur. On adore parcourir le salon, de stands en stands,
et nous arrêter au grès de nos coups de cœur. L’occasion de
découvrir de nouvelles marques, le travail de petits créateurs,
et, pourquoi pas, de craquer pour un bel objet!
Porte de Versailles à Paris, du 5 au 8 avril,
plus de détails sur www.pucesdudesign.com
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MENUISERIE WEIGERDING
40 ans, des hommes et des projets
au Grand-Duché

Il y a des anniversaires qui comptent plus que d’autres et ce n’est pas chez Weigerding que l’on nous dira
le contraire. Bien loin de la crise de la quarantaine, la société souffle ses 40 bougies et se tourne déjà
vers les opportunités qui vont s’offrir à elle dans les années à venir. Déjà leader incontesté de la menuiserie
indépendante en Lorraine, l’entreprise regarde désormais vers le Grand-Duché avec l’ouverture
d’un premier magasin sur le sol luxembourgeois à l’horizon 2020.
La remise en question perpétuelle, l’intégrité et le
respect, sont sans doute les points clés de cette belle
réussite familiale. Véronique, la femme de Jean-Michel,
est d’ailleurs le maillon fort de l’administration. Avec
un dévouement à toute épreuve, elle gère aujourd’hui
d’une main de maître le pôle financier du Groupe.

Implantée depuis 1978 dans le sillon mosellan, l’entreprise Weigerding
est un véritable modèle de réussite comme on peut en voir dans les films
ou dans les livres. Une société qui prouve qu’il est possible se développer de façon exponentielle tout en gardant son appartenance familiale
et des valeurs humaines. Il y a tout juste 40 ans, Jean-Michel Weigerding,
président actuel de la société éponyme ouvrait son premier atelier de fabrication de fenêtres dans les locaux de l’ancien cinéma de Clouange en
Moselle. Porté par son intuition, il décide de se lancer dans la menuiserie
sur mesure et aménage son tout premier showroom à Vitry-sur-Orne
entre Metz et Thionville. Persuadé que la satisfaction de ses clients sera
la clé de sa réussite, il décide de faire de la qualité sa priorité et choisi
l’Allemagne et la France comme terre de fabrication de ses produits.
Avec une détermination hors du commun, il fera ensuite face aux mutations du secteur et construira avec le temps la notoriété de cette société
en perpétuelle évolution. Avec plus de 14 000 fenêtres et volets installés
tous les ans, 5 000 portes, en bois, PVC et aluminium, et des centaines
de stores, portails ou pergolas, on est aujourd’hui bien loin du petit
atelier de Vitry. Pourtant, avec un management fondé sur la valorisation
des compétences et l’épanouissement de l’humain, l’entreprise a gardé
ses valeurs humaines, faisant de ses salariés, des collaborateurs fidèles
et motivés qui mettent chaque jour tout en œuvre pour satisfaire leurs
clients à travers six magasins répartis en Moselle et Meurthe-et-Moselle.

Leur fils, Olivier, incarne désormais l’avenir de l’entreprise,
et c’est sur ses épaules que repose la prospérité future des
produits Weigerding. Les notions de travail et de mérite
inculquées très tôt par ses parents, il débute son aventure
dans l’entreprise dès son plus jeune âge. Que ce soit la
gestion des stocks, la manutention, ou encore l’entretien
des espaces verts, rien n’est trop dur pour celui qui fera tout
pour qu’on ne le voit pas simplement comme «le fils du
patron». Diplômé en management et gestion d’entreprise
dans une école de commerce, il effectue ses études avec
en tête la volonté de revenir rapidement dans l’entreprise et
de tout mettre en œuvre pour perpétuer son développement. Celui qui a appris les bases du métier au contact des
plus anciens s’est depuis naturellement imposé comme un
leader, transmettant à ses collaborateurs l’envie de toujours
se fixer de nouveaux objectifs et d’aller encore plus loin.

Si les défis à venir seront nombreux pour lui, l’un d’entre eux pourrait
se révéler particulièrement intéressant. Avec l’objectif d’ouvrir un
magasin d’ici 2020 au Grand-Duché, l’entreprise va débuter sa
conquête du marché luxembourgeois avec la même ambition et les
mêmes exigences qui ont fait sa renommée, perpétuant ainsi parfaitement les valeurs de cette entreprise florissante.

La société Weigerding propose à ses clients fenêtres, volets, portes, pergolas, stores, portails et clôtures.
Plus d’informations sur www.weigerding.com
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VIENS BOIRE UN P’TIT COUP
À LA MAISON !

