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Alors que l’été touche à sa fin et que la majorité d’entre nous a repris le chemin du travail,
nos feeds Facebook, Instagram et autres stories Snapchat commencent à retrouver un rythme
de croisière après un été riche en publications en tous genres. Alors que dans mon dernier édito,
j’évoquais les années 90 comme étant la dernière décennie épargnée par les réseaux sociaux –
avec un brin de nostalgie, il faut dire –, j’ai décidé de me faire une petite désintox estivale.
Et devinez quoi ? J’ai survécu !
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ANGÈLE

De passage au Sonic Visions le 17 novembre
prochain, on ne pouvait pas passer à côté
du phénomène Angèle.
Avec sa voix de velours, la jeune Bruxelloise
a embrasé le web ces derniers mois
avant de prendre la route des plus gros
festivals cet été. Bourrée d’humour
et d’autodérision, son talent et son univers
en ont fait LA chanteuse pop du moment !
Plus qu’une voix c’est donc un personnage
délicieusement espiègle que nous avons
découvert et il nous tarde déjà d’aller
l’écouter lors de sa venue au Luxembourg.

On se souvient tous du moment où nous avons débuté notre relation avec les réseaux sociaux.
Pour la plupart des personnes de ma génération, celle-ci a débuté à la fin des années 2000
avec l’émergence d’un outil révolutionnaire pour l’époque : Facebook. Comme beaucoup,
j’ai cédé aux sirènes d’une nouvelle existence sur ce qui était à l’époque l’émergence du web 2.0.
Nous étions le 2 juin 2009 et commence alors les « Te voilà enfin ! », « Tu vas être accro tu verras… »
et autre « Bienvenue sur face de bouc, ptdr » – oui, mes amis avaient beaucoup d’humour
à l’époque –, qui viendront fleurir mon fil d’actualité. À ce moment-là, Messenger n’existait bien
évidemment pas et nous trouvions cela normal de discuter par mur interposé.
Logique en même temps, pourquoi continuer à s’envoyer des SMS alors que l’on peut exposer
à tous nos conversations ? Comme beaucoup, j’ai ensuite amorcé ma nouvelle existence
numérique, en suivant le mouvement, nous poussant à dévoiler une mosaïque de morceaux choisis
de notre vie – les meilleurs évidemment –, dans lesquels il est indispensable de montrer
à quel point nous avons tous des existences passionnantes.
Puis sont arrivés Twitter, Instagram et autre Snapchat, et cet exercice de représentation
s’est transformé en numéro de cirque, dans lequel il nous faut désormais jongler, tout en prenant
en compte les variables qui font que telle ou telle publication est destinée à tel ou tel réseau social.
Tous ont, à petit feu, vampirisé nos vies ajoutant d’ailleurs avec le temps – comme si tout cela ne
suffisait pas –, de nouvelles fonctions telles que les stories ou le fait de pouvoir republier
une ancienne publication. T’as loupé la photo de mes pieds à Palavas les flots en 2015 ?
Ne t’en fais pas, je vais à nouveau t’infliger ça, trois ans après, pendant que tu avales ton club
sandwich du midi entre deux réunions. Les publications occasionnelles ont laissé place
à un exhibitionnisme exhaustif dans lequel on se retrouve abreuvé, quasi quotidiennement,
de contenus plus vides de sens les uns que les autres. Selfies en tous genres, assiettes de bouffe,
séances de shopping, de sport, sorties et tout ce qui entoure le quotidien incroyablement banal
de nos centaines d’amis virtuels.
Bien évidemment – n’allons pas jusqu’à nous transformer en Candide version 2K18 –,
l’avenir continuera à passer par ce type de médias. Malgré tout, on peut espérer qu’un jour
la lassitude de se muer en wannabe du cool aura pris le dessus et, peut-être, pourrons-nous enfin
profiter de ce qui nous entoure. D'ailleurs qui sait ? Peut-être qu’à ce moment-là, les photos de
pizzas, de pieds et autres autoportraits floqués de citations chopées sur Google me manqueront.
Ou pas.
Mathieu Rosan
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Actu | Somebody

Texte
Mathieu Rosan
Image
Julian Benini

2010
Elle lance
son blog
Anne's Kitchen

2013
Première
émission
télévisée

2016
Publie
son troisième
ouvrage
dans lequel elle
revisite la cuisine
luxembourgeoise

ANNE FABER
Si vous suivez l’actualité food au Luxembourg,
vous avez forcément déjà entendu parler d’Anne Faber.
Avec un blog, anneskitchen.lu, dont la renommée
n’est plus à faire, trois livres de cuisine et plus
de quarante émissions dans lesquelles elle nous
présente ses recettes, Anne est l’une des personnalités
les plus hautes en couleur de la gastronomie
luxembourgeoise. Après avoir fait découvrir
à son public la cuisine anglaise et internationale
à la sauce luxembourgeoise, la journaliste
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gastronomique se consacre pleinement à la cuisine
grand-ducale dans son dernier ouvrage, et nous invite
à revisiter de nombreux plats traditionnels. Distinguée
par de nombreux prix, elle reviendra notamment en
début d’année prochaine avec une nouvelle émission
consacrée à ses derniers séjours en Asie. Depuis ses
débuts dans son appartement londonien, Anne Faber
va donc poursuivre ses pérégrinations culinaires et sans
doute continuer de nous donner envie d’enfiler
notre tablier et de nous mettre derrière les fourneaux.

Somebody | Actu

Texte
Mathieu Rosan
Image
Julian Benini

2012
Il commence
sa carrière
internationale
de chef comme
assistant de
Mariss Jansons
au Royal
Concertgebouw
Orchestra

2015
Il prend
la direction
de l’Orchestre
Philharmonique
du Luxembourg

2017
Il dirige
Simon Boccanegra
de Verdi,
à la tête de l’OPL
au Grand Théâtre
à Luxembourg

GUSTAVO GIMENO
Directeur musical de l’Orchestre Philharmonique
du Luxembourg (OPL) depuis 2015, Gustavo Gimeno
nous a accueillis dans une Philharmonie vidée
de ses spectateurs, quelques semaines avant la reprise
de la saison à venir. Nous avons ainsi eu le privilège
de monter sur scène – non pas pour nos talents
de musiciens, bien évidemment –, mais afin d’évoquer
avec lui son parcours, ainsi que ses attentes pour l’année à
venir. Né à Valence, celui qui « ne peut imaginer sa vie sans
la musique », a commencé sa carrière internationale de
chef en 2012 comme assistant de Mariss Jansons, au Royal

Concertgebouw Orchestra d’Amsterdam.
Alors qu’il a prolongé son aventure jusqu’en 2022
avec l’OPL, il nous a confié continuer cette année encore
à développer la notoriété de la Philharmonie et de l’OPL
au niveau national, mais également à l’international.
Avec des concerts prévus à l’Elbphilharmonie
de Hambourg, à Istanbul, San Sebastiàn ou encore
à Athènes, l’OPL continuera de s’exporter de la plus belle
des manières. Quant au Grand-Duché, il nous tarde déjà
d’aller écouter sa formation en compagnie de la pianiste
Yuja Wang, ou encore de la violoniste Vilde Frang.
7
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Image
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2012

Il envoie
de son premier
morceau
sur le net

04.03.
2016
Première partie
de Rone,
à la Kulturfabrik

20.09.
2018
Sortie
de son nouvel
album Oxymore

NORSET.D
Si vous étiez à notre Summer Party 2k18,
et que vous avez dansé pendant des heures
sur des sons qui sentaient bon les 90s, c’est sans doute
grâce à Norset.D, aka David Arnould. Membre
du label Chez.Kito.Kat Records depuis plusieurs années,
celui qui a notamment fait la première partie de Rone
à la Kulturfabrik est une valeur montante
de la scène électronique locale. Animé depuis son
plus jeune âge par la volonté de créer « quelque chose
autour de la musique », il débute son histoire d’amour
avec l’univers musical par un apprentissage de l’orgue
8

électronique, puis de la batterie, avant de « claquer toutes
ses économies » dans un ordinateur, un logiciel
et un clavier maître. Rapidement pris au jeu
de la production, il se met alors à multiplier les projets
musicaux. Après avoir fait ses premières armes sur format
digital en publiant deux premiers maxis sur les labels
Grand Duchy Groove en 2013 et Digital Kito Kat en 2015,
il revient cette année avec Oxymore, son dernier album
dispo depuis le 20 septembre, qui risque rapidement de
trouver une place de choix dans les playlists des adeptes
de musiques électroniques que nous sommes.
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Texte
Mathieu Rosan
Image
Julian Benini

2013

Elle part à Séoul
pour tourner
son premier courtmétrage The Art
of Picture Taking

2017

Elle commence
la réalisation
de What We Talk
About When We
Talk About Sex

06.
2018
Documentaire
sur On Line,
de Clio Van Aerde,
en collaboration
avec le Mudam

CATHERINE DAUPHIN
Quand on a entendu qu’une série intitulée What We Talk
About When We Talk About Sex allait voir le jour
au Luxembourg, on s’est dit qu’on ne pouvait pas passer
à côté d’un tel projet. Non, nous n’avons pas l’esprit mal
placé – quoi que ça dépend –, mais on s’est surtout dit que
c’était l’occasion de vous faire découvrir un projet artistique
audacieux comme on les aime chez Bold.
Du coup, nous sommes allés à la rencontre de sa réalisatrice,
Catherine Dauphin, afin d'en savoir un peu plus sur cette
série qui risque de faire du bruit dans le paysage audiovisuel
luxembourgeois. Comme son nom l’indique, What We Talk

About When We Talk About Sex, référence non dissimulée
à What We Talk About When We Talk About Love
de Raymond Carver, évoque les affres de la sexualité. Animée
par la volonté de «se lancer dans un projet qui a du sens»,
Catherine nous emporte dans la vie de six colocataires
installés au Luxembourg, qui vont devoir apprendre à vivre
ensemble et à appréhender leurs visions de l’amour
et du sexe. Évoquant la question de la possibilité, ou non,
de créer des relations significatives à une époque où Internet
a bousculé notre façon de consommer l’amour, la série est
une invitation à entrer dans l’intimité des jeunes d’aujourd’hui.
9
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OUVERTURE

MAMA LOVES LUXEMBOURG

©Mama Shleter - Lyon

Certes, il faudra patienter encore un peu (la livraison est prévue
pour mars 2020, ndlr.), mais l’annonce nous a déjà bien enthousiasmés !
La chaîne d’hôtel ultra trendy à prix aussi doux que leurs draps arrive ENFIN
au Grand-Duché. Et avec un parrain de renom, s’il vous plaît, car il n’est autre que
Stéphane Bern, qui confessait lors de la pose de la première pierre
s’y sentir « comme à la maison », et que c’est désormais là qu’on le trouverait
lors de ses fréquentes escapades à Luxembourg. Mama Shelter Luxembourg
offrira quelque 145 chambres, un bar, deux restaurants, dont une pizzeria,
et, bien sûr, un superbe et majestueux rooftop sur lequel on viendra
se délecter de la vue sur le Kirchberg et ses alentours à l’heure de l’afterwork !

www.mamashelter.com

LIFTING

CROSS THE LINE
La Brasserie de Luxembourg regarde résolument vers l’avenir.
En témoigne la nouvelle identité de sa marque emblématique et historique,
Diekirch, qui s’offre un sérieux coup de frais en cette rentrée.
Exit le petit lion rouge qui trônait fièrement depuis 2010, et place à un élégant
et minimaliste camaïeu de bleu, une ligne dorée symbole du lien
entre toutes les communautés vivant au Grand-Duché,
qui sont par la même occasion invitée à trinquer à la convivialité,
mais « à l’amitié », surtout, slogan né dans les seventies, qui n’a pas pris une ride !
Une nouvelle identité forte et fédératrice – signée du bureau londonien
Epoch Design – qui n’omet pas les valeurs de la maison,
ni son histoire. La petite anecdote ? Le point sur le « i » est situé juste là où se
trouve la ville de Diekirch, qui a vu naître le breuvage houblonné
en 1871 et qui a résisté contre vents et marée à plus d’un siècle d’histoire.

www.mydiekirch.lu

OUVERTURE

EST-CE QUE TU VIENS
POUR LES VACANCES ?
A Ras Al Khaimah ! Avec des vols directs depuis Luxembourg, la nouvelle
destination phare des Emirats arabes n’est plus qu’à 6h30 du Luxembourg.
Une bonne nouvelle au cœur de l’hiver, puisque la liaison sera assurée
dès le 24 octobre prochain et promet un dépaysement garanti,
une offre luxe +++, et de quoi ravir les amateurs de sensations fortes,
dans un havre de paix en pleine nature, à l’opposé des gratte-ciels de Dubaï
ou Abu Dhabi. « Notre ambition est clairement de devenir la première
destination " aventure " du Moyen-Orient », affirmait Shaji Thomas, Executive
Director Tourism Development auprès du gouvernement de Ras Al Khaimah,
avant de nous présenter les complexes hôteliers pieds dans l’eau, avec une vue
imprenable sur le désert orange ou encore les SPA tous plus luxueux.
Du rêve à perte de vue à moins de 7h du Grand-Duché, on signe où ?

www.luxair.lu
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Texte
Sarah Braun

DÉFAITE DE FAMILLE
Quand Camille, ma cousine de 10 ans ma cadette, m’a demandée d’être son témoin, j’ai sauté de joie.
Ravie pour elle, bien sûr, de vivre (ENFIN) ce grand jour – monsieur a mis quelque 10 années et deux
gosses à se décider à faire sa demande –, et de pouvoir projeter un peu de mes rêves de princesse
(je ne vous ai jamais dit que je comptais me marier à l’Abbaye des Prémontrés ?) sur elle, et de faire
une grande fête, arrosée au champagne. Sans omettre, évidemment, l’EVJF, dont j’avais la charge.
Jamais, ô grand jamais, je ne lui infligerai la honteuse tradition de devoir déambuler dans les rues
de Luxembourg, en plein samedi après-midi, affublée d’une tenue de pseudo infirmière cochonne
(ou de lapinou coquinou PlayBoy, petite queue en fourrure gracieusement collée sur les fesses
de son body en satin blanc) héritage des bons clichés des années 80’s, distribuant fébrilement
des préservatifs phosphorescents de différents parfums à des inconnus, souvent encore plus gênés
qu’elle. « Vous ne voulez pas goûter, monsieur ? »

« OUI, DANS LE VOL LUXEMBOURG-NICE,
C’ÉTAIT BIEN MOI, SOUS DES LUNETTES
DE SOLEIL XXL, AVEC CE CHAPEAU
FLAMAND ROSE À CLOCHETTES
ET CETTE GUIRLANDE FAÇON VAHINÉ
AUTOUR DU COU... »

Tout semblait parfait. Dans les faits… Force a été de constater que ma
cousine et moi, quand bien même nous avions passé toute notre jeunesse
devant La Belle au Bois dormant et La Belle et la Bête,
avions une vision très différente du mariage… Et du bon goût.

Ma déconvenue a débuté dès lors que j’ai annoncé la grande nouvelle
à ma grand-mère maternelle, « Camille se marie et je suis son témoin ! »
La bienveillance incarnée : « Ah… » (Sourire crispé)
« Mais toi, tu es toujours célibataire, il ne faudrait pas que tu penses à te poser, quand même, tu vas avoir
35 ans, Sarah… » Merci Mémé de me rappeler ce que je sais DÉJÀ. « C’est un peu la honte d’aller
à un mariage célibataire, non ? Tu n’as pas un copain qui pourrait, au moins, faire semblant… »
(Je vous laisse imaginer l’expression de désarroi sur son visage et la consternation sur le mien.)
Puis est venu le choix, crucial, des tenues. Le film préféré de Camille est 27 Robes. Ce que je ne savais pas,
jusqu’à ce qu’elle m’annonce, triomphante, que nous allions toutes porter des robes pastel.
Nos parties de croquet chez grand-père et grand-mère n’étaient sûrement pas une partie de plaisir
pour qu’elle m’inflige ça. « Tu es rousse, le vert amande t’ira très bien ! » Je réprime un haut-le-cœur.
« Parfait » (note à moi-même : au moins si je vomis en fin de soirée, ça ne se verra pas).
L’enterrement de vie de jeune fille ? Je le voyais façon Bachelorette – en légèrement plus classe et (un peu)
moins débauché – dans un superbe SPA dans le sud de la France. Et sa sœur de me rappeler que Camille
avait toujours trouvé très drôle, la tournée de la ville, déguisée et éméchée déclamant à toute une foule
d’anonymes en train de faire du shopping son bonheur de bientôt devenir « Madame… ».
Là-dessus, je n’ai rien lâché. Enfin, presque. Oui, dans le vol Luxembourg-Nice, c’était bien moi,
sous des lunettes de soleil XXL, avec ce chapeau flamand rose à clochettes et cette guirlande
façon vahiné autour du cou...
Enfin, le grand jour. Pensant avoir déjà vécu le pire, je déambulais avec toute la grâce que je pouvais
afficher, déguisée en dragée géante, essuyant les « alors, il est où ton chéri ? » (ma tante), « bah au moins,
tu t’occuperas de moi quand je serai grabataire » (mon père), « alors cousine, il est où ton +1 ?
Avec tout ce que tu sors, ne me dis pas que tu n’as rencontré personne » (cousin Hubert, oui, oui,
il existe vraiment, ndlr.).
Je me dirige vers la table d’honneur, bien trop heureuse d’éviter la « table des célibataires ».
Je profite d’un moment d’accalmie avant les discours, relisant mes notes. Notification Tinder.
Vous avez un match ! Très curieuse d’avoir manqué un bellâtre sur la liste des invités, je regarde
avec empressement. Et découvre avec joie, le nouvel amoureux de ma petite cousine Léontine.
Je lève les yeux. Il est là, en face de moi à l’autre bout de la salle et me fait un clin d’œil salace
accompagné d’un petit sourire en coin. Achevez-moi, faites tourner les serviettes, qu’on en finisse !
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BÉNIÈRE TRAITEUR :
ÉCRIRE VOTRE HISTOIRE
DANS LE CADRE PARFAIT
Depuis 21 ans, Bénière Traiteur s’est imposé dans la Grande Région comme une référence
en matière d’organisation de réceptions et de mariages.

Bien au-delà de vous proposer une simple
prestation clé en main, Bénière Traiteur vous
offre la possibilité de vivre une expérience
totale. À commencer par l’élaboration du
menu, qui repose sur une alchimie complexe
de saveurs et de savoir-faire. Mais, surtout,
parce qu’un mariage de rêve ne saurait
être exaucé sans un cadre parfait, Bénière
Traiteur met un point d’honneur à s’entourer
de partenaires prestigieux.
Des sites en exclusivité
Le Château de Puxe sera le cadre parfait
pour une réception digne des plus grands
contes de fées, à la fois intime et grandiose.
À l’intérieur du Château, la salle de
réception vous permettra d’accueillir 70
convives, tandis que le jardin décuplera les
possibles grâce à un chapiteau.
Quant au menu, plusieurs formules sont
possibles afin de répondre parfaitement
à vos attentes.