Texte Sarah Braun

Quand on nous a dit que le prochain sujet de cet article était Grevenmacher, on a d’abord cru à une blague.
En bons bobo-citadins, la campagne, on l’aime surtout en photo ou quand on s’encanaille dans les supermarchés bio.
Et puis, on a appris que la ville était surnommée « capitale du vin ». Voilà qui sonnait bien plus doux à nos feuilles de chou.
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Quand on nous a dit que le prochain sujet de cet article était
Grevenmacher, on a d’abord cru à une blague. En bons bobocitadins, la campagne, on l’aime surtout en photo ou quand
on s’encanaille dans les supermarchés bio.
Et puis, on a appris que la ville était surnommée « capitale du
vin ». Voilà qui sonnait bien plus doux à nos feuilles de chou.
De prime abord, la cité présente de charmants atouts qui
ne nous laissent pas de glaces. Petite cité fortifiée entourée
de collines (toutes petites les collines, ok) recouvertes par
la vigne, Moselle qui s’écoule paisiblement, Grevenmacher
cumule les bons points « jolie carte postale ».
Sur la petite place du marché se tient, tous les premiers
lundis du mois, un marché plutôt bien achalandé où l’on
peut acheter, et déguster sur place moult spécialités
régionales, en conversant gaiement avec les artisans et
producteurs présents. Panier sous le bras, il est très agréable
de flâner dans les petites rues piétonnes du centre-ville.
Puis, Grevenmacher étant l’une des étapes de la route
des vins, une petite visite des caves s’impose. La
cité est en effet le fief de deux très grandes maisons
luxembourgeoises, Bernard-Massard, réputée pour ses
vins mousseux ; et Domaines VinsMoselle, un producteur
qui réunit quelque six caves coopératives situées sur
les bords de la Moselle. Cruel dilemme que de choisir
entre les deux. Nous décidons de faire le tour complet,
avec modération. Car bien sûr, tous proposent des
dégustations, mais surtout de découvrir leur passion et
d’apprendre, au passage, une foule de petites choses sur
les vignes, les méthodes de vinifications et l’histoire de ces
maisons vieilles de près d’un siècle. À noter que chaque
année, la ville rend honneur à son patrimoine œnologique
à l’occasion d’une immense Foire aux Vins de la Moselle
Luxembourgeoise. Celle-ci se déroule rituellement le
premier vendredi suivant la fête de Pâques, tandis que le
deuxième week-end de septembre est organisée la Fête
du Vin et du Raisin, qui s’accompagne de tout un folklore,
dont le couronnement de la Reine du Vin. On avoue avoir
été tentés de poser notre candidature, mais le jour était
encore jeune, et une multitude d’activités nous attendait.
Après avoir appris tant de choses sur les crus
luxembourgeois, un petit retour aux sources s’imposait.
Comprenez qu’il était temps pour nous d’aller visiter les
vignes. De nombreux parcours de randonnée vinicoles
offrent ainsi la possibilité de conjuguer nos envies de
nature et notre amour du vin. Parmi eux, nous choisissons
de suivre le très bien nommé circuit pédestre Nature &
Vins, dont le but est de nous faire découvrir la très riche
histoire de la viticulture à Grevenmacher. Nous débutons

« LE DEUXIÈME WEEK-END
DE SEPTEMBRE EST ORGANISÉE
LA FÊTE DU VIN ET DU RAISIN,
QUI S’ACCOMPAGNE DE TOUT
UN FOLKLORE, DONT LE
COURONNEMENT DE LA REINE
DU VIN. ON AVOUE AVOIR ÉTÉ
TENTÉS DE POSER
NOTRE CANDIDATURE  »

GREVENACHER EN CHIFFRES
4884 personnes (en mars 2018)
 9 nationalités
7
58,15% d'habitants luxembourgeois
41,85% d'habitants étrangers
Les vignerons indépendants représentant 52 domaines fédérés
depuis 1966 dans l'Organisation Professionnelle des Vignerons Indépendants
(O.P.V.I.) (23,0%)
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notre périple près d’un pavillon de vigneron, situé en
plein cœur de la réserve naturelle Kelsbaach, avant de
nous retrouver sur les traces des vestiges de moulins
et de mines disparus. Les paysages sont incroyables et
commencent, d’ailleurs à nous ouvrir l’appétit. À noter
que Grevenmacher jouit également d’un patrimoine
culturel et historique très riche : l’ancien donjon, le beffroi,
la porte de Trêve, l’Église Saint-Laurent ou encore la
maison seigneuriale de Pierre d’Osbourg raviront les férus
d’histoire et de vieilles pierres.

LA CROISIÈRE S’AMUSE
Une autre alternative existe également pour découvrir
le patrimoine vinicole de la région : il est temps pour
nous d’embarquer sur l’illustre M.S. Princesse MarieAstrid, cet immense bateau-restaurant (il peut accueillir
quelque 500 convives) qui suit le cours de la Moselle et
permet de découvrir les environs de Grevenmacher, tout
en se délectant d’un repas gastronomique, arrosé de
crus luxembourgeois, évidemment. Ceux qui auraient le
mal de mer pourront également combler leur petit creux
sur la terre ferme. L’épicurienne Grevenmacher a plus d’un
tour dans son sac. Parmi les maisons les plus réputées, il y
a bien sûr le Savory, tenu par la famille Juchemes. Dans un
cadre cosy et charmant, tout de bois et de cuivre, Chris, le
chef, concocte une belle cuisine du terroir, aux influences
largement françaises et luxembourgeoises, même s’il
n’hésite pas à suivre ses inspirations les plus exotiques,
comme la côte de porc ibérique avec sauce à l’anis, cerises
et miel ou le filet de veau cuit sous vide, à la sauce Ramborn.

86

Un plat aux allures hispanique certes, mais faisant toujours
honneur aux spécialités locales, tel est le credo du chef dont
l’établissement s’affiche comme une valeur sûre de la région.
À découvrir également le BistroQuai, un bar à vin dont
les grandes baies vitrées donnent à admirer les bords de
la Moselle. Le cadre, très contemporain, est franchement
très plaisant et l’ambiance plutôt décomplexée. Un endroit
comme on les aime, où l’on a l’assurance de passer un
excellent moment, d’autant que la carte de suggestions,
d’inspiration bistronomique, est très gourmande, et
que la carte des vins peut vous faire perdre la tête. Fort
heureusement, le personnel est charmant et de (très) bon
conseil et nous a aidé à nous y retrouver dans ces méandres.
A souligner que les lieux changent de gérance et s’offrent
un tout petit coup de frais pour la nouvelle saison. Rendezvous est donc pris le 5 avril pour découvrir cet endroit
incontournable de la cité mosellane.
Enfin, impossible de ne pas nous rendre dans l’un des
endroits les plus romantiques de Grevenmacher : le Jardin
des Papillons. Sur plus de 600m 2 les lieux regorgent de
variétés de plantes et fleurs tropicales sur lesquelles
s’attardent moult papillons et abeilles qui butinent. Nos
âmes enfantines se sont ainsi émerveillées devant cette
nature luxuriante et la faune présente : caméléons, tortues
ou oiseaux rares.
Résolument, Grevenmacher offre la possibilité d’une
escapade enchantée et charmante à moins d’une heure de
la capitale.