Envie de noces festives, aux allures
champêtres ? Le Domaine du Moulin vous
permettra d’accueillir 250 invités dans
un cadre convivial et verdoyant. Celui-ci
dispose en outre d’une vaste aire de jeux
pour les enfants, ce qui en fait un lieu
idéal pour tous vos événements familiaux,
et ce d’autant plus grâce à une formule
tout compris.
Des collaborations d’exception
Dernier partenariat en date noué par
Bénière Traiteur, Le Domaine aux Anges,
dans la Meuse, s’offrira lui comme un lieu
haut de gamme pour un mariage de rêve.
Cette ancienne grange atypique et pleine
de charme offrira un cadre idyllique à vos
événements de prestige.
Enfin, soucieux de répondre à toutes
les demandes et à toutes les envies,
et que chaque couple réalise le mariage
de ses rêves. Bénière Traiteur bénéficie

également de plusieurs autres partenariats
au sein de la Grande Région :
Le Clos de Longeville, le Château de Preisch,
le Château de Thillombois, le Château
du Bois d’Arlon, Le Château Saint Sixte,
le Château D’Hattonchatel…

UN SÉRIEUX ATOUT DANS LA MANCHE
Bénière Traiteur dispose
de son propre service de location,
Party Loc, spécialisé
dans l’organisation de réceptions :
vaisselle tendance,
vintage et mobilier.
ENVIE D’UN DEVIS
OU DE DAVANTAGE D’INFORMATIONS ?
Découvrez leurs lieux de rêve
en photos, leurs suggestions
de menus et retrouvez toutes les
infos pratiques sur le site
www.beniere-traiteur.com

www.beniere-traiteur.com | yann@beniere-traiteur.com |

True life | Stories

MARIAGE ET INTERNET :
LA GRANDE HISTOIRE D'AMOUR
Pour le meilleur et pour le pire, Internet et les réseaux socIaux ont bousculé les codes du mariage.
Nous en avons retenu le meilleur.

© Laure de Sagazan - Laurent Nivalle

NOTRE TOP TROIS DES PLUS BEAUX MARIAGES DE L’ANNÉE
Retour sur les trois cérémonies qui nous ont fait rêver !

N°01
Le Prince Harry
et Meghan

Parce que leur mariage était vraiment digne
d’un conte de féeS et que la robe signée Clare Waight
Keller pour Givenchy était tout simplement parfaite
(la robe sera d’ailleurs exposée à partir
du mois d’octobre au Château de Windsor, ndlr.)
et aussi parce que le petite mordillement de lèvres
du Prince Harry nous a fait craquer.

Texte Sarah Braun
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N°02
Lolita Jacobs
et Jean-Baptiste
Talbourdet

Parce que la muse parisienne (cousine d’Alix Petit
(Heimstone) et Caroline Petit (Three Seven Paris)
a porté pas moins de quatre tenues différentes,
dont une robe chemise mutine signée Alaïa
et des sandales plates à brides rouge vermillon Manolo
Blahnik, et parce que son mariage à St Tropez avec le
directeur artistique de M Le Monde avait un petit je-nesais-quoi de Et dieu créa la femme.

Stories | True life

DRESS CODE :
LES DIX
TENUES
À OUBLIER
POUR
UN MARIAGE
Une robe blanche :
a-t-on vraiment
besoin de vous expliquer les raisons ?
Un smoking blanc :
Vous n’êtes pas
Eddy Barclay.
Porter une tenue
transparente, trop
courte, trop décolletée : vous n’êtes pas
une danseuse de Britney Spears(et encore
moins Britney Bitch,
ndlr.).

Dior - Chiara Ferragni wedding © David Bastianoni

Dior - Chiara Ferragni wedding
Grands Salons © Johan Sandberg

N°03
Chiara Ferragni et Fedez

Parce qu’avec leur hashtag #The Ferragnez
leur mariage a fait exploser les réseaux sociaux
(il a notamment créé un taux d’engagement à hauteur
de 67 millions, selon Launchmetrics), et pour les robes
de princesse qu’a porté l’influenceuse.
Pour le dîner de répétition, la veille du grand jour,
l’Italienne portait une robe offerte par la maison
Prada. Maria Grazia Chiuri, directrice artistique
de la maison Dior, a dessiné non pas une
mais deux robes pour l’influenceuse italienne
à la renommé mondiale (ce qui a permis
à la maison Dior de rafler au passage un Dior
un impact médiatique de quelque 5,6 millions
de dollars, toujours selon Launchmetrics).
La robe de bal était notamment décorée
d’une foule de motifs et citations, qui racontaient
leur histoire d’amour (ça c’est trop chou !).

Dior - Chiara Ferragni wedding © David Bastianoni

Venir en jeans.
Et déchiré tant qu’à
faire : sauf si vous
avez envie d’entendre
votre grand-mère
vous demander 27
fois : tu n’avais rien
de plus présentable
à mettre ?
Vous habiller en
noir : Qui est mort ?
Une robe façon bal
de promo. Une fois
encore, la mariée,
ce n’est pas vous !
Le pantalon de pyjama, comme Vincent
Macaigne dans Le Sens
de la Fête. Même si
vous vous êtes fait
fraîchement largué,
le pyjama reste avec
son copain le plaid :
sur le canapé.
Les talons de 12cm…
quand on ne sait pas
marcher avec. Le vol
plané en ouverture du
bal, ça vous parle ?
Un maquillage
outrancier :
l’EVJF est terminé.
Une ceinture
ET des bretelles :
ce n’est pas comme
ça que vous risquez
de conclure ce soir !
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LES DRAGÉES ? SO BORING ! OFFREZ DES BISCUITS !
Shanty Biscuit a defrayé la chronique sur Instagram avec son principe : Ecris moi un biscuit.
Derrière la marquée née et propulsée par les réseaux sociaux, il y a Shanty Baehrel, une jeune entrepreneuse,
qui a carrément révolutionné le paysage de la biscuiterie traditionnelle. Depuis, heureuse victime
de sa success-story qui a fleuri grâce à Instagram, elle s’offre le privilège de flirter avec les 50k d’abonnés
sur son compte @shantybiscuits, et nous fait surtout beaucoup rire, avec ses post hebdomadaires et ses stories !
Nous lui avons posé quelques petites questions !

© Shanty

En quelques mots, racontez-nous
la formidable épopée Shanty Biscuits ?
À mon anniversaire, il y a six ans, on m’a offert un
tampon à biscuit. Cela m’a donné l’idée du biscuit à
message. Le concept n’existait pas du tout et j’avais
seulement l’idée de le faire pour m’amuser. Jamais je
n’aurais songé en faire un business ! Je faisais les biscuits
chez moi à la main et je me suis rapidement prise au jeu !
Petit à petit, il y a eu de plus en plus de commandes : on
a dû se professionnaliser, trouver des machines, recruter
etc… L’année dernière nous avons vendu plus d’1 million
de biscuits ! C’est tellement fou, quand j’y pense !
Faut-il vraiment oublier les dragées
et les remplacer par des Shanty Biscuits
pour être cool ?
Absolument ! C’est la base (rires) !
Recevez-vous beaucoup de commandes de
biscuits pour des demandes en mariage?
Beaucoup, non, mais on en a de temps en temps,
notamment pour les offrir le jour J. On a aussi beaucoup
de commandes du style « veux-tu être mon témoin ? ».
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Parmi les nombreux mariages people, très médiatisés
cette année, lequel vous a le plus subjugué ?
En tant qu’Instagrammeuse, je dirais Chiara Ferragni.
Malgré la médiatisation, on pouvait sentir l’amour et l’authenticité.
Les photos qu’on a pu voir sur les réseaux sociaux n’étaient pas
(du moins, n’avaient pas l’air) surjouées.
Une commande particulière, une anecdote à raconter
qui vous a particulièrement émue?
C’est lorsque les gens qui ont faut leur demande
grâce à des Shanty Biscuits nous envoient un message ensuite
pour nous dire « elle a dit oui ! ». En général, ils en commandent ensuite
pour le mariage. Et même pour tous les événements de leur vie (rires) !
Les trois ingrédients parfaits pour réussir son mariage  ?
des Shanty Biscuits, évidemment (sourire)
un # pour retrouver les photos sur Instagram
un lac avec un ponton (j’en rêve) !

Luxe
Mode
Du rêve à la réalité
Bar Restaurant - Lounge - Event Hall

Bien plus qu’un site,
une équipe de passionnées
à votre service :

Nous vous accueillons
pour un mariage d'exception

Conseils personnalisés
Essayages
Service retouche
Livraison gratuite

Ce lieu de caractère et le romantisme qui s’en dégage
complétera cette merveilleuse journée
sous le signe de l’amour.

Formule Mariage
Du catering à l’animation, nous organisons
l’intégratlité de votre événement
en fonction de votre budget
Luxe Mode - Tél. : 661 698 015
2, rue de l’industrie L-4823 rodange, luxembourg

Découvrez l’ensemble de nos produits
en exclusivité sur www.luxemode.net

32, rue Pierre d’Aspelt L-5710 Aspelt
Tél.: 26 67 67 1 | info@scheier.lu
www.scheier.lu
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CÉDRIC LETSCH,

« J’AI CONFIANCE EN MA PASSION
ET MA MOTIVATION »
Les 16 et 17 novembre prochains aura lieu le Sonic Visions. Un festival qui promeut les musiques actuelles
en couplant concerts et conférences ainsi que les Video Clip Awards (VCAs). Un concours référence du genre
au Luxembourg qui suit la ligne directive d’un festival qui entend défendre la musique à tous ses niveaux d’exécution.
Logiquement, le clip vidéo, part essentielle d’une chanson, voire identité propre d’un groupe,
y a toute sa place. C’est là qu’intervient Cédric Letsch. Vidéaste et photographe obsédé par le domaine musical,
il est devenu en quelques années l’un des fers de lance d’une génération de cinéastes tournée vers le clip.
Lauréat aux VCAs 2017, il exulte aujourd’hui d’une reconnaissance artistique bien méritée.

Texte Godefroy Gordet

Enfant du Luxembourg, Cédric
Letsch s’envole très vite en
Angleterre pour y faire ses études et
trouver ensuite un début de carrière
à San Francisco et en Californie,
avant de revenir au Luxembourg
l'année dernière. Économiste
de formation, comme beaucoup
d’artistes, le jeune vidéaste cumule
une activité professionnelle en sus,
« je travaille dans le secteur spatial,
en tant que conseiller auprès du
gouvernement luxembourgeois,
pour contribuer à l’expansion du
secteur spatial commercial au
Luxembourg. Pendant mon temps
libre, je prends des photos et je
réalise des clips pour des artistes
locaux et internationaux ».
Photographe de scène et réalisateur
à ses heures, le Luxembourgeois
est autodidacte. Comme
beaucoup de créatifs, il apprend
ce métier principalement avec
l'aide de communautés en ligne
qui partagent leur savoir-faire et
leurs expériences, mais aussi en
collaborant sur des projets avec
des gens plus expérimentés, « la
démocratisation de la technologie rend plus facile le
fait de devenir photographe. Tout ce dont on a besoin,
c'est de la créativité et de la volonté de s’améliorer
d'un projet à l'autre ».

«  ALORS QU’HABITUELLEMENT,
LES RÉALISATEURS DÉVELOPPENT
LEUR STYLE EMBLÉMATIQUE,
J'AI TENDANCE À SATISFAIRE
LA VISION DE L'ARTISTE  
»

Attiré par la musique depuis
son plus jeune âge et batteur
pendant une dizaine d’années,
c’est tout naturellement qu’il se
fait une spécialisation en tant que
photographe musical, « mon cercle d’amis est composé
surtout de passionnés de musique. Quand j'ai commencé
à prendre des photos il y a un peu plus de 10 ans, c'était
une combinaison naturelle ». Cédric Letsch devient l’un
des premiers photographes au Luxembourg à s'intéresser
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© Francisco Periales

à la scène musicale locale. Il reçoit logiquement
beaucoup de demandes de la part de groupes, « ce
qui laissait peu de temps pour essayer autre chose ».
En 2017, Cédric Letsch est lauréat du Start-up Award
for the Best Upcoming Young Director award, délivré
par l’Œuvre nationale de Secours Grande-duchesse
Charlotte aux VCAs Awards, pour le titre Olivia du
groupe Austinn. Une surprise pour le jeune réalisateur
qui trouve beaucoup d’honneur dans ce prix,
« aujourd’hui, la scène locale comprend des vidéastes
extrêmement talentueux que je respecte beaucoup,
c'était donc un grand honneur que mon travail soit
reconnu de cette manière ». Le prix a définitivement
augmenté sa motivation, mais surtout, lui permet
d’augmenter la valeur de productions et de son savoir-
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faire, « j'ai pu louer de l'équipement plus spécialisé
et utiliser des lieux où je n'aurais pas pu accéder
auparavant. Les demandes de clips ont explosé ».
Sur Olivia – le titre au clip récompensé d’un VCA –
Cédric Letsch travaille en proche collaboration avec
le groupe Austinn qu’il connaît depuis longtemps,
« le front man Jimmy et le manager Adriel ont tous
les deux joué dans Angel At My Table, un groupe
que j'avais accompagné depuis leur début, et on est
devenu très amis ». Après avoir réalisé la plupart des
vidéos d'Angel At My Table, c'était donc normal pour
lui de collaborer à nouveau avec eux. « Sur Olivia, le
concept est venu de Jimmy. Il était inspiré par un rêve
d'enfance d'une salle de bain colorée où des choses
ridicules se produisaient ». Une trame complétée
ensuite par des éléments narratifs plus concrets.
En tant que photographe, Cédric Letsch a
shooté de nombreux artistes musicaux locaux
et internationaux. Des choix de collab’ qui
viennent souvent de travaux commissionnés
pour des journaux et par le passé, à ces
débuts, dans l’idée de se faire de l’expérience.
Aujourd’hui le photographe est plus sélectif,
« j'ai tendance à ne couvrir uniquement les
groupes que j'apprécie. Je choisirai toujours un
artiste local à la place d’un artiste international
pour la simple et bonne raison que les groupes
locaux sont beaucoup plus accessibles ».
Dans cette logique, de Porn Queen à Krick en
passant par The Jacob Conspiracy, Angel at my
Table, Austinn, Elle Hollis ou Gezza, il a réalisé des
clips pour plus d'une dizaine de groupes. Un travail
qui résulte de commandes, même si le créatif est
également très impliqué dans le développement
du concept et dans tous les autres éléments de la
phase de pré-production, « je peux éventuellement
m’imaginer pitcher pour des artistes, mais
étant perfectionniste, je préfère travailler sur la
qualité technique et artistique de mes clips ».

Jump cut, rythme soutenu, histoire courte, outre
le concept, le clip impose un format précis, un
exercice de style qui n’effraie pas le vidéaste,
qui venant de la photo, s’intéresse plus à l’aspect
cinématographique du travail, « je m’attarde plus
sur les plans, la lumière et donc à la réalisation de
belles images. De plus en plus, j’essaye d'accentuer
d'autres aspects et créer une histoire, mais ce n'est
pas un exercice facile. J'aimerais un jour réussir à
toucher émotionnellement les spectateurs ».
Dans ce sens, son travail avec la Summer Sky Agency,
le pousse à se renouveler et à tester de nouvelles
choses, sur des projets totalement différents, « Alors
qu’habituellement, les réalisateurs développent leur
style emblématique, j'ai tendance à satisfaire la vision
de l'artiste, qui varie considérablement ». Un défi
constant qui le motive et pour lequel le réalisateur
britannique Lewis Carter l’inspire énormément, « il
a également fait des clips pour Angel At My Table
et Austinn. Il produit désormais des vidéos pour
des groupes comme Neck Deep, Moose Blood,
Kodaline et Nothing But Thieves. Lewis m'a montré
que si tu concentres ton esprit sur ton travail et que
tu t’acharnes, tu peux réaliser n'importe quoi ».
De l’acharnement, Cédric Letsch n’en manque
pas. Actuellement en formation à l'International
Space University aux Pays-Bas, il sera de retour
au Luxembourg en septembre et a déjà des
projets en vue avec la Summer Sky Agency.
Toujours ouvert à des collaborations avec d'autres
artistes et réalisateurs, « surtout si le projet est
ambitieux », le vidéaste veut continuer à apprendre
en travaillant avec des réalisateurs expérimentés,
« après tout, learning by doing a ses limites ! Mon
ambition est de m’améliorer continuellement.
J’ai confiance en ma passion et ma motivation.
C’est ce qui me permettra de réaliser encore de
nombreux projets intéressants et innovateurs ».

2017

Cédric Letsch
est lauréat
du Start-up
Award for the
Best Upcoming
Young Director
award au VCAs

Ces 5 dernières
années, il a réalisé
des clips pour plus
d'une dizaine de
groupes
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ANGÈLE,

UNE TORNADE POP
VENUE DE BRUXELLES

Texte Mathieu Rosan
Images Charlotte Abramow
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Véritable révélation de la scène pop électro,
Angèle Van Laeken, Angèle pour les intimes,
s’est imposée ces derniers mois comme l’une
des artistes les plus en vogue du moment.
Quelques semaines avant la sortie de Brol,
son premier album, et de son passage à la Rockhal
pour le Sonic Vision, elle nous livre les secrets
de son ascension fulgurante et délimite les contours
de son univers pas comme les autres.
Celle qui assume son amour pour Hélène Segara
tout en ayant fait les premières parties de Damso,
revient d’un été où elle a écumé les plus grands
festivals d’Europe. Une occasion pour elle
de s’affirmer un peu plus comme une artiste à part
entière et d’aller à la rencontre de son public.
Si 2018 a vu éclore le phénomène de celle qui fait
rimer pop humour et féminisme, l’arrivée
de son album cet automne risque de faire encore
plus de bruit. Rencontre.
Le vendredi 7 juillet 2017, tu étais seule
devant ton clavier avec un public d’une
trentaine de personnes au bar presse du
festival Les Ardentes. Un an plus tard,
tu t’es payé les plus beaux festivals,
aux côtés de MGMT ou Pearl Jam.
Tu t’attendais à ça ?
Non pas du tout, tout est allé très vite, la saison des
festivals touche à sa fin et j'ai encore du mal à réaliser.
La notoriété est arrivée il y a quelques
mois seulement, alors que tu travailles
dans l’ombre depuis un certain temps.
Comment tu vis cet incroyable engouement ?
Je n’ai pas encore trop eu le temps de pouvoir prendre
le recul nécessaire, tant les choses se sont enchaînées
rapidement. Le rythme est assez difficile à suivre. Parfois,
je me réjouis de tout ça. Parfois j'angoisse. Tout sera plus
clair une fois l'album sorti, j'imagine (ndlr., le 5 octobre) !
Tu as déclaré que tu n’avais pas toujours
assumé le fait de vouloir devenir chanteuse.
Quel a été le déclic ?
Je n'aimais pas du tout chanter en public, ça me
traumatisait, même. J'avais peur du regard des autres et
je détestais ma voix. Malgré tout, les choses ont évolué
de manière différente. Alors que j'étudiais le piano dans
une école de Jazz, j’ai dû prendre des cours de chant,
et fatalement, j’ai été obligée de chanter devant les
autres élèves. Finalement, ça n'a pas été aussi difficile
que j’aurais pu l’imaginer et j'ai reçu des bons retours.
Parallèlement, j'arrivais à chanter seule dans ma chambre
devant un appareil photo. Les choses ont commencé
comme ça, via des vidéos sur Instagram.