E T SI VOUS
COMMENCIEZ
à y vo i r
plus
CL A IR
?

11 Grand-Rue, L-6730 Grevenmacher
Tél.: 75 06 77︱www.optique-wirtz.lu
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MASERATI LEVANTE Q4

UN SUV TOTALEMENT ADDICTIF
Il faudrait, au moins une fois dans sa vie, prendre le volant d’une Maserati
afin de comprendre le sentiment que peuvent ressentir les heureux possesseurs d’une voiture de la marque au trident.
Avec la Levante, la marque a investi dans l’aventure SUV pour le plus grand plaisir de ses aficionados.

Texte Magali Eylenbosch

À la hauteur

L
 E DESIGN SPORTIF
ALLIÉ À LA ROBUSTESSE
L
 E BRUIT DU MOTEUR
EN MODE SPORT

L
 ES NOMBREUSES
POSSIBILITÉS
DE PERSONNALISATION
L
 ES NOMBREUSES
POSSIBILITÉS
DE PERSONNALISATION

Alors que l’univers des véhicules tout-terrain ne cesse de s’élargir, la marque au trident
a pris son temps (2016) avant de s’attaquer au marché des SUV sportifs. Et elle a eu raison
de remettre cent fois l’ouvrage sur le métier afin de proposer un véhicule à la hauteur
de sa réputation. L’objectif était bien évidemment de booster les ventes qui s’étaient déjà
envolées avec la Quattroporte et la Ghibli, tout en faisant plaisir aux amateurs d’un segment
qui ne cesse de gagner du terrain. Mission réussie, le Levante a tout pour plaire. Tout d’abord,
il s’agit d’un pur produit Maserati (en tout cas dans les versions essence). En terme de conduite
et de design, on se situe pile-poil entre le coupé sport et le SUV. Cet exercice de style fait déjà
toute la différence. Arrêtons-nous d’abord devant la taille du bébé, grosso modo 5 mètres
de long, 2 mètres de large et 1,68 mètre de haut. Des chiffres qui pourraient donner le vertige,
mais qui ne sautent pas aux yeux lorsqu’on se trouve face à un SUV, dont l’élégance, n’a d’égal
que sa sportivité. La marque italienne n’a pas trahi les codes qui ont fait son succès et pour ça,
on applaudit déjà des deux mains. Le Levante Q4 est également proposé dans deux versions:
GranLusso et GranSport, des variantes surtout perceptibles au niveau des finitions.

Belle cohérence
On s’attend à ce que l’intérieur d’un SUV soit généreux en terme d’espace. Promesse tenue.
Malgré le design coupé, le confort est total, tant à l’avant qu’à l’arrière. Seul petit bémol,
il a fallu sacrifier les dimensions du coffre au profit du design. Les bagages ne disposent que
de 580 litres, ce qui est un peu juste comparé à la longueur de la voiture.

HAUTEUR RÉDUITE
ET CAPACITÉ MOYENNE
DU COFFRE

Avant de s’installer, on admire d’abord les portes sans encadrement. Côté tableau de bord,
la marque mise sur un style épuré. Pas de boutons ou de fioritures inutiles. Dans la version
GranLusso, on trouve des sièges confort à réglage électrique avec 12 positions et une fonction
de mémorisation permettant d’accéder directement à des configurations prédéterminées.
On a le choix entre un revêtement de cuir haut de gamme et autre Ermenegildo Zegna édition
soie. Rien n’empêche, d’ailleurs, de commander un costume assorti au tailleur italien ! Ajoutez
de superbes finitions bois Radica et un volant en bois précieux. Dans la version GranSport, les
sièges enveloppants offrent un soutien parfait. Avec les surpiqûres rouges,
ça en jette. Le volant sport électrique rembourré avec ses boutons multifonctions, ses palettes
de changement de vitesse au volant en chrome brossé et le pédalier électrique finition sport
en aluminium donnent le ton.

Ça ronronne
En ce qui concerne la prise en main, rien à dire. C’est un SUV qui sait faire oublier sa taille
imposante et affiche une excellente tenue de route et une belle réactivité, en ville
et sur autoroute. On aime particulièrement la présence d’un détecteur d’angle mort
qui facilite sensiblement les manœuvres de dépassement. Sous le capot, il y a de quoi faire…
ça, on n’en doutait pas… mais c’est largement justifié par le poids du véhicule (un peu plus
de 2 tonnes). La boîte automatique (ZF8), imposée sur toutes les versions, se montre efficace
et dynamique. Last but not least, le son du moteur V6, lorsqu’on passe en mode sport,
fera craquer les plus récalcitrants.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
+ Moteur : V6 60°

+ Vitesse Max (km/h) : 251 km/h

+ Cylindrée (cm ) : 2979

+ Poids (kg) : 2109

+ Puissance (Ch/kW @ S-MAX) : 350/257 @ 251

+ Consommation mixte (l/100 k m) : 10,7

+ Couple (Nm @ tours/min) : 580 @ 4500-5000

+ Émission C02 (g/km) : 249

+ 0-100 km/h (s) : 6,0s

+Prix de base (EUR) : 75 900 (TVA 17 % incl.)