« AVANT DE MONTER
SUR SCÈNE,
JE BOIS DU THÉ,
AVEC DU MIEL
ET DU GINGEMBRE,
J'ÉCOUTE
LES ALBUMS
D'HÉLÈNE SEGARA »
Tu peux nous raconter ta folle saison
des festivals ?
Je découvre la plupart des festivals en même temps
que je découvre les villes. L’accueil a toujours été super
agréable. Être projetée de la sorte, directement sur des
grandes scènes, c’est super impressionnant, surtout
au milieu d’artistes incroyables, comme The Internet
aux Ardentes, par exemple. Je me suis parfois sentie
illégitime de jouer dans des tels événements,
avec si peu d'actus. C'était une pression
que je me suis mise, fallait assurer (sourire) !
La vie en tournée : kiff ou horrible ?
Horrible, je n’irais pas jusque-là, mais c'est un peu
la colo, les scouts, un voyage scolaire. Les conditions sont
roots et laissent peu de temps au repos, mais j'adore ça !
Tu as aussi fait les premières parties
de Damso. Quels souvenirs tu en gardes ?
Un très bon souvenir au final, les débuts ont été
un peu compliqués. Ça n’a pas toujours été simple
d’arriver dans des salles énormes avec un public super
jeune et pas toujours prêt à voir une petite blonde
débarquer avec son piano. Mais sinon ça a été une super
expérience. Damso et son équipe ont été au top
avec nous, bienveillants et très compréhensifs.

INFOS
Naissance
le 3 décembre 1995
en Belgique
En 2017,
elle assure
les premières
parties d'Ibeyi
et de Damso,
qu'elle accompagne notamment
sur son album
Lithopédion
Le 23 octobre
2017, elle sort
son premier
single, La Loi
de Murphy.
Presque un an
après, le clip
compte plus
de 11 millions
de vues sur YouTube
En mai 2018, elle
partage la scène
du Trianon avec
MC Solaar pour une
reprise de Victime
de la mode
Elle passe l’été
2018 à écumer
les plus grands
festivals d’Europe
Le 2 octobre
elle sort Brol,
son premier album
Elle fait partie
des têtes
d’affiche
du festival
Sonic Vision
qui aura lieu
à la Rockhal
le 17 novembre
prochain

Du coup, ça fait quoi d’arriver sur scène
et d’être désormais face à des gens
qui connaissent ta musique et qui viennent
pour te voir toi ?
C'est toujours une émotion, à chaque fois. J’ai du mal
à comprendre parfois et ça me touche parce que
ce n’était pas gagné d'avance.
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« J'AI HABILLÉ
MES CHANSONS
PAR DES MANTEAUX
DE POP, HIP-HOP,
ÉLECTRO »
Tu fais quoi juste avant de monter sur scène?
Je bois du thé, avec du miel et du gingembre, j'écoute
les albums d'Hélène Segara, je me maquille
(grand moment de concentration). Puis, juste avant
de monter sur scène, je chante, je vide des bouteilles d'eau
et je demande souvent qu'on me trouve des bananes
en dernière minute. Chacun ses tocs (sourire).
Il y a plusieurs sonorités, plusieurs
couleurs, dans ta musique. Sans te mettre
dans une case, comment pourrais-tu définir
ton style ?
Ce sont des chansons, on peut partir de là (sourire)...
Elles sont pop et sont écrites pour la plupart en français,
et font échos à des références de Jazz et de Classique.
Le reste, c'est de l'habillage, et j'ai orné mes chansons
de manteaux de pop, hip-hop, électro.
Quelles sont tes influences?
Il y en a beaucoup ! Toute la musique que j'écoute,
que ce soit de la pop, du rap, du jazz ou encore
du classique. Mon amoureux, bien évidemment.
Bruxelles, Paris… La vie d’une manière plus générale !
Ton entourage musical est d’ailleurs très lié
au milieu du rap, alors que ton univers
est assez différent. Dirais-tu qu’en voguant
à travers ces différentes influences,
tu contribues à faire cohabiter le rap
et la chanson plus académique…
Je ne crois pas y avoir contribué, car les choses se sont
faites naturellement. J’ai plutôt l'impression d'être arrivée
au bon endroit, au bon moment.
S’il n’y avait qu’une seule chanson
dans ta vie, ça serait ?
Une chanson longue du coup ; le Bolero de Ravel.
Tu viens d’une famille d’artistes.
N’était-ce pas du coup doublement
plus difficile de faire ta place ?
C’est assez compliqué de répondre à ça.
Avec un peu de recul, je dirais que c’est plus difficile
et plus facile en même temps.
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On sait depuis longtemps que tu prépares
un album et chaque morceau que tu lâches
donne envie d’en découvrir toujours
davantage. Quelle est l’histoire derrière
ce premier opus ?
Merci (sourire) ! Je dirais que c’est une histoire
de stress et de deadline, mais l'album raconte ma vie,
mes angoisses, mes états d'esprit des histoires d'amour.
Tout ce qui fait ce que je suis aujourd’hui.
Tes sujets sont assez prosaïques.
Le quotidien t’inspire beaucoup ?
En effet, le cadre de ma vie m'inspire, je n'aurais d'ailleurs
pas su écrire sur autre chose que ma vie.
Ça peut paraître narcissique, mais c'est comme ça que
j’arrive à m'exprimer sincèrement.
Comme bon nombre de tes compatriotes
qui composent le paysage musical
francophone, tu viens de Bruxelles,
comment tu expliques
ce foisonnement artistique ?
Je ne l'explique pas, c'est une année riche pour Bruxelles
et pour la Belgique. Mais je ne sais pas si c'est propre au
lieu ou à l'époque ; Internet nous permet de nous faire
connaître sans les structures habituelles.

Tu es très présente sur les réseaux sociaux,
et notamment Instagram, sur lequel
tu te mets en scène avec beaucoup
d’autodérision. C’est important pour toi
de montrer à ton public que tu arrives
à rester toi-même malgré ce qu’il t’arrive ?
C'est surtout important de garder le contrôle
sur ma communication. C'est ce que j'aime
avec les réseaux. Je choisis les mots que j'utilise,
les photos et les vidéos. En même temps,
j'aime critiquer l'addiction avec ces plateformes,
d’autant plus que j’en suis victime également.
C'est très paradoxal, mais, finalement, je m'en sers
autant que j'essaye de m'en éloigner.
Tes clips sont très esthétiques,
tu es d’ailleurs super bien entourée.
C’est aussi important que les chansons
en elles-mêmes pour toi ?
Rien n'est plus important que la musique, mais ça reste
un plaisir de pouvoir m'amuser là-dedans !
Tu as d’autres projets en cours
que ton album ?
L'album, sa promo, la tournée et les visuels me prennent
tout mon temps. J'aimerais avoir comme autre projet
en cours celui de garder une vie à côté (rires) !
Mais, pour l'instant, je suis comblée.

Très jeune,
elle est
poussée par
son père à jouer
du piano,
ce qui
influencera
certainement
sa volonté
de faire
carrière
dans la musique

Elle se fait
notamment connaître
sur Instagram
en mettant en avant
son univers décalé
à travers des scènes
improbables
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MAZ,

DANS LE LABYRINTHE DE LA MUSIQUE
On a eu du mal à chopper cette interview du jeune Thomas Faber a.k.a MAZ.
En vacances très loin, chacun de notre côté, on a quand même réussi à se capter et à discuter
de ses débuts dans le rap game. À l’image de sa présence au Sonic Visions en novembre prochain,
le jeune artiste se révèle comme un nom à suivre…

Texte Godefroy Gordet
Images J ulien Denis / Maz

Né au Luxembourg d’une mère d'origine
hongroise, MAZ grandit dans un petit village
au sud du Luxembourg, à Reckange-Mess. Son
parcours, avant la musique, est assez typique
pour un gars du Luxembourg. Du haut de ses 19
ans, il sort tout juste du lycée Michel Rodange,
son bac en poche au début de l’été dernier.
Depuis toujours, la musique est sa grande passion,
« j'ai commencé à jouer des percussions à l’âge de
10 ans et, pendant quatre ans, j'ai pris des leçons de
piano ». Arrivé très tôt dans la musique, il développe
un projet rap autour du pseudonyme « MAZ ». Un
blaze qu’il adopte avec beaucoup de spontanéité, « à

« JE VEUX RESTER MOI-MÊME :
UN GARÇON NORMAL, DE CLASSE
MOYENNE, AVEC DES AMBITIONS  »
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mes débuts, quand personne ne savait encore que
j'écrivais des morceaux, je me suis demandé pendant
longtemps, comment me présenter ». C’est lors de
son premier concert en première partie de son idole
Ocean Wisdom – grâce aux gars de Stoned Control
et Double-D promotions – qu’il choisit MAZ, tout en
montrant un peu d’hésitation, « pourquoi Maz ? Je
m'appelle Thomas, donc je garde un petit morceau de
mon vrai nom, mon identité dans mon monde artistique.
Ça me correspond et puis c'est facile à retenir ».
Propulsé dans le monde de la musique après avoir
provoqué la sensation au Screaming Field Festival qu’il a
remporté l'année dernière, Thomas Faber évoque cette
expérience comme un moment clé de son parcours,
« avant le Screaming Fields, le rap était déjà ma plus
grande passion, mais je ne me rendais pas compte du
succès que cela pouvait engendrer ». Le jour du festival,
tout en confiance, MAZ met le feu à la Rockhal et
remporte le concours sans cacher ses émotions, « ce jour
là, dans ma tête, ça a fait tilt ». Depuis ce jour, Thomas
Faber a compris que la musique est la chose pour laquelle
il veut vivre, « ça a été un véritable moment de vérité.
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J'ai découvert ce que je voulais faire dans la vie, mais
surtout qui j'aimerais être. » Ainsi se profile le début d’une
carrière artistique professionnelle, « même s’il y a encore
un long voyage pour en arriver là, je ne vais rien lâcher ».
Immortalisation sort le 30 mars 2018 et offre à
entendre 15 titres rap plutôt bien ficelés. MAZ écrit
ce premier projet musical sur un été, montrant un
travail technique et une direction artistique affirmée.
Galvanisé, le rappeur commence à écrire les morceaux
de ce premier disque juste après le Screaming Fields.
« Pendant un été où j'ai vécu des hauts et des bas, j'ai
beaucoup réfléchi à mon futur. Je me regardais dans
le miroir pour trouver des réponses à la question de
qui je pouvais être ». De balade en balade, Thomas se
questionne sans interruption pour émettre l’hypothèse
d’une immortalisation à travers l’art. Une thématique
quasi universitaire qui l’emmène à gratter un premier
album plein de maturité, « je pense avoir créé quelque
chose qui vivra à jamais sur le net et un album sur
lequel je serais toujours moi-même à mes 18 ans ».

« ÊTRE SUR LE MÊME
LINE-UP QUE MOHA LA SQUALE
EST INIMAGINABLE »
De fait, dans la composition de ce disque, MAZ
parle de « thérapie » et d'introspection tout en
expliquant vouloir toucher l'immortalité par l'art...
À l'image des titres de ses morceaux, cet album
est une sorte d’autoportrait musical, « j'ai eu la
chance sur cet album de pouvoir écrire sur mes
problèmes et me confronter à mes peurs ».
Pleinement ancré dans la scène musicale
luxembourgeoise, sur ce disque, Thomas Faber
collabore avec plusieurs prod' locaux comme Cehashi
– qui a enregistré, mixé et masterisé l’album –, Corbi,
Sun Glitter ou encore Mr. Charly et Fresh D. Hence
de chez Stoned Control. Des soutiens indispensables
pour le jeune rappeur qui se sent très reconnaissant
d’avoir pu travailler avec eux sur son premier album.
Un disque qui associe une variété de styles, se situant
de l’old-school boom bap à la trap wave, influencé
également par quelques grands noms comme Ocean
Wisdom, Token, Mr Key, Edward Scissortongue et
XXXtentacion, « des artistes très différents, mais
très importants pour mon inspiration artistique ».
Alors que le rap et la musique en général, cultive
l'image de chanteurs à la cool attitude et autres
artifices, le modèle du « rap way of life » de MAZ est
plutôt à contre-courant… « Pour moi, les rappeurs
modernes sont des fois un peu ridicules. Dans mon
style je me fais plaisir, mais j’essaye de ne pas abuser.
Je veux rester moi-même : un garçon normal, de classe
moyenne, avec des ambitions et pas un gangster ou

je ne sais quoi. J'ai commencé le rap game de cette
façon et j'essaye de rester honnête avec moi-même ».
Plein de modestie et la tête sur les épaules, MAZ
semble disputer un début de carrière sobrement
et intelligemment. C’est donc logiquement que se
déclinent quelques dates importantes pour le futur
dont celle au Sonic Visions le 16 novembre prochain sur
la scène du français Moha la Squale ou du producteur
électronique luxembourgeois Napoléon Gold. « C'est
une opportunité énorme pour moi. Être sur le même
line-up que Moha La Squale est inimaginable. Je
commence les répétitions en septembre où j'aurais
des vocal coachings et des coachings de scènes, etc. ».
Entretemps, le jeune rappeur veut présenter quelques
nouveaux morceaux pour montrer de quoi il est capable
et pour peut-être convaincre les pros du circuit.
Tout jeune dans le circuit, MAZ porte pourtant une
drôle de maturité qui lui va très bien. On gage d’un
succès futur, en espérant que le jeune artiste ne
succombe pas à la tentation et aux dérives d’une
industrie polluée par le fric. Mais vu le potentiel du
garçon, on a l’intuition qu’on écoutera sa musique
pendant pas mal de temps encore… « J'aimerais
bientôt sortir des nouvelles chansons, avec vidéos.
Des titres puissants autant techniquement que dans
leurs messages. Je vais poursuivre la ligne adoptée sur
Immortalisation, mais il va falloir attendre un peu… »

Age : 19 ans

Premier album :
Immortalisation

Prochain concert :
le 16 novembre
au Sonic Visions
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SCRATCH MASSIVE – GARDEN OF LOVE
/ ÉLECTRO-POP
Logé chez Bordel Records, on ne se lasse pas du génie électro synthétique de Scratch Massive.
Last Dance, leur dernier single paru peu avant l'été est tout à fait hypnotique et nous offre
à chaque écoute un petit aperçu du paradis. Plongés dans des rythmiques aériennes, les pianos
du compositeur Sebastien Chenut nous attirent dans une forme de mystérieuse sensualité.
Une extase accentuée par la voix nuageuse et planante de Maud Geffray. Autant d'émotions
qui forcent à ressentir la vibe poétique de ce groupe trop méconnu. Une expérience sensorielle
que le duo nous offre de par sa musique empreinte de pop et d'effets de styles sombres
qui ne manquent pourtant pas de panache. Après trois albums, quelques incursions à la télé
et au ciné, Garden of Love arrive à point nommé.
OCTOBRE 2018

LA FINE ÉQUIPE –
LA BOULANGERIE 10 YEARS BOX
/ SAMPLING/INSTRU
Le 23 juin dernier, La Fine Équipe soufflait
les 10 bougies de la Boulangerie. Un album
concept qui réunit pas loin de 35 prod'
autour du sampling. Fakear, 20 Syl, Guts
et plein d'autres, réunis sous trois volumes
excessifs et grandioses. Cette nouvelle
Edition anniversaire pousse le trip plus
loin encore en proposant cinq vinyles dont
15 nouvelles pâtisseries. On y retrouve
la base qui fait la fierté de cette compil',
mais aussi plusieurs inédits récents ou non.
Une belle cuisine qui rappelle l'affection
prononcée de la Fine Équipe pour le sample
et le beatmaking. Un bonbon que nos
quatre beatmakers préférés ont concocté
spécialement en attendant leur retour autour
d'un nouveau disque prévu pour début 2019.

REJOICER – ENERGY DREAMS
/ ÉLECTRO-FUNK
Nouveau poulain de la maison Stones Throw
Records, le musicien et producteur Rejoicer
a élu domicile à la table des grands
et sans conteste, Double Astral Move,
sorti l'été dernier, a lancé le pas de la carrière
de cet artiste oscillant entre funk, hip-hop,
breakbeats et jazz rythms. Energy Dreams
reconduit la direction moderniste que
le compositeur suit depuis ses débuts,
offrant un nouveau projet enraciné
dans des beats jazzy et explorant l'aspect
surréel de la conscience humaine.
Yavi Havkin donne ainsi à entendre
une musique cérébrale qui caresse
la philosophie empruntant au nonconformisme de Thundercat
ou encore Flying Lotus... Du jazz spirituel.
DANS LES BACS

DÉJÀ DISPO
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SISYPHON COLLECTIV –
WINTERGARTEN
/ ÉLECTRO
Petite perle sortie durant les grosses
chaleurs, Wintergarten donne plutôt
chaud. Compil' furieuse associant une
flopée des champions de l'écurie Sisyphon,
ce titre a vraiment du chien. Black Loops,
Norman Weber, Snad,
David Silver, Monty, Olafson, Jus Nowhere
et Kolja Gerstenberg s'affichent
sur ce disque qui se partage entre
deep house traditionnelle, new-jazz
expérimental et minimale hypnotique.
Une association étonnante pour ce collectif
bariolé qui impose ici une esthétique
« maison », pour un disque qui tient bien
la route. Le label DIY Sisyphon, fidèle
à ses objectifs, réinvente la musique club
en lui donnant des reflets hédonistes
et impulsifs.
DISPO
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VINGT-CINQ / 25 ANS, MODE D'EMPLOI ?

Galérien n°1 : Bryan Marciano
Paumés : Paublo Pauly, Alexandre Boublil,
Pierre Lottin, Esther Garrel...

À peine débarqué de New York, Jeremy,
25 printemps au compteur, est quitté par
son amour de jeunesse. Déboussolé, il
s'épanche sur ses états d'âme auprès de
ses amis qui, malgré les apparences, sont
aussi paumés que lui... Le cinéma et les
séries ont plutôt l'habitude d'explorer la

crise de la trentaine et le
passage à la quarantaine.
Vingt-cinq dévoile ses
intentions dès son titre :
se pencher sur la crise
identitaire d'amis d'enfance
qui ont atteint 25 ans et
semblent coincés entre
deux âges. Comment,
dès lors, négocier le vrai
virage vers l'âge adulte ?
Outre-Atlantique, Lena
Dunham a apporté sa
vision des choses avec
un certain brio dans les
premières saisons de Girls.
Sous nos latitudes, c'est la chaîne OCS (qui
s'est fait une solide réputation en développant
de belles séries originales qui parlent de la
jeunesse des Grands à Irresponsable) qui a
donné sa chance à Bryan Marciano... qui a écrit,
réalisé et tient le rôle principal de Vingt-cinq.
Sa série pose un regard décalé sur ses
personnages, dont on ne sait pourtant pas
bien, au premier abord, s'ils sont détestables
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Textes Jonathan Blanchet

KILLING EVE
/ LE SIXIÈME SENS

COINCOIN ET LES Z'INHUMAINS
/ RENCONTRE DU TROISIÈME TYPE

THE DEUCE
/ SAISON 2

Commanditaire : Phoebe Waller-Bridge
Killeuses : Sandra Oh,
Jodie Comer, Fiona Shaw...

Chef d'orchestre : Bruno Dumont
Troupes : Alane Delhaye,
Lucy Caron, Bernard Pruvost...

Barman : David Simon
Clients : James Franco, Maggie
Gyllenhaal, Gbenga Akinnagbe...

Phoebe Waller-Bridge joue peut-être
un droïd en performance capture
dans le dernier spin-off de Star Wars
(le malheureux Solo), elle est surtout
une géniale scénariste de séries, reconnue
avec Fleabag et maintenant Killing Eve.
Soit un jeu de chat et de la souris haletant
entre une employée du MI 5 et une tueuse
à gages qui se prend peu à peu de passion
pour celle qui la traque. De plus en plus
prenant d'épisode en épisode,
c'est LA série immanquable de la rentrée.

Vous vous souvenez de P'tit Quinquin ?
Voilà sa saison 2 ! Retour sur le littoral
du Nord de la France pour une nouvelle
enquête policière tendre et loufoque née
de l'imagination fertile de Bruno Dumont.
Le duo inimitable de policiers est toujours
présent (« La bête humaine, Carpentier ! »)
et va devoir faire face à l'apparition
d'étranges phénomènes...
Ils seront aidés dans leur quête
par P'tit Quinquin, qui a grandi
et se fait désormais appeler CoinCoin...

La dernière série de David Simon (The Wire)
aura bien droit à une saison 2 et plongera
encore davantage dans le New York
interlope, qui verra pleinement l'explosion
de l'industrie de la pornographie en pleines
seventies et à l'aune des années 80.
Le casting ne change pas, James Franco
en tête. Et bien sûr, Simon assure
toujours au pilotage.

EN SEPTEMBRE SUR CANAL+
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ou un minimum attachants. Dans les premiers
épisodes que nous avons pu voir, Jeremy
et ses copains collectionnent, au mieux,
les maladresses, au pire, se dévoilent tout
en lourdeur et goujaterie. C'est derrière
les poncifs et la pesanteur de leurs actes
que l'on finit par commencer à percer leurs
errements... qui impactent aussi ceux qui
croisent leur route. On espère que la saison 1
de la série, qui compte douze épisodes dans
sa globalité, leur donnera aussi la parole
pour multiplier les points de vue sur cet âge
charnière. Le contraire serait dommage, tant
c'est bien dialogué, avec un parti pris visuel
assez fort (Marciano cite Magnolia
ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind
parmi ses références).
Le casting est à l'avenant, Marciano en tête
(qui a d'ailleurs été désigné meilleur acteur
au dernier festival international Séries Mania),
suivi de près par Pablo Pauly (tête d'affiche
et révélation de Patients, de Grand Corps
Malade) et Esther Garrel. À suivre donc.

EN SEPTEMBRE SUR ARTE

CET AUTOMNE SUR OCS

« LA VOITURE
FAMILIALE IDÉALE »

Pour Ford, 2018 a été l’année du renouveau de son modèle-phare, la Focus.
Jeune parents, Catherine et Hans viennent tout récemment d’acquérir la Titanium Clipper.
Cette version business et break de la Focus est particulièrement adaptée à leurs besoins. Ils nous expliquent pourquoi.

Dès à présent,
découvrez et testez
vous aussi
la nouvelle Focus
dans les différentes
concessions Ford
du Luxembourg.

Catherine et Hans, vous venez
de changer de véhicule.
Pourquoi avez-vous choisi la Ford
Focus Titanium Clipper ?
Habitant à Luxembourg, nous possédions
auparavant une petite citadine pour
nous déplacer en ville, mais nous venons
d’accueillir notre deuxième enfant au sein
de la famille. Il nous fallait donc un véhicule
plus grand, dans lequel chacun puisse être
confortablement installé et qui propose
suffisamment de volume. La Focus Titanium,
dans sa version break, répond parfaitement
à ces exigences puisque l’habitacle est
spacieux et que le coffre dispose d’une
grande capacité : nous pouvons facilement
transporter la poussette, les courses, le
cartable... La technologie d’accès au hayon en
mains libres permet aussi d’ouvrir le coffre du
break même les bras chargés, en déplaçant
simplement son pied sous le pare-chocs
arrière. Le coffre peut aussi intégrer une
cage pour notre chien quand nous devons
l’emmener chez le vétérinaire par exemple.
De plus, en cas de besoin, nous pouvons
facilement rabattre les banquettes pour
disposer d’un plancher plat, ce qui est très

pratique lorsque l’on veut transporter des
objets assez volumineux. Pour nous, c’est
vraiment la voiture familiale idéale. Mais
si nous accordons de l’importance à ces
aspects, nous ne voulions pas pour autant
négliger l’aspect esthétique du véhicule…
Quelles sont les particularités
du modèle Titanium à cet égard ?
Il s’agit d’une version très élégante de la Focus.
Certains détails font la différence, comme les
jantes alliage, la calandre chromée ou les feux
arrière à LED. Avec ses lignes fines et épurées,
c’est une voiture qui a du style et que nous
trouvons très belle à regarder.
Et côté conduite,
qu’en pensez-vous ?
Au-delà de son aspect extérieur qui nous
plaît beaucoup, la nouvelle Focus est aussi
très agréable à conduire. Elle est équipée
de technologies intelligentes, ce qui est
rassurant, surtout lorsque les enfants sont
présents dans la voiture. Nous apprécions tout
particulièrement la nouvelle fonctionnalité
Stop & Go. Elle permet au régulateur de
vitesse adaptatif de stopper le véhicule

La nouvelle Focus est aussi
particulièrement connectée…
Est-ce un aspect qui vous a séduit ?
Parallèlement à notre vie de jeunes parents,
nous sommes aussi des travailleurs actifs,
souvent pressés. Certains équipements nous
permettent de gagner du temps. Le mode
mains libres par exemple est vraiment idéal.
On peut contrôler l’audio, les fonctions de
navigation et de climatisation ainsi que son
smartphone à l’aide d’une simple commande
vocale. Les informations de notre téléphone
portable s’affichent sur l’écran tactile. Autant
de petites choses qui simplifient notre
quotidien, que ce soit dans notre vie privée
ou professionnelle.
Concessionnaires

FordStore
Paul Wengler
32-36 Avenue des Alliés
L-9001 Ettelbrück
FordWengler.lu

lorsque la circulation est ralentie, puis de
repartir automatiquement quand la durée
de l’arrêt est inférieure à trois secondes. De
nombreux autres dispositifs sont aussi très
pratiques : la reconnaissance des panneaux de
limitation de vitesse, le maintien au centre de
la voie, la prévention des collisions, la caméra
de recul, l’éclairage adaptatif ou encore l’aide
au stationnement. Cela facilite la conduite qui
devient ainsi plus confortable et plus sûre.

Collé
Route de Bascharage
L-4513 Niederkorn
FordColle.lu

Luxmotor
3 rue de l’Avenir
L-3895 Foetz
LuxMotor.lu

FORD.LU

Luxmotor
5 rue Henri Tudor
L-5366 Munsbach
LuxMotor.lu

Garage Pirsch
164 route d’Esch
L-1471 Luxembourg
Ford.Pirsch.lu
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THE HOUSE THAT JACK BUILT / JACK L’ÉVENTREUR

Serial killer : Lars von Trier
Victimes : Matt Dillon, Bruno Ganz,
Uma Thurman, Sofie Gråbøl…

Un film de plus de 2h30 sur un
tueur en série avec des scènes
insoutenables (meurtres d’enfants,
torture…) qui a fait scandale au
Festival de Cannes ? Il ne peut s’agir
que d’une œuvre de Lars von Trier !
Le metteur en scène danois n’avait plus

foulé la croisette depuis
2011. Il y avait dévoilé son
chef-d’œuvre Melancholia,
mais le réalisateur avait
aussi tenu des propos
controversés sur Hitler, suite
auxquels il avait été déclaré
« persona non grata ».
C’est donc cette année qu’il
fait son retour (sans qu’on
sache vraiment pourquoi,
aucune déclaration officielle
n’ayant été faite sur ce
sujet). Applaudi avant la
projection de The House that Jack Built puis sifflé
après, Lars von Trier est resté discret à propos de
son quatorzième long-métrage, présenté hors
compétition et sans conférence de presse (deux
conditions expliquant sans doute ce retour).
L’artiste, récompensé de la Palme d’Or en 2000
pour son autre chef-d’œuvre Dancer in the Dark,
n’a pas fait l’unanimité, loin de là. Pour cause :
une centaine de spectateurs a déserté la salle
qui diffusait The House that Jack Built, devant
des séquences particulièrement violentes et
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traumatisantes. Il faut dire que le long-métrage
n’épargne personne en narrant en cinq chapitres
(chacun revenant sur un meurtre) l’épopée de
Jack (Matt Dillon), serial killer sévissant aux
États-Unis dans les années 1970. Surnommé
« Monsieur Sophistication », obsédé par le
nettoyage et atteint de troubles obsessionnels
compulsifs, Jack voit dans ses assassinats
des œuvres d’art qu’il souhaite grandioses
et ne s’impose plus de limite même si l’étau
se resserre de plus en plus autour de lui…
Avant le tournage, Lars von Trier se disait inspiré
par Donald Trump pour aboutir à son longmétrage volontairement cynique et pessimiste,
là où la critique y a vu un hommage au cinéaste
Andréï Tarkovski, que von Trier admire.
Dérangeant, glaçant, provocant, étrangement
amusant… tels sont les autres adjectifs qui
reviennent à propos d’un film qui pousse
aussi étonnamment à la réflexion (sur les
notions souvent trop manichéennes de bien
et de mal). Âmes sensibles, abstenez-vous,
cinéphiles curieux, ruez-vous en salles !
À VOIR DÈS LE 17/10
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Textes Thomas Suinot

CINÉLUX
PARVANA, UNE ENFANCE
EN AFGHANISTAN
(THE BREADWINNER)

FIRST MAN
/ MAN ON THE MOON

BOHEMIAN RHAPSODY
/ KING OF QUEEN

Fusée : Damien Chazelle
Cosmonautes : Ryan Gosling, Claire Foy,
Corey Stoll, Kyle Chandler…

Chanteurs : Dexter Fletcher et Bryan Singer
Fans : Rami Malek, Ben Hardy, Joseph Mazzello…

First Man – Le Premier Homme sur la Lune de son
titre complet est le quatrième film du réalisateur
américain Damien Chazelle. Après Whiplash (2014)
et La La Land (2016), le jeune metteur en scène
(33 ans cette année) retrace l’histoire fascinante de
la mission de la NASA pour envoyer un homme
sur la lune et, donc, la vie de Neil Armstrong
(campé par Ryan Gosling). C’est la première fois
que Chazelle, qui a réimporté l’Oscar du meilleur
réalisateur pour La La Land, s’éloigne du genre
musical — sa série The Eddy le sera à nouveau, à
découvrir sur Netflix prochainement. Nul doute
que First Man ne se contentera pas d’être un
biopic «convenu» et sortira des sentiers battus.
À VOIR DÈS LE 17/10
30

Autre biopic, mais bien musical cette fois,
consacré à Freddie Mercury et son légendaire
groupe Queen. On était un peu inquiet lors de
l’annonce du projet, mais force est de constater
que les premières images de Rami Malek
(Mr. Robot) en Mercury étaient rassurantes
et que la bande-annonce a finalement éveillé
une grande curiosité tant le long-métrage
semble fidèle au groupe britannique. D’abord
mis en scène par Bryan Singer (Usual Suspects,
X-Men…), ce dernier est viré après trois mois
de tournage en décembre 2017 pour d’obscures
raisons et remplacé par Dexter Fletcher
(Eddie the Eagle). Gageons que ce changement
de réalisateur n’impactera pas le film…
À VOIR DÈS LE 31/10

Un film d’animation d’une coproduction
irlandaise, canadienne et luxembourgeoise
a remporté le Prix du Jury et le Prix du
Public à Annecy.
Fin juin, le film de Nora Twomey Parvana,
une enfance en Afghanistan, sortait en
France et récoltait d’excellentes critiques.
Quelques jours plus tôt, il était récompensé
du prestigieux Prix du Jury, mais aussi du Prix
du Public lors de la 42e édition du Festival
international du film d’animation d’Annecy !
Un succès mérité pour ce film d’animation
de 1h30 environ qui montre le quotidien
de la jeune Parvana (11 ans), qui se travestit
en garçon à Kaboul, en Afghanistan
pour aider sa famille. Cette coproduction
luxembourgeoise de Mélusine Productions
sort (enfin !) au Luxembourg le 26 septembre.
Une projection spéciale à 10 € l’entrée
est organisée le même jour pour une collecte
de don pour l’UNICEF Luxembourg. Parvana
était aussi nommé dans la catégorie Meilleur
film d’animation aux Oscars en début d’année
(mais c’est Coco qui a remporté la statuette).

« EASTERN BEATS&BITES » :
L’HÉRITAGE CULTUREL ET LA DIVERSITÉ
DANS TOUS LEURS ÉTATS
Si les Walfer Bicherdeeg sont bien connus du public pour être le rendez-vous
incontournable au Luxembourg pour les passionnés du livre, lecteurs, auteurs et éditeurs,
ils s’ouvriront à de nouveaux horizons pour l’édition 2018,
qui se déroulera les 17 et 18 novembre prochains.

En effet, le 17 novembre prochain, le Grand Chapiteau vibrera
au rythme de « Eastern Beats&Bites ».
Son objectif ? Promouvoir l’héritage culturel, la diversité
et le multiculturalisme du Grand-Duché. Claudine Trauden,
chargée de communication de la commune de Walferdange,
l’affirme : « L’Année européenne 2018 étant placée sous le sceau
du patrimoine culturel, il nous est apparu comme une évidence de
dédier la 24e édition des Walfer Bicherdeeg et toute une soirée à
cette thématique a fortiori dans un pays comme le Luxembourg,
où tant de nationalités et de cultures se mêlent. »
Pour ce faire, la commune de Walferdange a choisi deux
angles fédérateurs : la cuisine et la musique et a convoqué
des artistes et chefs de tous horizons pour créer un événement
métissé et foisonnant.
Le métissage sera à l’honneur dès le dîner, grâce à la collaboration
du restaurant libanais Chiche ! – un très beau projet autour
de l’inclusion sociale – et du traiteur de tradition luxembourgeoise
de Schnékert qui réaliseront deux spécialités d’influences orientales :
des falafels pour l’un et un goulash pour l’autre.
Le point culminant de la soirée sera sans conteste le concert
du groupe français « Captain Stambolov », qui renouvelle les codes
de la fanfare à travers une musique balkanique-turbo-futuriste,
qui s’inspire autant de la musique tsigane, que du rock,
ou encore du jazz.
Puis l’équipe du Gudde Wëllen prendra la main sur la soirée pour
y faire ce qu’ils font de mieux : la fête. Comme à l’accoutumée,
les DJs bookés se chargeront de faire danser la scène jusque minuit.
N’oublions pas la collaboration avec la Nuit des Lampions
qui garantira une ambiance magique avec leurs fameux lampions,
qui d’ailleurs sont fabriqués dans les ateliers thérapeutiques
de Coopérations asbl.

INFOS
« Eastern Beats&Bites »
le 17 novembre dans le cadre
des Walfer Bicherdeeg.
Concert gratuit.
www.bicherdeeg.lu

Où?
Grand Chapiteau sur le site
du Stade Prince Henri,
Walferdange

INTERVIEW DE ANTHONY BONNIERE
DE CAPTAIN STAMBOLOV
Pourquoi avoir choisi de réinventer les codes
de la fanfare ?
C’est une grande question (rires). À vrai dire, c’est un genre
qui nous tenait particulièrement à cœur, car nous en sommes tous
issus d’une façon ou d’une autre. Nous voulions montrer au public
que ce genre, très traditionnel et un peu connoté, pouvait être riche,
moderne et prétexte à faire la fête. Nous puisons dans tous
les univers que nous aimons pour créer notre propre style.
Même si nous avons parfaitement conscience de ne pas être
les seuls dans cette mouvance (sourire) !
Qu’attendez-vous de la soirée
« Eastern Beats&Bites » ?
C’est la première fois que nous nous produirons au Luxembourg.
C’est un vrai challenge, car c’est un public très inhabituel pour
nous. D’autant plus que cela se passera dans le cadre d’un festival
littéraire ! Mais nous sommes ravis de relever ce défi. C’est très
intéressant de rencontrer de nouvelles personnes, très enrichissant.
Mais nous sommes confiants, car le Luxembourg est un pays marqué
par le multiculturalisme et réputé curieux et ouvert d’esprit.
Pouvez-vous nous parler de votre prochain album
(qui sortira en 2019, ndlr.) ?
Je dirais qu’il sera celui de l’identité musicale. Il aura en effet une
identité plus affirmée, plus tranchée que les précédents. Cela fait
à présent six ans que nous jouons ensemble, nous allons désormais
plus loin dans la recherche esthétique. Nous faisons preuve de plus
d’audace, de précision. C’est presque l’album de la maturité (rires) !

Culture | Books

« EINSTEIN, LE SEXE ET MOI »
D’OLIVIER LIRON : PLACE AU JEU !
Texte Agathe Ruga

« J’AI TOUJOURS CRU EN MOI,
ET CELA M’A ÉTÉ DONNÉ
PAR LA POÉSIE »

Olivier Liron est autiste asperger. Il pose ça là, dans le premier
chapitre. Il retient les dates, les plaques d’immatriculation
et réagit parfois un peu trop violemment. Il y a quelques
années, il a participé à Question pour Un Champion.
Si vous aussi vous avez regardé l’émission assidûment
aux côtés de vos grands-parents – et même qu’à force
vous y preniez goût – achetez ce livre,
il vous fera hurler de rire.
Julien Lepers l’a invité pour la finale des super-champions.
Olivier Liron a alors 25 ans, et grâce à sa mémoire d’éléphant,
il retient l’éphéméride, les noms latins
des plantes, les dates de naissance des inventeurs.
Cependant, derrière Einstein, il y a l’homme. L’émotif,
l’enfant martyr, l’amoureux incompris, l’homme en colère.
Ce roman est un thriller humoristique dont le fil narratif
est une émission de télé entrecoupée de confessions
amoureuses et philosophiques sur la vie de l’auteur.
Entre deux questions du Quatre à la suite, il s’interroge
sur ses premières expériences sexuelles. La description
de l’animateur et des autres joueurs est tellement subtile
qu’elle provoque chez le lecteur non seulement le rire,
mais la réminiscence de souvenirs proustiens et universels.
Ce livre, par son humilité et sa sincérité, redéfinit le pouvoir
de l’écriture et apporte à la littérature un message
de résilience : une différence n’est pas un handicap,
bien au contraire, c’est parfois grâce à elle que l’on
dépasse ses limites. Un roman à lire et à offrir, un bijou !

TROIS QUESTIONS À OLIVIER LIRON
Comment Julien Lepers a-t-il
accueilli votre roman ?
Il l’a trouvé « plaisant et drôle »
et c’est pour moi très touchant.
J’avais peur que certains traits d’esprit
sur le jeu le choquent, mais ce n’est pas
du tout le cas. C’est quelqu’un
qui a beaucoup d’humour,
et pour qui j’ai beaucoup d’admiration.