3

« EN TERME DE CONDUITE ET DE DESIGN,
ON SE SITUE PILE-POIL ENTRE LE COUPÉ SPORT
ET LE SUV »
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ÉLÉGANTE MILAN !
Cité luminescente et fourmillante lors de la Fashion Week, la très chic Milan a plus d’un atout
dans sa manche et s’offre, telle une destination de rêve, pour les esthètes et les épicuriens.
Texte Sarah Braun

Car si Milan est affublée du doux sobriquet de capitale de
la mode, ça n’est pas seulement parce qu’elle appartient
au cercle très fermé des quatre Fashion Weeks. La cité
transalpine respire l’élégance en toutes circonstances, qu’il
fasse moins dix (certes rares) ou 35 degrés à l’ombre (plus
fréquent). Le laisser-aller ? Milanais et Milanaises ignorent
totalement cet odieux vocable et déambulent à l’envi en
costume trois-pièces et talons de 12 cm, quelles que soient les
saisons ou les occasions. Résolument, Milan cultive un art de
vivre et du raffinement auquel pas une pierre, pas un risotto,
ni un aperitivo n’y échappe. Ville de culture et d’érudition,
temple consacré à la mode, et repaire absolu pour les
gourmets, Milan conjugue sens du style et classe à l’italienne.

PÉPITES ARCHITECTURALES
Pour dompter la belle Lombarde, rien de tel que
l’appréhender par une visite de ses sites éternels. La
cathédrale – Il Duomo – qui affiche crânement sa splendeur
gothique avec ses flèches qui tendent vers les cieux, bien
sûr, puis la mythique Galleria Vittorio Emanuelle II, datée de
la fin du XIXe siècle et surplombée d’une verrière sublime,
qui abrite boutiques de luxe, restaurants. Milan possède
également quelques magnificences du style Art déco, à
l’instar de la Casa Necchi Campiglio, qui a d’ailleurs servi de
cadre au film Amore, avec Tilda Swinton en 2010. Véritable
trésor, jalousement gardé par les Milanais, elle est nichée
en plus cœur d’une incroyable jungle urbaine composée
de magnolias centenaires. L’imposante demeure conjugue
richesse, charme et distinction à grand renfort de lignes
rigoureuses, faussement austères et désarmantes de beauté.
Dans le même esprit, le quartier Porta Venezia, qui regorge
de maison art nouveau – ici joliment baptisé Liberty –
mérite que l’on s’y attarde. Dans un style radicalement
opposé, Isola revendique son ultra-modernité, entre les
immeubles nés de l’imaginaire dédie l’architecte Stefano
Boeri, réputés pour leurs luxuriants jardins suspendus.
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LA MODE, LA MODE, LA MODE…
Les aficionados de shopping profiteront de cette escapade dans le quartier pour
faire une halte dans le concept-store 10 Corso Como, où ils pourront nourrir
leur passion en dénichant une pièce mode et design ultra rare, mais aussi un
photobook ou des magazines spécialisés dont la librairie des lieux foisonne.
Puis, détour obligatoire par la Fondation Prada avant de rejoindre le
quartier ultra hype de la via Manzoni. Là, le maître italien Giorgio Armani
y a installé son hôtel dans lequel il propose une expérience de son art de
vivre total. Au cœur de cet immense monument en forme de A, édifié en
1937, se loge un hôtel, évidemment, mais également un concept-store, un
café – l'Emporio Armani Caffè –, une librairie (à juste titre baptisée Armani
Libri), ainsi qu’une boutique de fleurs et de douceurs : Armani Fiori.
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Pour se reposer de ses pérégrinations milanaises, enfin, et
prolonger l’art de vivre lombard, l’Hôtel Senato se révélera un
merveilleux choix. Situé en plein cœur du plein cœur du quartier
Liberty, il s’offre un véritable havre de paix niché dans un écrin
de verdure. Tout de marbre blanc et noir vêtu, surplombé d’un
rooftop verdoyant et d’un jardin intérieur méditerranéen luxuriant,
le Senato Hôtel séduit par la sérénité qui y règne. Une pause bien
méritée durant cette escapade riche et forte en émotions. Le
petit-déjeuner gargantuesque vous évitera, en prime, de chercher
une adresse pour bruncher. Une fois n’est pas coutume, faisons
honneur aux traditions d’une richesse culinaire exceptionnelle.
Résolument, Milan s’embrasse à bras le corps
et se déguste avec délectation.
Carlo e Camilla in Segheria