Vous faites de l’autisme un portrait
sensible et sublimateur : cette
différence devient votre moteur.
Le chemin a-t-il été difficile,
avez-vous toujours cru en vous ?
J’ai reçu un diagnostic d’autisme très tard,
à 29 ans. Comme beaucoup de personnes
autistes de ma génération, j’ai vécu dans une
errance diagnostique, allant de psy en psy…
Mais, c’est ce que je raconte dans le livre,
j’ai toujours cru en moi, et cela m’a été donné
par la poésie, principalement, et la force
de vie qu’elle porte en elle.

« EINSTEIN, LE SEXE ET MOI » D’OLIVIER LIRON

Le champ de bataille
de Jérôme Colin, Allary Editions.
Un homme se bat contre son ado, son quotidien
et lui-même… Et ça sonne infiniment juste.
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Qu’est-ce que l’écriture
vous a apporté ?
L’écriture, elle m’a tout apporté,
c’est une façon de m’exprimer,
de communiquer avec les autres.
Quand on n’arrive pas à parler, parfois,
on écrit, cela permet de vivre.
L’écriture nous permet d’aller
vers les autres. De sortir de nous.

note sur 5

Histoire de Petite Fille
de Sacha Sperling, Le Livre de Poche.
L’histoire cruelle et poétique de Mona, jeune actrice
porno californienne vient de sortir en poche.

GARA
NTI
SPÉCIA ES
FRONT LES
ALIERS

# SOINS HOMME EXPRESS
Massage relaxant
Soins visage tonifiants
Nettoyage de la peau
Peeling

ADHÉSION EN LIGNE

IL SUFFIT D'UN CLIC

POUR VOUS PROTÉGER !

Masque
15, rue Guillaume de Machault
L-2111 Luxembourg
Tél. : 661 53 44 93
www.jane.lu

Longwy - 03 82 24 37 05

www.mutpio.fr
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DRAGON QUEST XI, RETOUR AUX SOURCES
UNE DIRECTION ARTISTIQUE PARFAITE
UNE LIBERTÉ TOTALE
UNE MÉCANIQUE DE COMBAT
TRÈS EFFICACE

UNE BANDE-SON PARFOIS DÉCEVANTE
DES ZONES PARFOIS TROP ÉTRIQUÉES
UN LÉGER SENTIMENT DE DÉJÀ-VU

Alors qu’elle est un monument vidéoludique au Japon, la saga
Dragon Quest est également devenue, avec le temps, une
référence du JRPG en Occident. Disponible depuis plus d’un an
au Japon, Dragon Quest XI arrive enfin en Europe avec la ferme
intention de nous replonger dans l’âge d’or des RPG au tour par
tour. Toujours sous la houlette d’Akira Toriyama, Kôichi Sugiyama
et Yûji Horii – rien que ça –, le dernier bébé de Square Enix est
une véritable machine à nostalgie proposant une fois de plus une
épopée à la hauteur de nos attentes. Dragon Quest XI nous invite
à découvrir le destin d’un jeune villageois sans histoire qui va être
confronté à un destin des plus incroyables – comme souvent
dans ce genre de jeu il faut dire. Ainsi, malgré une narration
plutôt simpliste, et au même titre que les autres épisodes de la
saga, les pérégrinations de notre héros n’en sont pour autant pas
dénuées d’intérêt. On prend en effet plaisir à se plonger dans
une histoire touchante et souvent teintée de mélancolie dans
l’univers immense et complexe que propose le titre. Grâce à un
bestiaire de grande qualité et une direction artistique soignée,

le « character design » et les environnements du jeu nous en
mettent plein les yeux. Le style distinctif d'Akira Toriyama n'a
d’ailleurs jamais semblé aussi vivant. Si on devait chipoter, on
pourrait déplorer quelques zones parfois trop étriquées, mais
rien de bien méchant.
Du côté des combats, on reste ici dans un schéma classique du
RPG au tour par tour avec, évidemment, ce que cela implique
comme dimension tactique. Vous ferez ainsi face à des monstres
qui errent librement sur la map et vous aurez le choix de les
défier ou de les esquiver. Finies, donc, les rencontres aléatoires
qui viennent casser le rythme de notre progression. Enfin, il
vous est possible de prédéfinir un style de combat automatisé
pour les personnages, permettant de rendre les combats un
peu plus immersifs. Ce Dragon Quest XI constitue donc un
véritable retour aux sources pour les amateurs du genre et saura
également satisfaire les néophytes. Le jeu est une invitation à
l’aventure à travers un rythme bien maîtrisé, qui nous donne sans
cesse envie d’explorer l’immensité de son univers.

DISPO SUR PS4

DIVINITY ORIGINAL SIN 2, L’AVENTURE AVEC UN GRAND A
Dispo depuis la fin d’année dernière sur PC, Divinity Original Sin 2 fait son retour
sur consoles. Un bon moyen de (re)découvrir l’un des meilleurs jeux de rôle de ces
dernières années et de se plonger dans une aventure épique. D’ailleurs, petite précision
et pas des moindres, il ne s’agit pas simplement d’un portage pur et dur, mais d’une
« Definitive Edition » qui rajoute un nombre non négligeable de contenus. On peut
notamment évoquer le mode arène ou encore le journal de quête amélioré. Vous
évoluerez ici dans un monde médiéval fantastique de toute beauté, dans lequel vous
alternerez entre phases d’explorations et de combats. Une des richesses du titre réside
notamment dans la liberté qu’il offre aux joueurs dans leurs choix, qu’ils soient narratifs
ou dans la manière d’appréhender les ennemis. Bien loin des jeux de rôle rigides, le titre
offre la possibilité de faire toute l’aventure en coopération. Et, franchement, se taper
une aventure de cette ampleur avec ses potes, c’est quand même le kiff. Pour résumer,
Original Sin 2 est un chef-d’œuvre qui aura en revanche raison de vos heures de sommeil.
DISPO SUR PC, PS4 ET XBOX ONE
Texte Mathieu Rosan
34

note sur 5

Culture | The Interview

THERAPIE TAXI :

« ON MARCHE À L'ADRÉNALINE,
À L'EFFET DE GROUPE, AU RHUM, AU PUBLIC… »

Texte Sarah Braun
Images Julie Oona

Thérapie Taxi, c’est d’abord Adélaïde et Raphaël, très vite rejoints par Felix.
On les a connus avec Hit Sale, leur premier titre avec Roméo Elvis en featuring. On a tout de suite adopté
leurs textes crus et adoré suivre leurs pérégrinations de tournée sur Instagram. Une tournée, justement
qui débute avec un sold out (depuis plusieurs mois, déjà !), à la BAM de Metz le 5 octobre. On n’a pas
pu résister à notre envie incommensurable d’aller à leur rencontre pour prendre la température.

C’est votre première date à Metz.
Qu’en attendez-vous ?
C'est l’une des premières de notre tournée
et elle affiche complet, alors on est contents !
On n’y a jamais joué encore : c'est cool de découvrir
une nouvelle ville et son public !
Votre histoire a commencé grâce à une petite
annonce. Vous pouvez nous raconter ?
J'avais posté une annonce sur le site easyzik pour faire
un groupe de folk (je faisais du violoncelle et un peu de
guitare/harmonica). Un jour, Raph m'a appelé. C’était
longtemps après avoir passé l’annonce. Je suis allée chez
lui pour voir, on a chacun joué un morceau et on s'est lancé.
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Vous avez vraiment explosé en quelques mois :
comment vivez-vous cela ?
Carrément bien ! On ne peut pas se plaindre ! C'est génial de voir les
salles se remplir ! Cet été, nous avons fait la tournée des festivals, le
public nous a bien chauffés ! C'était assez puissant de voir que les
gens écoutent et connaissent nos chansons un peu partout ! C'est
super fort et hyper motivant! Après, on ne peut pas encore prendre
trop de recul par rapport à tout ce qui nous arrive. Mais on savoure !
Vous devez notamment votre succès à Hit Sale.
Comment vous est venue l’inspiration pour cette chanson?
Simplement, dans une chambre, comme des centaines d'autres
sauf qu'assez vite on s'est rendu compte qu'elle avait quelque chose
de spécial.
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« GÉNÉRALEMENT, LES CHAUFFEURS
DE TAXI NE DONNENT PAS TROP
DE CONSEILS, ILS SONT ÉPUISÉS
PAR LE NOMBRE DES GENS BOURRÉS
QU'ILS RAMÈNENT »

Pouvez-vous nous parler du processus de
création derrière vos textes? Qui écrit?
Vous commencez par la mélodie ou les paroles?
Chaque chanson est différente. Souvent, on écrit les
textes, on trouve la mélodie chacun de notre côté.
Ensuite seulement, on présente au groupe une maquette
qu'on travaille tous ensemble, et enfin avec notre
réalisateur, Alexandre Zulianni.
Vos textes justement, fascinent parce qu’ils
sont très crus, mais surtout très vrais.
Je pense notamment au texte de Salope. Le
message ne serait pas passé avec un discours,
disons, plus «politiquement correct»?
Il n'y a pas vraiment de message à faire passer, juste un
sentiment, le partage commun d'un vécu.
Quelles sont vos influences ?
Elles sont très larges : personne dans le groupe n’a vraiment
les mêmes références. Cela va du rock, plus ou moins dur,
à la house en passant par le funk et le rap... En revanche,
on est tous assez curieux de la scène qui nous entoure
actuellement parce qu'elle est super innovante et inspirante.
Vous avez choisi Thérapie taxi comme nom,
en référence à ces longues discussions
thérapeutiques qu’on peut avoir avec les
chauffeurs de taxi. Vos textes sont-ils aussi
des exutoires?
Oui, évidemment ! On essaye toujours de parler d'un
sentiment ou d'une situation qu'on a nous-mêmes
vécue. L’objectif est de partager ça avec les autres
et de mettre des mots dessus. On parle de sujets,
finalement assez banals et qui peuvent toucher pas mal
de monde !

Quel est, d’ailleurs, le meilleur conseil qu’un
chauffeur de taxi vous ait donné?
Généralement, ils ne donnent pas trop de conseils,
ils sont épuisés par le nombre des gens bourrés qu'ils
ramènent. Mais c’est vrai qu’ils ont toujours le mot juste
ou un avis pertinent sur les relations amoureuses…

INFOS

Quand on vous suit sur Instagram, on a
l’impression de faire la tournée avec vous.
Vous marchez à quoi pour être toujours
dans cet état d’excitation?
À l'adrénaline, à l'effet de groupe, au rhum, au public…
Aux trop nombreuses heures de van, aussi (sourire) !

Au départ,
leur groupe,
uniquement
composé
d’Adé’
et Raph’, s’appelait Milky Way

Les réseaux sociaux sont-ils incontournables
pour faire votre promo?
On se rend compte à quel point c'est important. Instagram,
notamment, nous permet de communiquer et d’échanger
avec notre public ! C'est le média le plus proche de nous et
de notre attitude, parce que c'est super direct ! On aime
bien montrer ce qu'on vit aux gens. On essaye de rester
toujours naturels que ce soit sur scène, en interview ou sur
Instagram. Mais ça se voit, je pense (sourire) !

Leur nom vient
des chauffeurs
de taxi,
qui endossent
souvent le rôle
de psy en fin
de soirée

Vous sollicitez d’ailleurs souvent vos fans
pour faire la fête: vous y allez vraiment
ou c’est juste pour créer le buzz?
Au début, on y allait souvent. Mais, très vite, on
s’est rendu compte que le rythme était dur à tenir
si on sortait après chaque concert… (rires) On le
fait donc moins. Mais cela nous arrive toujours de
demander aux gens les bars, les endroits où sortir
quand on se retrouve dans une ville cool qu’on ne
connaît pas !

Date de concert :
le 5 octobre
à la BAM,
de Metz

2013 : rencontre
d’Adélaïde et
Raph, suite à une
petite annonce
qu’Adé poste sur
easyzik

Vous préférez les petites salles comme la BAM
ou les gros festivals comme vous avez pu en
faire cet été ?
Le mieux c'est d'alterner, de pouvoir faire les deux : c'est
super enrichissant !
Quels sont vos projets pour 2019 ?
Faire une belle tournée, se perfectionner sur scène et
essayer de faire un beau deuxième album.
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SÉLECTION
MATHIEU ROSAN

THE DIARY

OCT/
NOV.2018

27, 28 & 29.09 /
THE BEGGAR'S OPERA SPECTACLE
Écrit par John Gay en 1728, The Beggar’s Opera
est une œuvre très originale : développant
une histoire à partir de chansons populaires
et d’airs très connus à l’époque,
elle est généralement considérée
comme la première comédie musicale,
avec près de trois cents ans d’avance
sur cette mode. C’est un conte férocement
satirique, dont l’action se passe dans les basfonds de Londres, et qui explore un monde
cynique où cupidité capitaliste, crime, injustice
sociale et corruption sont la norme.
L’œuvre a toujours connu le succès,
donnant même lieu à de nombreuses
adaptations théâtrales, musicales et
cinématographiques. Robert Carsen mettra
en scène ce Beggar’s Opera qui le fascine,
espérant faire revivre son atmosphère
de transgression et son inépuisable énergie.
Grand-Théâtre / www.theatres.lu

29.09 /
GREGORY PORTER

LÉGENDE
CONCERT

OPÉRA

CONVENTION

SPECTACLE

DANSE

THÉÂTRE

EXPO
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Il aura suffi à Gregory Porter trois ans et deux
albums pour devenir LA voix jazz soul la plus
demandée. S'il se prétend clairement chanteur
de jazz, ce costume est bien trop étroit
pour cet imposant gaillard éternellement
affublé d'une casquette de trappeur.
Par son look "cool", ses intrusions
dans le monde de l'électro via des remixes
de ses chansons, la diversité de ses influences
musicales et son mélange d'authenticité
et de sophistication, Gregory Porter embrasse
aujourd'hui un public qui va bien au-delà
des cercles du jazz. Sans autre artifice que celui
d'une voix chaude et cuivrée de baryton basse,
sur des arrangements sans esbroufe ni effets
de manche, il déroule ses compositions,
certaines ancrées dans le jazz, d'autres ouvertes
au gospel - le son de sa jeunesse en Californie et ses corollaires, soul music et rythm'n blues.

Philharmonie /
www.philharmonie.lu
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LES 29.09 ET 30.09 /
LUXEMBOURG GAMING
XPERIENCE

Celebration Garage, 2018. Vidéo 4K, 18’ (image vidéo) © Filip Markiewicz

DU 29.09 AU 09.12 /
CELEBRATION FACTORY

Le plus grand salon luxembourgeois dédié
au Gaming et aux nouvelles technologies
revient cette année pour sa 3e édition
en proposant une expérience digne
des plus grandes manifestations mondiales.
Le LGX est une invitation au voyage entre
la nostalgie, la nouveauté, l'art et la technologie
avec des surprises et du suspens tout au long
du salon. Les équipes LGX et 11F Gaming
ont préparé un programme sur scène qui promet
d'être palpitant du début à la fin avec des
Streamers en Live, des concours et le meilleur
de l'E-Sport en direct. Pour les plus
nostalgiques, de nombreux stands consacrés
au retrogaming vous replongeront dans vos
premiers émois avec l’univers vidéoludique.

Casino 2000 / www.lgx.lu

Dessins, films, sculptures et installations
composent l'exposition Celebration Factory*
de Filip Markiewicz (né en 1980 au Luxembourg,
d'origine polonaise). Les bouleversements
politiques mondiaux, en particulier en Europe
et aux États-Unis, servent d'inspiration au travail
de Markiewicz au même titre que les inépuisables
ressources de l'industrie du divertissement.
L'idée de Celebration Factory est de proposer
une présentation qui évolue à travers le temps
et l'espace et qui fonctionne tel un laboratoire
expérimental et artistique. Cette migration reflète
en partie le parcours biographique de l'artiste :
de Northampton (Royaume-Uni), qui compte
une importante diaspora polonaise et où le projet
a été initié en 2016 au NN Contemporary Art,
au Luxembourg, où Markiewicz est né
et où l'exposition sera présentée.
Casino Luxembourg /
www.casino-luxembourg.lu

©DR Metz Métropole - Christophe Ferry

DU 04.10 AU 07.10 / AMADEUS

L'Opéra-Théâtre de Metz ouvre sa saison 20182019 par une création théâtrale, Amadeus.
Écrite en 1979 par le dramaturge anglais Peter
Shaffer, la pièce est jouée dans le monde entier
puis adaptée au cinéma par Milos Forman,
obtenant huit oscars. Amadeus évoque la

rivalité entre les deux compositeurs Mozart
et Salieri. Ce dernier a fait un pacte avec Dieu
en échange de la gloire et de la reconnaissance.
Mais, en 1781, un jeune prodige arrive à Vienne.
Réalisant la menace qu'il représente pour lui,
Salieri prépare sa vengeance...

l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole / www.opera.metzmetropole.fr
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11.10 /
CŒUR DE PIRATE

DU 05.10 AU 06.01 / JEFF WALL
Figure majeure de l’art de ces dernières
décennies, Jeff Wall développe depuis
la fin des années 1970 une œuvre qui
a profondément modifié la manière
dont nous envisageons le médium
photographique. En l'inscrivant dans une
tradition picturale élargie et en le pensant
dans ses relations aux autres arts – la
peinture en premier lieu, mais aussi le
cinéma, la littérature et le théâtre –, il en a
redéfini l’essence et ouvert le champ des
possibles. Cette exposition d’envergure
rassemble une trentaine d’œuvres de
l’artiste, récentes et plus anciennes.

©Jeff Wall

Mudam / www.mudam.lu

Voilà 10 ans que Béatrice Martin a fait
son apparition dans nos vies sous l’alias
Cœur de pirate. Dix ans au cours desquels
elle a vendu plus d’un million d’albums
et donné de nombreux concerts dans plus
de 10 pays, qui ont permis de faire
de cette artiste une valeur sûre et fédératrice sur
les planches. Au printemps 2018,
Coeur de Pirate revient célébrer ses 10 ans
de carrière avec un quatrième album solo
« En cas de tempête, ce jardin sera fermé »
qui paraîtra le 1er juin (Mercury). Retrouvez-là
en concert pour découvrir sur scène
ce nouveau répertoire !
Den Atelier / www.atelier.lu

11.10 / SYNAPSON

Rockhal (Club) / www.rockhal.lu
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©Julie Oona

Alors que leur album Convergence aura été
couronné Disque d’Or grâce à des tubes
comme All in You feat. Anna Kova ou Going
Back To My Roots feat. Tessa B., après de
nombreux festivals sur leur route et une tournée
française "Sold Out" en novembre 2016,
Synapson sera au Luxembourg en 2018.
Qu’à cela ne tienne, l’année 2018 a démarré
par deux nouveaux morceaux, Hide Away et
All The Way Down, qui annonçait leur dernier
album Super 8. L’opus propose une nouvelle fois
de nouvelles pépites croisant le groove héritier
de la French Touch si cher à Synapson, avec
les mélodies et les contributions de nombreux
guests comme la chanteuse Holly (du groupe
Archive), L Marshall ou encore Sirius Trema.