PRIMI…
Quand le soleil décline et illumine la cité de ses rayons rose, il est l’heure
de rejoindre le très bobo Navigli, illustre pour ses canaux artificiels qui
lui donnent de faux-airs de Venise. Ce quartier est l’un des repaires des
Milanais, qui s’y donnent volontiers rendez-vous pour y faire honneur à
l’une des plus jolies coutumes italiennes, celle de l’aperitivo. C’est là qu’il
faudra d’ailleurs prolonger la soirée pour dîner puis s’encanailler dans
l’un des nombreux bars qui se trouvent dans cet effervescent quartier.
On ne saurait que vous conseiller de faire une halte chez Taglio,
pour profiter de l’incroyable buffet d’antipasti servi à l’heure
de l’apéro autour d’un Spritz, réalisé d’une main de maître,
ou d’un petit verre de vin blanc local pétillant et frais.
Parmi les institutions milanaises, Peck, présent depuis dans le quartier
historique, mérite que l’on y réserve une table. Pour s’y délecter d’un
véritable Risotto à la Milanaise, au safran, bien sûr, mais aussi pour se laisser
surprendre par l’une des nombreuses suggestions du chef. La cuisine oscille
entre inventivité et simplicité, réalisée avec maestria et fait la part belle aux
produits du terroir. Le Vitello Tonnato figure parmi les spécialités de la maison,
et le poulpe y est cuisiné à la perfection, nappé d’un coulis de tomates qui
vous fera saucer l’assiette. Et tant pis si cela ne se fait pas en de tels lieux !
Avant ou après, on prendra un plaisir immensurable à flâner dans les
allées de l’épicerie fine qui se trouve au rez-de-chaussée, comme
un prélude gourmand à l’expérience qui vous attend à l’étage.
Pour qui veut se vanter d’une expérience gustative étoilée pourra franchir les
portes du restaurant du chef Daniel Canzian. D’une simplicité déconcertante,
le propriétaire des lieux vous accueille à sa table avec une gentillesse et
une sincérité désarmantes avant de vous ravir les pupilles et les papilles
avec ses créations, dans la plus pure tradition milanaise, mais auréolées de
son savoir-faire exceptionnel. Une pure merveille gustative et humaine.
À souligner également, le nouveau restaurant du chef Carlo Cracco,
sobrement appelé Cracco Bistrot, qui a ouvert ses portes fin février
dans la Galleria Vittorio Emanuele, où le maître perpétue son savoirfaire que l’on avait pu déguster chez Carlo e Camilla in Segheria,
cet étonnant restaurant surgissant en plein cœur d’une scierie.

CARNET
DE BONNES ADRESSES
FLÂNER
 alleria Vittorio Emanuele II, Piazza del Duomo,
G
20123 Milano, tél.: +39 02 7740 4343, www.ingalleria.com
 0 Corso Como : Corso Como 10, 20154 Milano,
1
tél.: +39 02 2901 3581, www.10corsocomo.com
 ondation Prada, Largo Isarco 2, 20139 Milano,
F
tél.: +39 02 5666 2611, www.fondazioneprada.org
 uomo, Piazza del Duomo, 20122 Milano,
D
tél.: +39 02 7202 2656, www.duomomilano.it
 asa Necchi Campiglio, Via Volfango Mozart 14,
C
20122 Milano, tél.: +39 02 7634 0121,
www.fondoambiente.it/luoghi/villa-necchi-campiglio

MANGER
Taglio, Via Vigevano 10, 20144 Milano,
tél.: +39 02 3653 4294, taglio.me
 eck, Via Spadari 9, 20123 Milano,
P
tél.: +39 02 802 3161, www.peck.it
 racco Bistrot, Galleria Vittorio Emanuele II,
C
Piazza del Duomo, 20123 Milano
Carlo e Camilla in Segheria, Segheria

Via G.Meda 24, Milano, tél.: +39 02 8373963,
www.carloecamillainsegheria.it
 aniel Canzian, Via san Marco angolo Castelfidardo,
D
Milano, tél.:+ 39 02 6379 3837, danielcanzian.com

DORMIR
 ôtel Armani, Via Manzoni 31, 20147 Milano,
H
tél.: 00 39 02 9475 3848, www.armanihotelmilano.com
 ôtel Senato, Via Senato 22, 20121 Milano,
H
tél.: + 39 02 781236, www.senatohotelmilano.it
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Texte Sarah Braun

HAPPY MEAL !

Notre point commun avec la blogueuse Lili Barbery-Coulon ? #passionpetitdéj’.
S’il y a bien un repas qu’on ne saute pas à la rédac, c’est celui-ci. Mais on confesse avoir plutôt tendance
à s’empifrer de Dinosaurus (n’est-ce pas, Mat ?), plutôt que de se préparer un joli smoothie bowl.
Avec son guide plein de conseils et de recettes franchement aussi jolies que bonnes (et healthy),
Lili nous a convaincus avec son mantra « Pimp my breakfast ! » Déjà, parce qu’on a trouvé ça trop cool :
et puis, comme c’est bientôt les vacances, le maillot de bain, tout ça, tout ça, on s’est dit que ça serait plutôt cool
de commencer la journée sans exploser son bilan calorique.
En tous cas, on parie qu’avec ces deux recettes vous allez avoir envie de vous lever le matin !

BOL MATCHA KASHA
Le matcha est un thé vert japonais très raffiné. Il n’a pas du tout le goût du thé vert sencha, encore moins du thé vert au jasmin
servi dans de nombreux restaurants asiatiques. Il s’agit d’une poudre de feuilles de thé, riche en chlorophylle, en antioxydants,
en fer et en caféine assimilable par le corps. J’adore son goût de cosses de petit pois, de vert cru et la sensation astringente
qu’il laisse sur la langue. Il se mélange parfaitement aux saveurs sucrées d’où son utilisation fréquente en pâtisserie.