11.10 /
CHRISTINE
AND THE QUEENS

En repoussant sans cesse les frontières de la musique et des questions
de genre, Christine and the Queens se fait une place particulière
sur la scène mondiale en mélangeant pop flamboyante
et minimalisme puissant. Son 1er album Chaleur Humaine,
salué par la presse internationale, s’est vendu à plus de 1, 3 millions
d’exemplaires (dont plus de 850 000 en France) et a été récompensé
par quatre Victoires de la Musique dont celle de la meilleure tournée.
La tournée à guichets fermés qui l’a accompagné débute
à la Gaité Lyrique en juin 2014, l’amène à faire une tournée
de Zéniths et à se produire dans le monde entier,
notamment dans les festivals de Pukkelpop, We Love Green,
Glastonbury ou encore Coachella. Après avoir annoncé son retour
avec quatre concerts à Los Angeles, New York, Londres et Paris,
Christine and The Queens a annoncé une tournée, en France,
en Europe, au Canada et aux États-Unis.
Rockhal / www.rockhal.lu
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LES 12, 14 ET 16.10 /
LA TRAVIATA

Un soir, au lieu de rentrer chez lui, un homme
élégant entre dans un bar populaire. Il commande
un verre. Poussé par un irrépressible besoin de
parler, il se met à raconter son quotidien d’avocat
d’affaires. Ce jour-là, il a conclu une transaction
dont il n’est pas fier. Il a fourni de faux papiers
à un client pour qu’il acquière des objets d’art
au marché noir. Parmi ces objets, une statuette
mésopotamienne l’obsède. Il s’agit de Tiamat,
déesse du chaos...À travers ce monologue
écrit par Ian De Toffoli en une seule longue
phrase, entrecoupée de commentaires et de
digressions, Jean Boillot dresse le portrait
fascinant d’un Rastignac des temps modernes :
un Lorrain voulant réussir au Luxembourg. Et
ce portrait s’avère également celui d’un état : le
Luxembourg contemporain, avec son affairisme
cynique, sa fiscalité laxiste et son climat de
dérégulation économique.

©Bohumil Kostohryz

DU 16.10 AU 20.10 /
TIAMAT

NEST (Thionville) /
www.nest-theatre.fr

18.10 / ORELSAN

La tradition est respectée avec un Verdi
à l’affiche, et quel Verdi : La Traviata.
Une nouvelle occasion pour les spectateurs
de vivre le merveilleux paradoxe : se réjouir au
spectacle d’une tragédie ! Comme elle est triste
l’histoire de Violetta Valéry, « la dévoyée », la
mondaine prête à métamorphoser sa vie par
amour pour Alfredo Germont, un homme que
les bonnes convenances d’une société hypocrite,
incarnée par le père Germont, lui interdisent.
Elle se sacrifiera. Mais surtout quelle musique
pour transfigurer le propos. La Traviata est un
catalogue de quelques-uns des plus beaux
airs de Verdi, qu’on ne se lasse pas d’entendre
encore et encore.
Grand Théâtre / www.theatres.lu

Six ans après le triomphe de son opus
double disque de platine, Le Chant des
Sirènes, Orelsan a dévoilé en octobre
dernier un clip corrosif pour le titre
« Basique », annonçant un retour fracassant et
d’une efficacité sans pareil. Avec sa pratique
habituelle de la provocation et son utilisation
Rockhal / www.rockhal.lu
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minutieuse de punchlines,
la tournée programmée du rappeur promet
d’être une nouvelle fois la démonstration
d’un rap français à la hauteur des espérances
de tous ses fans. Orelsan présentera son
nouvel album La fête est finie à la Rockhal
le 18 octobre 2018.

Culture | The Diary

23.10 /
LORENZO
Ce rappeur de 22 ans, planqué sous bob,
lunettes et fines moustaches, est apparu
comme un pop-up l’année dernière en cassant
Internet. Mais lorsqu’un pop-up atteint
le disque d’or en 3 semaines, le single
de Platine en 2 mois, dépasse les 173 millions
de vues sur sa chaîne, fidélise des centaines
de milliers de fans, retourne les plus gros
festivals (Dour, Eurockéennes, Panoramas,
Bourges, Garorock, les Francos…)
et enchaîne les concerts, c’est qu’il y a plus
qu’un « phénomène ». Avec Rien À Branler,
notre lascar des étoiles montre qu’il est
capable de rentrer dans le lard du rap français
et boxer avec les plus grands, quitte à frapper
sous la ceinture. Avec désinvolture, Lorenzo
confirme qu’il est loin du simple comique que
certains ont voulu voir en lui, et passe au niveau
supérieur entouré des meilleurs compositeurs
et réalisateurs.
La BAM (Metz)
www.citemusicale-metz.fr

31.10 / CARPENTER BRUT
Projet d’un seul homme, Carpenter Brut puise
ses influences dans les shows TV des années 80
et films de série Z remplis de synthétiseurs
et évoque une rencontre entre les beats
de Justice et l’univers de John Carpenter.
Carpenter Brut se réfère à la culture post hippie/
pré Sida, qui sont les bases des genres electro
et metal, et produit un son revival 80’s unique
et violent. Après Bourges, le Motocultor Festival
et Dour, Carpenter Brut s’offre, en 2018,
le Koko de Londres, l’Olympia de Paris
avant les plus gros festivals d’été avec Coachella
et le Hellfest. Ils seront à la Kulturfabrik
le 31 octobre prochain ! À noter que le nouvel
album, intitulé Leather teeth, a bénéficié
de la présence vocale de Kristoffer Rygg (Ulver)
et Mat MacNerney (Grave pleasures).
Kulturfabrik /
www.kulturfabrik.lu
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Texte Godefroy Gordet
Image Julian Benini

ARNAUD VELVELOVICH :
«L'IDENTITÉ DU SONIC VISIONS
EST RARE ET MAGIQUE»

Programmateur de la Rockhal et du Festival Sonic Visions depuis sept ans déjà, Arnaud Velvelovich a bougé de Metz
vers Belval, où il occupe dorénavant une place majeure dans l’industrie musicale luxembourgeoise. D’abord tenté
par l’ébénisterie, il se décourage en découvrant une industrie créative qui prend l’eau. Il se réoriente finalement
vers le marketing, en espérant travailler dans un secteur créatif. Quelques années après, pas mal de rencontres
et de petits jobs plus tard, il se trouve un stage au service marketing de la Rockhal. Une maison qu’il retrouve en
2007, cette fois en tant que salarié. Deux ans plus tard, on lui propose le job de programmateur, un siège sur lequel
il est assis depuis. Entre patience, abnégation et passion, Arnaud nous dévoile en avant-première les grandes
lignes et nous chauffe à bloc pour la prochaine édition du Sonic Visions les 16 et 17 novembre prochains.

« LES VIBRATIONS DU LIEU
SONT TELLEMENT FORTES
QU’ELLES T’OBLIGENT
À PROPOSER UN MOMENT UNIQUE »
En sus de cette composante du métier, il y a toute la partie « chef
de projet ». Chaque concert ou événement est une petite voire
une grande entreprise. Tous les soirs, tu as des milliers de clients,
des dizaines de fournisseurs et prestataires, mais également des
collègues et des assistants. Quand tu es à l’initiative du projet, tu
te dois de donner le rythme, les bonnes informations et prendre les
décisions pour que tout fonctionne. L’enjeu, ici, est principalement
d’avoir une facilité à coordonner tout le monde pour que le porteavions Rockhal fasse décoller tous les soirs des milliers de spectateurs
sans turbulences.

Quels enjeux impose ton travail au sein
de ce « Centre de Musiques Amplifiées » ?
Ils sont multiples et dépendent de la perspective que tu
as. L’enjeu principal est de faire « tourner la boutique ». En
gros, programmer un nombre constant, voire exponentiel
de concerts et d’événements à succès afin d’assurer à
l’établissement une bonne situation financière. Ainsi, il faut
être constamment en mode observation et action. Il faut
également beaucoup écouter et analyser les évolutions
du monde de la musique. Être en contact permanent avec
les artistes et leurs représentants et, par conséquent,
construire un carnet d’adresses assez sympathique qui
te permet de remplir ton agenda et d’attirer les grands
artistes comme les petits talents émergents.
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La Rockhal fait partie des salles de la région
dans lesquelles sont programmés régulièrement
les mastards de la musique internationale.
Comment garder la constante « highlights »
que la Rockhal tient depuis un moment maintenant ?
Il faut constamment rester en vielle, savoir se renouveler, écouter le
public et suivre les tendances afin d’assurer une programmation qui
corresponde à l’air du temps. Mais surtout, il ne faut pas se reposer
sur ses acquis. Pour les 150 concerts à l’affiche, nous engageons le
double de discussions. On a pas mal de refus, car Luxembourg n’est
pas une priorité face aux grandes capitales, et il arrive très souvent
qu’à la dernière minute notre date soit supprimée de la tournée par
manque de disponibilité de l’artiste qui privilégiera toujours des
territoires plus importants. Avec certains artistes, tu discutes trois
voire quatre ans avant de parvenir à quelque chose. Donc ici, les
maîtres mots sont action, patience et abnégation.
Festival de musiques actuelles hors les murs,
couplant concerts et conférences, le Sonic Visions,
qui a fêté ses 10 ans en 2017, s'est émancipé d'année
en année, proposant un line-up sans grosses têtes
d'affiche, préférant laisser la place aux jeunes
pousses. Tu peux nous expliquer comment a évolué sa
ligne artistique sur cette dernière décennie ?
Chaque année, c’est une nouvelle page blanche et, chaque année, tu
commences à programmer avec plein d’envies en tête, pour finir avec
une affiche complètement différente de ce que tu pensais proposer.
Ce que nous prenons en compte, c’est la baffe que l’artiste nous met
à la première écoute ou au premier concert. Le festival a commencé à
exister avec une envie très simple : proposer un événement associant

Cultural Escape | Culture

LE SONIC
VISIONS
EN 4 DATES
2008
Première édition
du festival qui se lance
sur deux jours autour
de 25 groupes sous
le slogan, « Discover
what’s hot in Luxembourg and abroad »
Rockhal © Noah Fohl

2011
La direction s’affirme
complètement et la
programmation s’étoffe
accueillant cette
année la The DRUMS,
Metronomy ou encore
Yuksek.

concerts, découvertes et rencontres professionnelles, avec
pour objectif basique de créer une dynamique autour des
musiques actuelles au Luxembourg et dans la Grande Région
et faire bouger certaines lignes.
Un exemple assez fort, c’est Rag’n’Bone Man. Mon collègue va
le voir tout à fait par hasard dans une salle lors d’un festival en
Angleterre au printemps 2015, il y avait à peine 50 personnes,
pourtant, il est complètement bluffé par sa performance. On
s’est alors vraiment bagarré pour le faire venir au Sonic Visions.
Au mois de novembre de la même année, l’agent ne comprenait
pas pourquoi on était aussi déterminé, car l’artiste était inconnu.
Il en a d’ailleurs profité pour augmenter le tarif des autres artistes
en discussions dans son catalogue. Mais l’avenir nous a donné
raison… Des histoires comme cela, on en a d’autres ! On peut citer
Metronomy, C2C, London Grammar, Benjamin Clémentine, Romeo
Elvis, HER, Courtney Barnett… La liste est très longue (sourire) !

Le festival tire aussi sa singularité du lieu
dans lequel il se déroule. Le site industriel
de Belval fait-il partie intégrante du projet ?
Belval possède une énergie assez unique. Tu sens qu’il s’est passé
quelque chose dans le passé tu peux encore sentir et imaginer les
forces qui ont habité les lieux. Mais surtout tu ressens également
un dynamisme nouveau, une ébullition émergente qui prend le
dessus. L’identité du festival se fonde dans un premier temps sur
une philosophie et une âme partagée avec les lieux que nous
utilisons : Belval et ses hauts fourneaux. On parle d’un territoire
avec un passif très fort, mais surtout, qui a su se renouveler et qui
désormais a pour état d’esprit de regarder vers le futur à travers
la recherche, l’innovation et les connaissances. À partir de là, les

vibrations du lieu sont tellement fortes qu’elles t’obligent
à proposer un moment unique. C’est vraiment un décor
incomparable. La programmation est un enchaînement
de moments saisissants, durant laquelle l’atmosphère et
l’attention portée sur l’accueil des spectateurs et la mise
en scène des lieux font que l’identité du Sonic Visions est
rare et magique.

On parle peu des conférences qui
constituent véritablement la valeur
ajoutée du Sonic Visions.
Quel sera le programme cette année ?
2018 est une année assez charnière dans l’évolution
des conférences, car on collabore avec nos voisins
et amis du Technoport. Il va donc y avoir tout une
partie TECH qui va prendre sérieusement son envol.
Notamment toutes les discussions autour des revenus
des artistes et les outils comme les blockchains, les
copyrights, etc. On va également pas mal parler des
métiers de la musique de la transmission des savoirs,
du management et développement d’artiste en
Europe. En gros, deux jours et demi de rencontres,
panels, speed meeting et autres. Bref, si tu es musicien,
artiste, que tu es curieux ou avec un petit peu
d’ambition pour tes projets, c’est là que tu dois être
(sourire) ! Tu pourras rencontrer des tas de personnes
qui pourront t’aider, répondre à tes questions et te
donner des tas d’informations. D’ailleurs, les retours
sont unanimes, cela donne un sérieux coup de boost
dans les projets artistiques des participants.

2015
Outre un énorme
casting en haut
de l’affiche (Death Cab
for Cutie, Alabama
Shakes, Aaron,
Fakear, Son Lux),
le Sonic Visions se
tourne vers la promotion de jeunes artistes
montant avec l’envie
de faire découvrir des
groupes comme Alex
Vargas, Algiers, Haelos.
2018
Rendez-vous
les 16 et 17 novembre
prochains
devant la Rockhal !
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ON NE PATINE PAS
AVEC LA MODE
Une marque à la fois engagée, responsable, sexy et feel good ? Bienvenue dans l’univers de Patine,
la petite marque 100% digitale ultra cool, créée par la touche-à-tout Charlotte Dereux.
Folle de mode de la première heure, il ne lui manque que le déclic pour se lancer.
La rencontre avec son associé, Nicolas Poyet – qui lui rêve d’entrepreneuriat – achève de la convaincre
de sauter le pas et de fonder une maison qui lui ressemble. Des t-shirts en jersey respectueux
de l’environnement et fabriqués au sein de l’Union européenne, à la coupe juste parfaite, déclinés
dans plusieurs coloris joyeux (blanc cheesecake, baby sky blue, rose milkshake…), unis ou floqués
de mantra qui puisent vraiment dans un univers qui oscille entre La Boum et Punky Brewster…

Texte Sarah Braun
Images Patine
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J’ai lu que vous êtes tombée
dans la mode à 14 ans. Info ou Intox ?
Info ! Ma grand-mère est une femme très coquette, qui a une passion
incommensurable pour les beaux habits. Pour mes 14 ans, elle m’a légué
sa collection de magazines de mode, dont les plus anciens dataient de
1956 ! À l’époque Pinterest n’existait pas : je découpais les pages qui me
plaisaient de mes 20 ans, Jalouse et Elle et je faisais des collages, que je
gardais précieusement dans un classeur.
École de commerce et Cours Florent, rédactrice en
chef, directrice marketing : votre parcours est des
plus atypiques !
J’ai toujours aimé créer, mais je ne l’assumais pas. Il faut dire aussi que
je viens d’une famille d’artistes : je ne me sentais pas légitime à leurs
côtés. Quand j’ai fini mon école de commerce, je vivais juste en face de la
Samaritaine. J’y suis allée pour poser ma candidature comme vendeuse.
J’ai été embauchée au service comm. C’était juste fou. J’ai été rédactrice
en chef adjointe pendant deux ans d’un magazine génial, qui n’existe
plus : BAG. Je ne gagnais pas un sou, mais j’ai adoré cette période! Et
puis, les expériences se sont enchaînées, toujours dans la mode. Dans le
digital pour LVMH, d’abord, puis chez Sarenza, où je suis restée dix ans.
Avec des « crises existentielles » tous les deux ans, où je me disais qu’il
était temps pour moi de créer ma propre marque…
Quel a été le déclic ?
Le cap des 10 ans a précipité les choses. Se lancer dans le secteur de la
mode est effrayant. Nicolas, un de mes collègues m’avait entendue parler
de mon projet. Il m’a dit qu’il me suivrait. J’ai passé deux jours à cogiter.
Nous en avons reparlé. Nous avons alors décidé de nous associer. Après
six mois à plancher sur le projet, nous avons fait le grand saut !

« LES COLLABS’ ?
J’AIME L’IDÉE DE FAIRE
SE RENCONTRER DEUX UNIVERS,
QU’IL Y AIT UNE VRAIE HISTOIRE.
IL NE FAUT PAS QUE CELA NE SOIT
QUE DES COUPS D’UN SOIR
(RIRES) ! »
Pourquoi avoir choisi le nom
« Patine » ?
En bonne bobo parisienne et maman de
deux enfants de 4 et 6 ans, j’ai commencé à
m’intéresser de plus en plus à de nouvelles
façons de consommer, plus respectueuses. Je
suis devenue végétarienne, j’ai arrêté le coca et
de fumer. J’ai quand même continué le fromage
et l’alcool, faut pas déconner non plus (rires) ! Ma
maison se devait de me ressembler, de porter ces
valeurs. Je les ai mixées à mon univers, toutes
les choses que j’aimais, et notamment le vintage.
J’ai toujours préféré les pièces qui ont une
histoire, les jeans qui gardent l’empreinte des
fesses, les t-shirt usés qui se sont patinés avec
le temps. Patine est la synthèse de tout cela.
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Ce t-shirt est une déclaration d’amour
à Sophie Marceau, d’ailleurs ?
Au départ, nous ne voulions pas de prints. Nous
avons commencé par un t-shirt. Quand je cherchais
l’inspiration, j’ai fait une liste de toutes les choses que
j’aimais. Et qui me ressemblaient. Et la boum en faisait
partie. Pour le film, bien sûr, mais aussi parce que j’ai
fait des boums de mes 14 à mes 18 ans et que j’en
garde de merveilleux souvenirs !
Comment expliquez-vous l’incroyable
engouement qui a accompagné
votre lancement ?
C’est incroyable. Aujourd’hui encore, nous n’en
revenons pas. Nous avons très vite fédéré une véritable
communauté, grâce à Instagram notamment. Nous
avons aussi eu la chance d’être bien entourés. Lisa
Gachet (du blog Make My Lemonade, ndlr.) et Lily
Barbery-Coulon (blogueuse et auteur du livre de
recettes Pimp my Breakfast, ndlr.) y ont contribué
en postant des photos d’elles avec nos t-shirts. Je
suis surtout bluffée, car, depuis les débuts, c’est une
communauté bienveillante qui nous suit, qui a vraiment
assisté à la naissance de Patine.

www.patine.fr

Faire de la mode éthique ne repose que
sur la matière ?
Non, cela va plus loin. Je pense sincèrement que le
plus important est surtout d’arrêter de jeter, d’acheter
moins et mieux. Mieux vaut porter plusieurs années
de suite une jupe achetée dans une grande enseigne
– pas forcément éthique – que jeter un t-shirt en
coton équitable au bout de six mois. C’est pour cela
que nous privilégions la matière : ainsi, nous sommes
sûrs de pouvoir créer des pièces qui durent et qui
résistent au temps. Et s’ils se « patinent », c’est encore
mieux. Notre nom vient aussi de cette idée.
Vous avez déjà plusieurs collab’
à votre actif. Les marques avec
lesquelles vous travailler doiventelles obligatoirement avoir les mêmes
valeurs que les vôtres ?
Toutes sont de belles rencontres. Souvent les
maisons qui nous ont approchés l’ont fait pour nos
valeurs. J’aime l’idée de faire se rencontrer deux
univers, qu’il y ait une vraie histoire. Il ne faut pas que
cela ne soit que des coups d’un soir (rires) ! Soyons
honnêtes, l’intérêt, au-delà de l’aspect créatif, est
surtout de nous faire connaître davantage. Nous
sommes encore tout petits. Cela passe donc
également par la rencontre de deux fans bases. Si
de grandes enseignes peuvent nous permettre de
nous faire davantage connaître, pourquoi pas. Nous
avons l’esprit ouvert!
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Perso, je vous ai connue grâce aux réseaux sociaux.
Est-ce incontournable à l’heure actuelle
pour communiquer ?
Oui, vraiment. Et a fortiori pour des petites marques comme la nôtre.
D’autant que nous avons beaucoup à dire sur notre vision, notre
charte. Tout cela ne tient pas sur une étiquette. Ajoutez à cela que
nous ne vendons que via notre e-shop, il faut donc attirer des visiteurs.
De nombreuses maisons se sont engagées récemment,
notamment en faveur du féminisme.
Est-ce le rôle d’un designer de mode selon vous ?
Si la démarche est sincère et que cela n’est pas de la récupération, oui,
carrément. Cela dit, les clients sont très intelligents et savent très bien si
le message véhiculé est vrai. Ensuite, soyons francs. Une Kim Kardashian
aura plus d’impact qu’une femme politique lambda pour faire passer un
message. C’est une bonne chose que d’utiliser la pop culture pour faire
passer des messages. En ce moment, par exemple, je suis fan de la série
Pose, qui évoque la transexualité. Si d’autres médias peuvent permettre
de faire évoluer les mentalités, quels qu’ils soient, c’est formidable et ce
serait dommage de s’en priver ?
Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
J’espère que Patine existera toujours, avec un vestiaire complet.
J’aimerais avoir un lieu aussi. Pas forcément une boutique, un café
peut-être. Au-delà de la mode, Patine se revendique lifestyle : nos futurs
locaux devront rendre cela concret ! Mais une chose à la fois. Pour l’heure
nous travaillons sur notre collection !