INGRÉDIENTS
+ 1 banane bien mûre (plus elle est
mûre, plus le résultat sera sucré)
+ 1 dessert végétal nature au soja
+ 2 cuillères à café rase de matcha
+ 1 cuillère à soupe de kasha

+ 1 cuillère à café de noix
de coco râpée
+ Quelques fruits frais
+ Quelques fleurs comestibles

PRÉPARATION
L es « matcha bowls » servis aux États-Unis ont toujours une texture
glacée. Pour obtenir cet effet sorbet, épluchez la banane, coupez-la en
rondelles et placez-les dans un sachet hermétique au congélateur.
Ce n’est absolument pas obligatoire. Si vous n’avez pas le temps,
la préparation marche aussi avec une banane à température ambiante.
Placez la banane coupée en rondelles dans un mixeur puissant
avec le dessert végétal nature au soja (ou un yaourt de votre choix
si vous n’aimez pas le soja) et les deux cuillères à café rase de matcha.
Mixez pendant une minute, le temps d’obtenir une texture
bien mousseuse.
Versez la préparation dans un bol et ajoutez en guise de « topping »
une cuillère à soupe de kasha. Il s’agit de graines de sarrasin grillées,
très croustillantes qui contiennent plein de protéines végétales
et qui sont délicieuses crues. Quelques fruits – ici des myrtilles –
et de la noix de coco pour ajouter un peu de fraîcheur. Et quelques pétales de fleurs comestibles : il s’agit de giroflées sur la photo et ce n’est
pas le meilleur choix, car leur goût s’apparente à de la roquette. Mieux
vaut utiliser des fleurs de bleuet fraîches ou séchées (en magasins bio).
Si vous avez encore faim, vous pouvez accompagner ce bol d’un œuf
à la coque et de quelques mouillettes.
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BRIOCHE AUX GRAINES DE TOURNESOL
Méfiez-vous de ceux qui déclarent que c’est « facile » de faire une brioche maison. Ces gens-là mentent ! Mon père avait un don
pour la préparer et cela me semblait très facile quand j’étais enfant. Je me suis donc lancée pensant que ce serait aussi simple
qu’une pâte à crêpes… Je ne compte plus toutes les fois où j’ai prodigieusement échoué. Au fond, pour réussir la brioche, il faut :
avoir un robot ou un bras électrique qui pétrit. Trouver la bonne température et le bon ton d’humidité dans l’air.
Respecter les règles à la lettre… et s’armer de patience !

INGRÉDIENTS
+ 250grs de farine de blé
+ 15grs de levure fraiche
+ 3 0ml de lait demi-écrémé
de vache
+ 130grs de beurre doux tempéré
+ 30grs de sucre

+ 3 œufs tempérés
+ 1 cuillère à café de sel
+2
 cuillères à soupe de graines
de tournesol
+ 1 jaune d’œuf

PRÉPARATION
L a veille au soir, tamisez la farine, le sucre et le sel. Faites tiédir le lait
dans un petit récipient (entre 30 et 37°C) et ajoutez la levure fraîche,
puis remuez de manière à ce qu’elle fonde.
Laissez reposer 5 min. Mélangez soigneusement les ingrédients secs
puis ajoutez les œufs et commencez à mélanger à l’aide d’un bras pétrisseur
ou d’un robot pétrin à vitesse lente.
Ajoutez la levure et continuez à pétrir. Une fois que la pâte est bien lisse,
ajoutez le beurre tempéré coupé en petits morceaux. Pétrissez sur vitesse lente
pendant au moins 6 à 7 min. Augmentez un peu à la vitesse et pétrissez jusqu’à ce que
la pâte ne soit plus collante et qu’elle se décolle de la paroi de votre récipient.
Cela paraît interminable quand on tient un bras pétrisseur.
Une fois la pâte bien souple, déposez-la dans un saladier couvert
d’un film étirable. Faites un petit trou au centre du saladier.
Placez ce four dans une pièce à 25°C. S’il fait froid : allumez le four à 60°C,
éteignez-le, ouvrez la porte du four afin que la température redescende un peu.
Lorsqu’il y fait juste bon, placez votre saladier
de pâte dans cette étuve et fermez la porte du four éteint.
Laissez la pâte lever pendant une à deux heures. Dans l’étuve, ça prend en général
une heure: la pâte doit doubler de volume. Quand elle a bien gonflé,
déposez la pâte sur le plan de travail, pétrissez-là 5 à 10 min. afin de chasser l’air
et remettez-la dans un saladier couvert, au réfrigérateur pour toute une nuit. Le lendemain, formez votre brioche en pétrissant la pâte et en la tressant ou en formant
trois boules que vous déposerez dans un plat à cake préalablement beurré. La pâte doit atteindre la moitié du moule, car elle va encore lever.
Placez le moule couvert d’un film étirable dans un endroit chaud (25°C) pour 25 min. : c’est la troisième et dernière levée ! Préchauffez votre four à 180°C.
Fouettez un jaune dœuf avec un peu d’eau et déposez ce mélange à la surface de la brioche avec un pinceau. Ajoutez quelques graines de tournesol,
patientez deux minutes et recouvrez de jaune d’œuf à nouveau. Enfournez pour 25 min. Tellement bon…

PIMP MY BREAKFAST !
Et si le premier repas avait le pouvoir de changer la
nature de la journée à venir ? Et si le soin et l’attention qu’on accorde à son petit-déjeuner devenaient
une forme de méditation en pleine conscience ?
Découvrez plusieurs dizaines de recettes et d’idées
pour métamorphoser votre breakfast : granola
maison, œufs cocotte, pancakes légers à la banane,
bagels… De quoi sortir de la routine !
Ancienne journaliste pour le magazine Vogue, puis
pour M, le magazine du Monde, Lili Barbery-Coulon a

créé son blog éponyme : www.lilibarbery.com.
Elle y partage ses coups de cœurs beauté et
voyage au quotidien, ainsi que ses questions au sujet du bien-être et de la nutrition. Convaincue que
le petit-déjeuner mérite mieux qu’un café avalé en
courant, elle lui dédie depuis plusieurs années des
photographies baptisées « Pimp my breakfast ! »,
une expression reprise par toute sa communauté
sur le réseau social Instagram.
L’idée : sanctuariser le premier repas et en faire
une parenthèse enchantée.

Pimp my breakfast !, Lili Barbery-Coulon, éditions Marabout, Sortie le 4 avril
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ON CRAQUE POUR QUI ?
INSPIRATION
ON MANGE QUOI ?
Du miel, mais de Luxembourg, s’il vous
plaît ! Depuis 9 ans, Hugo Zeler fait son
miel. S’il a débuté à la campagne, depuis
quatre ans, c’est en ville qu’il a installé
ses ruches. Il le décline pour la première
fois cette année en un triptyque : trois
quartiers – Kircheberg, Limpertsberg et
Bonnevoie – pour trois miels crémeux,
dont chacun se caractérise par des
parfums et une saveur particuliers. Son
préféré ? Celui du Limpersberg, fort en
tilleul. Et vous quel sera le votre ? On ne
peut que vous inviter à (tous) les goûter
pour vous faire votre avis !

ON LIT QUOI ?
©Simon Cabrejo

Si derrière chaque grand homme, il y a
toujours une femme, derrière chaque grand
chef luxembourgeois, il y a Sandrine Pingeon.
La dynamique maraîchère fait en effet
partie des fournisseurs privilégiés des plus
grands noms de la gastronomie et n’est pas
étrangère à la saveur incomparable de leurs
créations. Depuis , ce petit bout de femme
blond approvisionne en effet de nombreux
restaurants, et les chefs n’ont de cesse

de vanter la qualité de ses fruits et légumes,
goûtus, cultivés dans le plus grand respect
de la nature et, bien plus, sa passion et son
amour des produits et du métier. Et ils ne sont
pas les seuls, car de nombreux épicuriens
locavores se pressent à Munsbach pour fait
leur petite récolte, tandis que d’autres attendent
(im)patiemment la livraison hebdomadaire.
www.lespaniersdesandrine.lu

ON VA OÙ ?
Il y a eu la toute première boutique, nichée place de la Bourse,
en forme de petit coffee shop cosy et charmant. Avant que les produits
de l’enseigne ne soient distribués dans un nombre d’enseignes du pays
toujours plus grand. C’est au tour de la Place de Paris d’être atteinte
par le phénomène Rawdish, avec une seconde adresse, celle-ci
davantage axée sur le take-away, qui colle à la dynamique du quartier.
Pensé pour les gens qui veulent manger mieux et pas moins, Rawdish
propose une sélection de plats, jus et smoothies, desserts tous vegan,
élaborés uniquement à partir de produits biologiques frais et de
saison, et « classifiés » selon leur intérêt nutritionnel : détox, booster
des défenses immunitaire, beauté de la peau et des cheveux…

Décidément, rien
n’arrêtera l’ascension
du chef René Mathieu.
Le chef étoilé et qui
atteint les sommets
avec un 18/20 au
Gault&Millau dans son
restaurant La Distillerie souhaite à présent
transmettre son savoir-faire et partager
son amour de la nature et de ses bienfaits
avec un tout premier ouvrage. Baprisé
Végétal, il compile 48 recettes du chef
luxembourgeois 48 recettes végétales
dans lesquelles fruits, légumes, herbes
et fleurs sauvages se retrouvent sublimés.
Laborieux ? Même pas, car les recettes
s’accompagnent de croquis, de photos,
réalisées par Mickael Williquet,
afin de rendre accessible cette cuisine
étoilée. Notre coup de cœur du printemps !
Végétal, René Mathieu,
aux éditions Saint-Paul, 192 pages, 59€,
disponible sur www.editions.lu

Rawdish, 2A, place de Paris à Luxembourg (Gare)

ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE
Depuis qu’il a ouvert ses portes il y a un peu plus d’un an, Le Local fait
salle comble du côté de nos voisins messins. Ce restaurant s’est donné
comme créneau de proposer à ses clients des produits issus de la région
et de ses alentours à travers une cuisine inventive et de qualité. Charles
Etzel et Quentin Schummer, deux jeunes attachés à leur région et bien
Texte Sarah Braun
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décidés à se lancer dans l’aventure du locavorisme, nous prouvent
qu’il est possible d’adapter sa cuisine au rythme de la nature tout en
proposant des plats cohérents et de qualité. À découvrir absolument !
Le Local 26, rue Pasteur, Metz (France) |

LeLocalMetz
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FRANZ DICKES

Texte Sarah Braun
Image Romain Gamba

L’HOMME
Il avait 17 ans quand la révélation se produit.
« Jusqu’alors je n’aimais pas le vin. Un soir, mon
père me sert un verre d’un très bon Cahors avec
un morceau de fromage affiné. Je n’avais jamais
rien goûté de tel. » Il ouvre un premier restaurant
à Luxembourg, Le Congo, puis bifurque pour le
cinéma avant de retourner à ses premières amours.
Entre temps, en Camargue, il s’amourache des
vins en biodynamie. En 2012, la tendance des vins
natures n’en est qu’à ses balbutiements. « Il y avait
clairement une niche à prendre. » Il fonde alors
une société d’import et parcours les vignobles
français, à la découverte de petites merveilles. Une
opportunité en plein cœur du Grund lui permet
de retrouver l’effervescence de la restauration.
Il y ouvre Les Vins Fins, avec Rostislava Petkova,
petit repaire charmant des épicuriens et des
fines gueules, qui s’y pressent tant en été pour
sa terrasse aux allures de guinguette, qu’en hiver
pour son atmosphère cosy. Son tout dernier
projet ? The Farm, un restaurant locavore en
parfaite adéquation avec son amour des vraies
bonnes choses, simples et goûtues.