Trends | Must Have

ON SE TIENT
À CARREAUX
Les carreaux délaissent l’office wear pour coller à notre vestiaire d’hiver.
Tantôt glamour, tantôt casual, ils filent droit et se prêtent
à tous les exercices de style !

LEE

CAMEL ACTIVE

PRIMARK

LOLALIZA

SUN 68
GIGUE

H&M
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L’AS DES DES AS
(DE CARREAU)
Le tartan n’est résolument pas tarte cette saison et,
affirme sa suprématie en flirtant avec les lignes streetwear.

MARCIANO
LOS ANGELES
STRELLSON

SCOTCH & SODA

ARKET

TOMMY JEANS

BRAX
UNIQLO
ZARA
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Texte et sélection Sarah Braun

LES 06
COMMANDEMENTS
FASHION
DE LA RENTRÉE
À ceux qui ne prennent pas la mode au sérieux,
nous leur répondront que si l’habit ne fait pas le moine,
ils risquent fort de rentrer dans les ordres
s’ils campent sur leur position.
Comment briller en société ? La réponse en 6 points.
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RÈGLE N°1
Les styles tu mixeras.
Un manteau habillé
sur une tenue street wear,
par exemple.

Golden Goose
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RÈGLE N°2
Tes arrières,
tu surveilleras.
En portant un t-shirt
à message dans le dos
(tu peux aussi le porter
à l’envers).

Pepe Jeans
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LES SACS QUI VONT VOUS FAIRE AIMER
LA RENTRÉE !
Et si, en allant acheter
le nouveau cartable de nos kids,
on se faisait plaisir ?
Focus sur les it-bag de la saison !

01

SIMPLE & FUNKY

Les imprimés
ont la cote
et font souffler
un vent de fantaisie
sur nos looks.

02

COACH

LADY !

FURLA

03
05

04

Veritable must-have,
cette pochette
aux allures
de cartable !

LANCEL

CASUAL & PREPPY

Chic et pratique,
le sac bandoulière sera
votre meilleur allié
pour les séances de shopping !

06

LONGCHAMP

BACK TO THE 90’

FOREVER
YOUNG

Le sac qui siéra
aux éternelles
baroudeuses !

FJALLRAVEN

POP-UP STORE

Luxembourg Centre-Ville
19, rue Louvigny
L-1946 Luxembourg
Tél.: 225 481-10

WILD WILD WEST

MICHAEL KORS

Le it-bag
incontournable
de la saison ?
Le sac à dos, à porter
sur une épaule,
comme dans les nineties !

L’imprimé python upgrade
la pochette version grand soir !

Retrouvez la Maroquinerie du Passage au 31, Grand-Rue à Ettelbruck! Contactez-nous au 22 54 81 40!

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

www.lamaroquinerie.lu

Route d’Arlon L-8050 Bertrange
Tél.: 225 481-30
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RÈGLE N°3
Ta peau lainée héritage
des nineties tu ressortiras.
Longue ou courte,
à l’endroit à l’envers.
C’est comme tu préfères.

Schott
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RÈGLE N°4
Du rouge en total look tu porteras.
Parce que le rouge,
c’est le nouveau marine,
qui est le nouveau noir.

Adidas Originals
60

63 avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg
Tél. : 26 18 891 | www.bijouterie-eden.lu |
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RÈGLE N°5
Le pyjama à fleurs tu oseras.
En journée, au bureau ou sur un canapé.
Avec des jolies sneakers aux pieds.

Grace & Mila
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RÈGLE N°6
À carreaux, tu te tiendras.
Parce que c’est le motif
de la saison
et que tu les associeras
sans modération.

Avnier - ©Charlotte Krieger
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TOM EST HEUREUX.
BUY
BUY GOOD,
GOOD, FEEL
FEEL GOOD,
GOOD,
BUY GOOD,
FEEL
LOOK
GOOD
!!
LOOK GOODGOOD,
LOOK GOOD !
2 YEARS

18-22, rue du Brill L-3898 Foetz
Tél.: (+352) 26 37 87 70
(entre AVA et Orchestra)

www.plusminusvision.lu

People Tree

APRÈS DES MOIS
DE RECHERCHE
IL A ENFIN TROUVÉ
LA MONTURE DE SES RÊVES.

ArmedAngels

Knowledge Cotton Apparel

FAIRFASHION
IN
LUXEMBOURG
CITY

N°1
N°1 ETHICAL
ETHICAL &
& RESPONSIBLE
RESPONSIBLE FASHION
FASHION
STORE
IN
LUXEMBOURG
CITY
N°1 ETHICAL
&
RESPONSIBLE
STORE IN LUXEMBOURG FASHION
CITY
STORE IN LUXEMBOURG CITY
88 rue
rue de
de Bonnevoie
Bonnevoie L-1260
L-1260 Luxembourg
Luxembourg
Tél.
:
661
801
259
8 rue de Bonnevoie
L-1260
Tél. : 26
66164801
95 259
21Luxembourg
www.akabobus.com
info@akabobus.com
Tél.
:
661
801
259
www.akabobus.com - info@akabobus.com
www.akabobus.com
Opening hours: monday- info@akabobus.com
- saturday 10am - 6pm

Trends | Street Style

MADDALENA

« LA VÉRITABLE ÉLÉGANCE EST NATURELLE,
ELLE N’EST SI SURJOUÉE NI FEINTE »
Texte Sarah Braun
Image Julian Benini

Maddalena vient d’ouvrir son concept store quartier gare.
Une suite logique pour cette jolie Luxembourgeoise, passionnée de mode
et créatrice. Elle a imaginé un concept store singulier, à l’image de son rapport
aux vêtements. De belles choses, originales, élégantes avec une pointe de fantaisie.

Parle-nous
de ta tenue du jour ?
Je n’ai pas entendu le réveil !
Alors j’ai fait simple et efficace,
non sans oublier une touche
de féminité avec le décolleté.
La jupe et le chemiser sont
d’une marque italienne que
j’adore : So allure ! Aux pieds,
mes incontournables Converse
blanches. Et toujours des bijoux,
on n’en met jamais assez (rires).
Le sautoir et la bague sont de
la marque française, Monsieur
Simone, et l’autre bague d’une
petite maison joaillière italienne
Maman et Sophie.

Qu’est-ce qui t’inspire ?
Voyager est une formidable
source d’inspiration, car j’adore
observer les gens, leurs tenues,
leurs gestes, leurs attitudes.
Quels que soient leur âge
et leur style.
L’Italie, évidemment,
est un vivier pour moi, et surtout
le petit village de ma mère
Scandiano, en Émilie-Romagne.
Ce qui est fou, là-bas,
c’est que même dans les plus
petites villes, on trouve
des boutiques qui débordent
de pièces fascinantes !

Tes lunettes également
ne sont pas singulières !
Oui, j’avais vraiment envie d’une
paire qui soit différente des
modèles que l’on voit partout.
Je les porte tous les jours, elles
font vraiment partie de mon
style. Elles viennent de chez
Opti-Vue, à Esch-sur-Alzette :
Michel est de super bon conseil
(sourire)!

Tu insistes beaucoup
sur la féminité.
Est-ce que cela passe
forcément par des talons?
Absolument pas.
Et si je me considère
comme féminine,
je suis à 95% du temps
en baskets. On peut être
féminine et sexy en baskets,
tout est question d’association
et d’équilibre !

Quel est ton rapport
aux vêtements ?
Ils sont l’expression de notre
identité et permettent d’exprimer nos sentiments, nos
humeurs du jour. Choisir sa
tenue n’est absolument pas
un geste anodin !
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Quelle est ta définition
de l’élégance ?
Je pense que c’est inné.
La véritable élégance
est naturelle, elle n’est si surjouée
ni feinte. Elle doit toujours
être spontanée.

Quelle est la pièce sans
laquelle tu ne sors jamais?
Mon blouson en cuir. C’est un
basique, mais celui que j’ai choisi
a une coupe bien spécifique, plutôt
courte et très féminine. Il se marie
avec toutes mes tenues !

Où peut-on te croiser
à Luxembourg ?
Dans ma boutique bien sûr (rires) !
Et à partir de 18h, au Rocas :
j’adore ce bar. Et chez Vins Fins,
le cadre est charmant,
toute l’équipe est adorable,
et leurs vins délicieux !

Nouveau

Soins - Détente - Résultats - Performance

Notre proposit ion
Soins esthétiques

L es +

Soins anti-âge
Soins minceur avec
programmes personnalisés
(LPG, cryolipolyse, lipolaser…)

Qi gong
Sophrologie…

Cure détox

Revendeur officiel de la tisane amincissante Slim Tea

20 euros de remise sur les forfaits minceur. Résultats assurés
132 avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage
Tél. : 26 65 05 65 | contact@escale-essentielle.lu | www.escale-essentielle.lu
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URBEX :
LES EXPLORATEURS
DES TEMPS MODERNES

Texte Mathieu Rosan
Images Julian Benini
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Habituellement, le dimanche, nous sommes
plutôt adeptes du binge watching devant Netflix
et du grignotage de denrées en tout genre.
Cette fois, une journée pas comme
les autres nous attendait.
En effet, lors de notre rencontre
avec Mamytwink, dans le cadre
d’un portrait pour notre 50e édition,
nous nous étions juré de prolonger l’expérience
afin qu’il nous fasse découvrir l’exploration
urbaine avec lui. C’est chose faite
en cette rentrée, tout juste après notre retour
de vacances avec l’un des explorateurs
les plus célèbres du YouTube Game.
Du coup, nous avons enfilé pour vous nos tenues
d’aventuriers du dimanche, afin de partir
avec lui à la découverte d’un phénomène
qui n’en est plus un, l’urbex.
Contraction des termes « exploration » et « urbaine »,
l’urbex est un véritable phénomène sur la toile et les
réseaux sociaux. Depuis plusieurs années, les sites et
les comptes dédiés à la discipline se sont multipliés et
ont dévoilé moult adeptes qui nous offrent des images
toutes plus incroyables les unes que les autres, à travers
des lieux délaissés par l’homme et souvent interdits
d’accès. Longtemps marginale, la discipline est devenue
tendance partout dans le monde. Du coup, qui de mieux
que Florian Henn, alias Mamytwink – YouTubeur flirtant
avec les 900 000 abonnés au moment où nous écrivons
ces lignes –, pour nous faire découvrir les joies de cette
pratique qui requière de nombreux codes. En effet,
dans ce milieu très fermé, les règles sont gravées dans
le marbre : pas d'effraction, pas de vandalisme, on ne
prend rien sur place – heureusement que je n’ai pas
embarqué la machine à écrire dans l’un des bureaux –,
à l’exception de photos ou de vidéos. Et jamais – ô
grand jamais – ne divulguer l'adresse des lieux visités.
Je me souviens encore de notre première rencontre.
Fin de l’année dernière. Nous avions rendez-vous dans
un fort, à proximité de Metz, et je dois avouer que je
n’avais pas forcément anticipé l’aspect aventureux du
shooting. En effet, en bon citadin lambda que je suis, les
chaussures de randonnées n’ont pas encore trouvé de
place dans mon dressing (et ne s’y trouvent toujours pas :
je ne tire aucune leçon de mes erreurs), et c’est en voyant
les tenues de François et Florian sur notre lieu de rendez-

vous que j’ai rapidement compris que je venais de signer
l’arrêt de mort de mes Stan Smith blanches. Moi qui
cherchais à rompre avec elles après tant d’années, c’était
chose faite. Malgré ce dénouement assez tragique, j’avais
pris un grand plaisir à échanger avec François et Florian
sur leur passion et c’est ainsi que nous avions décidé de
nous retrouver à nouveau, afin de prolonger l’expérience
dans un autre lieu, et de nous initier un peu plus à la
pratique de l’exploration urbaine.

PRENEZ PLACE DANS LA DELOREAN
Nous voici donc, en ce dimanche ensoleillé de
septembre, devant certainement l’un des plus beaux
spots pour urbexeurs de la Grande Région. Dans une
ville marquée par l’âge d’or de la sidérurgie, nous
nous retrouvons à proximité d’une magnifique et vaste
demeure du 19e siècle qui servait autrefois de bureau
central pour la plus célèbre dynastie de l’industrie
de l’acier en Lorraine. Très délabré, et assez difficile
d’accès, le lieu est un véritable voyage dans le temps.
Après avoir bravé une végétation assez dense et vérifié
qu’aucun gardien n’était dans le périmètre, il nous
faut escalader une partie assez délicate pour nous
retrouver dans le bâtiment. Une étape qui nous donne
immédiatement un sentiment d’isolement pour les
néophytes que nous sommes.
Arrivés à l’intérieur, l’ambiance y est assez incroyable et
l’on ressent rapidement l’atmosphère très chargée en
histoire du lieu et du temps où des dizaines de petites
mains fourmillaient ici. Face à nous, la vie a laissé place
à la mélancolie de l’éphémère, l’impression du temps
qui passe. Le couloir dans lequel nous nous trouvons
nous donne accès à une vue assez incroyable sur le
majestueux hall d’entrée. L’état de délabrement du
lieu contribue, d’ailleurs, au charme de ces bureaux
construits dans le style Art Nouveau, avec tout ce que
cela comporte de vitraux, de décorations et d’orfèvrerie.
Chaque pièce est un laissez-passer à un voyage dans le
temps, et les couloirs que nous arpentons nous donnent
un sentiment assez exclusif. Celui de faire partie des
rares personnes à avoir pénétré les secrets de ce lieu,
tant d’années après son abandon. Certains éléments
restés sur place participent, d’ailleurs, à ce sentiment,
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« LA VIE A LAISSÉ PLACE
À LA MÉLANCOLIE
DE L’ÉPHÉMÈRE,
L’IMPRESSION DU TEMPS
QUI PASSE »
comme cette lettre adressée la Reichswerke Hermann
Göring, ce conglomérat industriel de l'Allemagne nazie,
qui permettait d’optimiser la gestion et la production
d’acier et de métal pendant la Seconde Guerre
mondiale. Témoignage du temps qui passe et de ce
sentiment que tout est resté figé malgré les années, le
lieu est un véritable musée à ciel ouvert.
Malgré une atmosphère parfois un peu pesante,
notamment dans les sous-sols, nous avons du mal à
quitter l’endroit, tant nous avons l’impression qu’il nous
reste tant de choses à y découvrir. Après quelques
heures, nous comprenons vraiment ce que peuvent
ressentir Florian et tous ces explorateurs des temps
modernes, qui n’hésitent pas à braver les interdits pour
partir à la découverte de lieux plus fascinants les uns
que les autres, et qui, un jour, ne seront certainement
qu’un vieux souvenir. Et rien que pour ça, on ne peut
être que reconnaissant de leur travail, d’autant qu’après
cette initiation on doit vous avouer qu’il nous tarde déjà
de recommencer.
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LES EXPLORATIONS NOCTURNES
Pour ceux qui souhaitent se plonger un peu plus
dans les aventures de la chaîne, les trois comparses
ont publié il y a quelques semaines un ouvrage
papier sur leurs explorations.
Intitulé Les explorations nocturnes, le livre nous
invite à suivre les coulisses de leurs aventures
et donne également des conseils à ceux
qui souhaitent se lancer dans l’exploration urbaine.
Deux cents pages publiées chez Albin Michel
dont la couverture - petite fierté -, n’est autre
que la photo du « Somebody » réalisé par notre
photographe Julian Benini pour le Bold numéro 50.
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MAMYTWINK