LE VIN
« Ma première, et sans doute la plus
belle, rencontre avec les vins en
biodynamie, c’est sans aucun doute
celle de Jérôme Chardon, un vigneron
de la petit Camargue en Cosière
de Nîmes. Si tous ses breuvages
méritent que l’on s’y attarde, la cuvée
Marginal a véritablement été celle
qui m’a fait tomber dans la marmite !
C’est un vin comme je les aime : un
syrah grenache d’une pureté et d’une
limpidité incroyables. Nul autre vin ne
m’a procuré autant d’émotions que
celui-ci ! »

LE LIEU
Sans hésiter, Ze Cave Nature, à
Howald. Le fondateur, Eric Van
Tieghemest, lui aussi est un véritable
passionné des vins biologiques
et natures. Il organise souvent
des dégustations et a vraiment
une sélection incroyable. Il s’est
également spécialisé dans les
champagnes bruts nature.
ZeCave Nature, 17 rue des Joncs,
Howald

LA BONNE ASTUCE
L’appli « Raisin », qui recense tous les
lieux où l’on peut acheter et déguster
des vins naturels, et ce dans le monde
entier. Elle comprend un index des
vignerons, mais également une foule
de recommandations des autres
membres de la communauté. Facile,
ludique et à utiliser sans modération !
 ppli Raisin, disponible sur l’App
A
Store et sur Google Play.
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RESTAUBERGE PEITRY
Cadre feutré d’une ancienne grange classée du 18e siècle, rénovée avec
élégance par l’architecte Tatiana Fabeck, le Restauberge Péitry s’apprête
à inaugurer une toute nouvelle carte qui allie finesse et inventivité
aux saveurs du terroir. Comme à l’accoutumée, le chef Quentin Debailleux,
a été puisé dans les saveurs les plus exquises pour concocter de nouvelles
suggestions qui font honneur aux primeurs et aux produits de saison.
Fidèle à sa philosophie Slow Food et locavore, le chef s’approvisionne
chez des producteurs locaux, afin de garantir à ses convives la plus belle
des qualités, prouvant ainsi qu’il est possible d’adapter sa cuisine au rythme
de la nature tout en proposant des plats cohérents et de qualité.
Une cuisine créative qui fait du Restauberge Péitry une valeur sûre
et une excellente adresse pour les fêtes et autres événements
avec une salle de réception pouvant accueillir quelque 70 invités.

18, route de Luxembourg, à Roodt-sur-Syre
Tél.: 26 78 75 98 - peitry@pt.lu - www.peitry.lu
Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 22h,
le samedi de 19h à 22h et le dimanche de 12h à 14h30

BOWLS
Si certains pensent que l’on ne changera pas le Grand-Duché,
toute l’équipe de Bowls est fermement résolue à vous prouver le contraire.
Pourfendeur du manger sain et local, le groupe Concept+Partners
vient en effet de dévoiler son tout nouveau concept, ludiquement baptisé
Bowls. Le principe ? Vous composez vous-même votre assiette,
à partir d’ingrédients frais, de saison, et issus de producteurs régionaux.
Bols chauds ou froids, carnassiers ou végétariens,
quand ils ne sont pas carrément végétaliens, le plus difficile sera de choisir !
Que l’on ait des envies healthy ou de comfort food,
Bowls a la solution et apaisera petites et grandes faims!
BOWLS • Healthy Food ouvrira ses portes au printemps 2018 dans la galerie
du centre commercial City Concorde à Bertrange.

Bowls, Centre City Concorde,
80 Route de Longwy à Bertrange.
www.bowls.lu - www.facebook.com/bowlslxb
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OLIVIER
En retrait de la route d’Arlon, le restaurant Olivier vous invite
à une parenthèse gastronomique dépaysante et pleine de soleil.
Dans un cadre chaleureux et cosy, toute son équipe vous fera découvrir
les saveurs inimitables de la cuisine libanaise.
À la carte, une foule de mezze - chauds ou froids – à partager
ou à déguster sur de généreuses assiettes composées côtoient plusieurs
suggestions gastronomiques, fraîches et généreuses. On s’y rend volontiers
pour un dîner intime, que pour une grande tablée entre amis ou en famille :
les lieux se prêtent à toutes les possibilités. Dès le retour des beaux jours,
la très belle terrasse ombragée offrira un cadre encore
plus estival à la cuisine généreuse et gourmande du restaurant Olivier.

140a, Route d’Arlon à Strassen , Tél.: 31 36 66
contact@hotel-olivier.com

ACHAT – VENTE – LOCATION – PROMOTION – RENOVATION – TRANSFORMATION – EXPERTISE

BESOIN D’UNE ESTIMATION ?
MISE EN VENTE OU EN LOCATION ?
A LA RECHERCHE D’UN BIEN POUR L’INVESTISSEMENT ?
VOUS RÊVEZ D’ACQUÉRIR VOTRE APPARTEMENT OU MAISON ?

DEPUIS
25 ANS

Pour fêter NOS 25 ANS,
l’Agence immobilière
Hélène Grober vous offre
un bon d’achat de 10 %
DU MONTANT
DE LA COMMISSION D’AGENCE
IMMOBILIÈRE (hors TVA)
pour acheter
vos articles d’aménagement
chez Kichechef.*
*Action valable jusqu’au 29.09.2018. Voir conditions auprès de nos conseillers.

SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ | À L’ÉCOUTE DU CLIENT