« C’EST VRAIMENT L’HISTOIRE QUI MOTIVE LES VIDÉOS »
Après notre petite exploration dominicale, nous nous sommes posés avec Florian
afin qu’il nous explique plus en détail les raisons qui l’ont poussé à se lancer dans cette aventure.
Accompagné habituellement de Julien, aka Zecharia, et de François, il nous livre les secrets
de l’une des chaînes YouTube qui nous fait le plus vibrer depuis maintenant plusieurs années.
Tu peux nous raconter comment a débuté
l’aventure Mamytwink ?
Mamytwink a commencé avec un blog que j’ai créé sur World
of Warcraft, quand j’étais à l’école européenne à Luxembourg.
Deux ans plus tard, je suis arrivé à Metz pour faire des études
supérieures dans l’informatique. J’ai alors eu envie de prolonger le
blog par le biais d’une chaîne YouTube. C’est à ce moment-là que j’ai
rencontré François. Lui aussi était passionné d’audiovisuel, du coup,
il m’a rejoint dans l’aventure. En 2016 j'ai décidé de lancer une vidéo
hors-série, dans laquelle j’allais visiter des forts de guerre abandonnés
en pleine nuit. C’était la première exploration nocturne. Un an plus
tard, j’ai fait le choix de dédier la chaîne uniquement à l’exploration
de lieux abandonnés et de lieux historiques insolites.
D’ailleurs, à ce moment-là vous faisiez essentiellement
des explorations nocturnes. Désormais, ce sont plus
des explorations au sens large...
Oui, cela regroupe deux grandes thématiques que sont l’aventure et
l’histoire. À Metz où nous sommes installés, l’historicité de la ville est
très présente, notamment avec tous les forts que l’on peut trouver aux
alentours. Par le biais de ce genre de lieu, je m’intéresse à l’histoire qui
entoure leur construction, mais aussi leur abandon. J’aime aussi quand il
y a une dose d’aventure. Finalement, sur la chaîne, on aime bien dire que
l’on trouve de l’histoire, de l’aventure et une dose de frissons (sourire).
Tu peux nous raconter ta première exploration?
La toute première, c’était en novembre 2010. François m’avait fait
découvrir les forts de guerre autour de Metz. C’est là que j’ai tourné
ma première vidéo cinq ans plus tard. Quand j’ai visité ce lieu pour la
première fois, j’ai trouvé cela incroyable. Tu te retrouves devant des
bâtiments qui sont vraiment gigantesques : il y a des kilomètres de
galeries de toute part, et partout où tu te trouves, tu ressens toute
l’histoire et l’âme du lieu. Au final, à force d’y venir et d’y amener des
amis, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur la chaîne.
Comment vous faites pour choisir
les lieux que vous proposez en vidéo ?
On visite des lieux parfois abandonnés ou insolites. Le choix se fait par
plusieurs critères. Le premier, c’est l’histoire. Si on peut proposer un
lieu avec une histoire de dingue, c’est parfait. Ensuite, l’aspect du lieu
est très important. Il faut que visuellement ce soit intéressant et que
l’on ressente le temps qui passe. Enfin, troisième et dernier point, le
contexte. Le fait de trouver des spots coupés de tout, comme un phare
en pleine mer ou un fort dans les Alpes à 3000 mètres d’altitude, ça
ajoute une dimension spectaculaire.
Quelle est l’exploration qui t’a le plus marquée?
Sans hésiter, quand nous avons réalisé notre vidéo sur les navires de
guerre désaffectés en Bretagne. Le fait de monter sur des navires qui
sont là depuis des années, c’est vraiment une expérience incroyable.
C’était un truc de fou !
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« IL FAUT SE DÉPASSER
PHYSIQUEMENT
ET PSYCHOLOGIQUEMENT,
MAIS ÇA NOUS PLAÎT »

2,5 millions,
c’est le nombre
de vues de la
première vidéo
d’exploration
nocturne
de Mamytwink

La vidéo où l’on
voit François,
Julien et
Florian passer
la nuit dans un
phare abandonné
en pleine
mer est à nos
yeux l’une des
vidéos les plus
impressionnantes
de la chaîne
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Récemment, vous avez donc développé
un autre créneau que les lieux abandonnés
avec ce type d’exploration dans lesquels
vous visitez des endroits auxquels le
public n’a pas accès...
Oui, c’est ce qu’on appelle les explorations insolites.
On vit à Metz et, en 2016, à force de passer devant
la cathédrale, nous nous sommes dit que cela
pourrait être génial de faire une exploration des
passages auxquels le public n’a aucun accès. Nous
nous sommes mis cette idée dans la tête et, un an
et demi plus tard, l’idée d’exploration insolite a vu le
jour. Finalement, ça vient compléter nos autres types
d’explorations, à savoir faire découvrir ou redécouvrir
notre patrimoine, par le biais de lieux historiques
majeurs, en apportant une touche insolite en rentrant
dans ces passages secrets.
Du coup, sur la chaîne vous être trois,
François, Julien et toi.
Comment vous vous répartissez les rôles ?
François, c’est le réalisateur. C’est lui qui monte
nos vidéos, qui fait les plans et qui apporte sa
touche artistique à nos explorations. Julien est
co-présentateur. Comme moi, il est passionné
d’Histoire, et, dès qu’il y a un aspect historique, il
est sur les vidéos, par exemple la Cathédrale de
Metz ou bientôt le château de Versailles (ndlr la
vidéo sortira fin septembre) où nous sommes allés
dans des parties insolites où le public n’a pas accès.
À Versailles, nous étions seuls dans le château

et, dans ce genre d’exploration, il nous apporte vraiment ses
connaissances. C’est plus simple de raconter l’histoire des lieux et
de faire les recherches ensemble.

Récemment vous avez sorti un livre intitulé
Les explorations nocturnes. Qu’est-ce qui vous a
donné envie de vous lancer dans cette aventure ?
C’est vraiment un livre qui évoque nos plus belles explorations.
Julien et moi rêvons depuis très longtemps d’écrire un livre.
Nous sommes plutôt littéraires dans l’âme. Aussi, quand nous
avons été contactés par une maison d’édition, nous nous
sommes dit que ça pouvait être génial d’écrire un livre sur notre
passion. Du coup, nous avons commencé à écrire à l’été 2017,
et, contrairement aux vidéos, on est vraiment dans ma tête,
avec mon ressenti. C’est quelque chose de très narratif, et de
très personnel aussi, avec des photos pour la plupart inédites.
C’est finalement une façon de prolonger un peu l’aventure.
Nous donnons aussi des conseils pour ceux qui, éventuellement,
souhaitent aller explorer des lieux abandonnés.
Vous commencez à vous rapprocher du million
d’abonnés: quels sont vos projets pour la chaîne?
Nous aimerions beaucoup partir explorer des lieux à travers le
monde à présent. C’est vrai nous avons déjà visité pas mal de spots
dans le coin et en France, du coup partir à la rencontre de toutes les
merveilles du monde, abandonnées ou non, nous plaît beaucoup.
D’ailleurs, cet été, nous sommes partis en Jordanie explorer des
lieux incroyables. Ce genre de vidéo nous permet d’apporter de
nouvelles choses. Bien entendu, c’est plus compliqué au niveau de
la production, mais c’est vraiment quelque chose que nous voulons
continuer à faire.

LES MEILLEURES VIANDES
À VOTRE PORTE
Amateur de viande, vous allez être séduit par l’idée novatrice développée par Meatbros !
Cette boucherie en ligne livre à domicile des viandes d’exception,
rigoureusement sélectionnées pour leur qualité au Luxembourg et à travers le monde entier.
Depuis quelques mois, Meatbros a également ouvert une boucherie de proximité, à Niederanven.

Meatbros, c’est donc un
concept unique de vente en
ligne de viandes d’exception
mis sur pied par Tom et Alison
voici un peu plus d’un an. La
livraison est effectuée deux
fois par semaine, à travers
tout le Grand-Duché. Depuis
le mois d’avril, Meatbros s’est
aussi installé sur les arcades
à Niederanven, village où ont
grandi les deux amis.
L’AMOUR DU BON PRODUIT
Que ce soit au sein de la
boucherie ou directement sur son
site Internet, Meatbros propose
diverses pièces de viande
traditionnelles – bœuf, veau,
porc et poulet – mais également
des découpes spécifiques. « Nous
sélectionnons par exemple de la
poitrine de bœuf, idéale pour un barbecue
à l’américaine, ainsi que toute une gamme
de viandes maturées », précise Tom.
Vous trouverez aussi des pièces de Wagyu
provenant d’Australie. Cette viande
d’excellence, descendant des bovins
d’origine de Kobe au Japon, présente une
marbrure typique, un goût exceptionnel et
une texture fondante.
PIÈCES D’ICI ET D’AILLEURS
Désireux de vous offrir des aliments
d’excellente qualité, Meatbros travaille
exclusivement avec des viandes bovines
luxembourgeoises certifiées « produit
du terroir ». « 80 % de la viande que nous

« NOUS AIMONS LA BONNE
CUISINE, CONFIENT TOM
ET ALISON, LES FONDATEURS
DE MEATBROS. MAIS NOUS NOUS
SOMMES RENDU COMPTE
QU’IL N’EST PAS TOUJOURS
ÉVIDENT DE TROUVER
AU LUXEMBOURG DES VIANDES
DE PREMIÈRE QUALITÉ.
MEATBROS EST NÉ DE CE CONSTAT
ET DE CE BESOIN PARTICULIER. »

proposons provient du Grand-Duché, mais
nous sélectionnons également des viandes
d’origine étrangère haut de gamme,
produites par des éleveurs avec lesquels
nous entretenons une relation de proximité,
souligne Alison. Nous connaissons ainsi
l’origine des animaux, où ils ont été élevés,
comment ils ont été nourris… C’est crucial
dans notre démarche. »
Meatbros vous régale aussi avec ses
charcuteries, ses salades préparées
maison et ses produits d’épicerie fine qui
accompagneront parfaitement vos plats
à base de viande. On retrouve notamment
des vins du Grand-Duché et d’ailleurs,
des sauces et des épices exclusives
sur le marché luxembourgeois.

141 ROUTE DE TRÈVES
L-6940 NIEDERANVEN

CONSEILS ET RECETTES À LA CLÉ
Plus qu’un site d’achat en ligne ou qu’une
boucherie, Meatbros vous dévoile des astuces
et des recettes pour cuisiner idéalement les
viandes choisies. « Nous prenons le temps
d’expliquer à nos clients qui le désirent l’origine
de ces viandes, de répondre à leurs questions
et de leur préciser comment préparer les pièces
qu’ils ont achetées, dans notre boucherie ou sur
notre site », souligne Tom.
Mais pour découvrir ces délicieuses viandes,
rien de tel que de les déguster directement
sur place, dans l’espace restauration. Chaque
midi, Alison, qui a travaillé durant 8 ans en tant
que chef cuisinier, vous prépare un plat à base
d’un produit de la boucherie.
À tester sans plus attendre !

T.: +352 26 34 07 82
WWW.MEATBROS.LU
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EXPLORATION LOCALE
Si le Grand-Duché ne possède
malheureusement pas de cosmodrome
abandonné, on trouve malgré tout
une multitude de lieux fascinants à
découvrir. On peut notamment citer
les différentes usines désaffectées qui
nous offrent la possibilité de retourner
à l’âge d’or de la sidérurgie.

1990
Le terme urbex,
dans le sens « exploration urbaine »,
n’est apparu qu’en 1990 par le biais
de Jeff Chapman plus connu
sous le nom de « Ninjalicious ».
Il fut le premier à mettre un mot
sur cette pratique,
déjà très répandue à l’époque.

OBJECTIF LUNE
Si Tchernobyl est souvent cité
parmi les spots d’urbex les plus
prisés au monde, le cosmodrome
de Baïkonour au Kazakhstan n’est
sans doute pas très loin derrière.
Au menu ? Les vestiges de l'ère
spatiale soviétique. Rien que ça.

L'URBEX
#URBEX

Textes Mathieu Rosan
Illustrations Julie Mallinger

Avec plus de 4 millions de publications
répertoriées sous le hashtag urbex,
le phénomène a fait son trou parmi
les thèmes à la mode du côté
d’Instagram. Il faut dire qu’entre une
énième photo de poke bowl healthy
et celle d’une centrale nucléaire
abandonnée, notre choix est fait.

PROHIBITED AREA
Bien évidemment si l’urbex est une
discipline fabuleuse qui nous permet
bien souvent de remonter le temps,
elle reste une pratique dangereuse
nécessitant la plus grande prudence,
d’autant que dans la plupart des cas, les
lieux visités sont interdits au public.

POST-APOCALYSPE TOUR
30 000
Plus de 30 000 chaînes dédiées
à l’exploration urbaine
sont disponibles sur YouTube.
Le phénomène est d’ailleurs
devenu, avec le temps, un véritable
phénomène de mode sur Internet.
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Un des spots ultimes pour bon
nombre d’urbexeurs n’est autre que
Tchernobyl. De par ses paysages
apocalyptiques et son atmosphère
figée dans le temps, le lieu est devenu
un véritable musée à ciel ouvert.

EN TOUTE
DISCRÉTION
Si les lieux à explorer sont nombreux,
encore faut-il les trouver. Afin de tenir
leurs spots secrets, chaque endroit
se voit donner un nom souvent
insolite, leur découverte faisant
partie intégrante de l’expérience.

my taste
be a fan
5, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg | Tél. : 26 68 71 95
www.orientx.com
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WE NEED TO TALK
ABOUT KLIN

Texte Alix Bellac
Image Carl Neyroud

Voilà un duo que l’on peut qualifier de propret sans que cela passe
pour péjoratif. Pit, le Luxembourgeois et Antoine, le Français, sont les précurseurs
du nettoyage à sec écolo au Luxembourg. Zoom sur Klin, cette belle idée clean.

Et oui, on doit absolument en parler, de cette start-up
verte ! L’ami en commun qui a présenté les deux associés
de 29 et bientôt 34 ans, fut bien inspiré (l’histoire ne
dit du reste pas s’il a droit au pressing gratuit à vie…) :
« Après des carrières dans l’industrie bancaire et la gestion
d’entreprises, nous avions tous deux en commun une
attirance pour l’entrepreneuriat », se souvient Antoine.
L’ami commun aux mille chemises nettoyées gratuitement
(les deux associés vont me détester) les présente et les
deux garçons aux caractères bien différents se rejoignent
très vite sur un constat essentiel qui fera germer l’idée
du nettoyage écologique de vêtements : « Il n’a pas fallu
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longtemps pour que nous tombions d’accord sur le fait qu’au
Luxembourg, il y avait un marché à prendre pour le service
de nettoyage à sec écolo et notamment le fait de proposer
aux gens qui travaillent de les débarrasser de ce qui est une
corvée. À cela nous sommes dans l’air du temps puisque nous
proposons une vision nouvelle et plus verte de l’activité. »
Antoine précise : « Notre volonté était de nous différencier, mais
pas à n’importe quel prix. Nous avons donc ajouté le pilier
écologique et force est de constater que c’est un argument
qui impacte encore plus que ce que nous pensions. Tous
les avantages sont regroupés dans notre service (écologie,
temps, facilité d’utilisation via la commande en ligne…) »

Start up | True life

Parfait tout cela les garçons, mais concrètement, quel
est le modus operandi ? Pit sourit : « Il faut premièrement
prendre un tout petit temps pour s’inscrire. Il y a huit
box (entendez cases) à remplir en ligne et cela prend
moins d’une minute pour finaliser l’inscription. Le site est
accessible en langues française et anglaise. » Antoine
poursuit : « On prend en charge les vêtements sur une
plage horaire étendue de 7 et 22 heures ce qui permet à
chacun de s’organiser. Il faut ensuite compter 48 heures
pour le retour du linge. » Les garçons ont pensé à tout :
« S’il y a une tâche nécessitant un travail particulier, il y a
moyen de le signaler sur le document en ligne conçu à cet
usage. Pour parfaire le service, nous proposons de régler
la facture soit en ligne soit auprès du livreur, à réception
du linge nettoyé et via un terminal. Ce qui achève de
répondre à toutes les situations de vie ou impondérables. »
La bonne idée verte s’accompagne d’autres épatantes
nouvelles : les tarifs sont en effet étudiés au plus juste :
il faut par exemple débourser 3 euros pour une chemise
en comptant le traitement écologique, la collecte
et la livraison et, force est de concéder que c’est compétitif.
Les garçons sont visiblement satisfaits de leur effet : « Nous
offrons beaucoup plus de services pour un prix identique
à la concurrence et évidemment nous proposons des tarifs
préférentiels pour les entreprises. De grands noms nous font
déjà confiance. Nous nous sommes alignés à la fois
sur les tarifs, mais aussi sur les prestations d’une conciergerie
de luxe. » Tout cela est bien joli, mais ma fibre écologique
piaffe et trépigne. Antoine joint les mains et explique :
« Sur la question écologique, c’est assez simple. Ces
dernières années, peu de pressings ont renouvelé leurs
équipements, car ce matériel est extrêmement couteux.
Or, nul n’ignore que les produits détergents utilisés jusqu`à
présent sont extrêmement nocifs et agressifs. De notre côté,
nous travaillons sans détergent. » Incroyable, l’eau et le savon
sont leurs amis pour la vie ! « C’est effectivement simple
et efficace, mais si un vêtement présente des tâches difficiles,
il faudra évidemment y inclure un travail manuel… »
Ah voilà ! Un peu d’huile de coude aussi, donc ! Toujours
mieux évidemment que le barbare perchloréthylène
du pressing classique. « On peut faire appel à un peu
de chimique en cas de tâche très problématique,
mais chez nous, la tâche rebelle est enlevée à la main
par haute pression et principalement avec de l’eau,
de l’air, du Perr… » Ah non, y’a pas de Perrier.
Afin d’achever de m’impressionner, les deux associés
du propre m’enjoignent à admirer les 17 grosses bécanes
regroupées dans un hall clair et… clean, lui aussi.
« Le Technoport de Foetz était le lieu idéal pour
abriter notre start-up », précise Pit. « Et aujourd’hui,
le livreur étant malade, c’est moi qui me suis occupé
de la collecte et de la distribution. J’en ai profité
pour briser un miroir… » rit-il, penaud. Espérons donc
que tout le travail qu’il aura fourni jusqu’ici ne soit
pas vain et anéanti par sept ans de malheurs…

« LE TECHNOPORT DE FOETZ
ÉTAIT LE LIEU IDÉAL
POUR ABRITER NOTRE START-UP »
Magnanimes, les associés s’adaptent à toutes les cibles de leur
marché du propre bio : « Même si cela n’est pas très rentable
pour nous, nous acceptons aussi les commandes par téléphone
notamment de la part de personnes plus âgées. » Une sorte
de bonne action, finalement car comme le précise Antoine :
« Sur la gestion de ce process, c’est plus compliqué de leur caler
un créneau horaire alors que pour l’ensemble des autres clients,
c’est automatisé. Mais nous le faisons de bon cœur. D’autant plus
que notre but avoué est la qualité du service et la satisfaction
du client. Nous voulons que derrière la barrière digitale, chacun
se sente unique. Ceci nécessite donc beaucoup d’efforts sur
la relation clientèle, la résolution des « plaintes » et la flexibilité
aux desiderata du client. Mais c’est ce qui fait également qu’en
plus d’être proprets, nous sommes efficaces. » Esprit cabotin
et sourire en prime, ces deux-là ont tout compris ! Les garçons
précisent encore : « À ce jour, nous avons séduit 500 clients,
reçu plus de 1500 commandes et lavé près de 15000 pièces. »
La suite ? Pit prend la parole : « Il y a pas mal de scenarii
et opportunités pour Klin au niveau des commandes,
prospections, ouvertures. Il y a beaucoup à faire, nous disposons
de machines de pointe, de 400 mètres carrés et ainsi d’une
belle opportunité de grandir donc on focalise notre énergie.
La rentabilité est notre objectif numéro 1 - car il faut préciser
que nous payons nos trois salariés, mais que, pour le moment,
nous ne dégageons pas assez pour nous octroyer un salaire ainsi que l’expansion géographique de nos services et encore
plus l’impulsion vers la démarche écologique. Tout est permis,
pourquoi ne pas récupérer l’eau de pluie ?
On se laisse aussi guider par le marché et ses opportunités. Quoi
qu’il en soit, une chose est sûre : On n’aurait jamais lancé
cette activité avant. Il faut avoir roulé un peu sa bosse. »
Et rencontrer un pote qui vous présente un futur associé…
D’ailleurs, au fait, les garçons, pourquoi Klin ? « Nous étions
attablés au bar le Pacha de Belair avec des copains dont
les deux associés minoritaires et au milieu de mille et une
suggestions pour le futur nom de la start-up, la copine de l’un
d’eux a suggéré Klin. Il a remporté tous les suffrages. »

447
utilisateurs
réguliers

39,04€
Le prix moyen
d'une commande
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True life | Mum’s & dad’s

Texte Chris Mick
Illustrations Julie Mallinger

LES ÉCRANS,
LE NOUVEAU DRAME
DES PARENTS ?

On pensait avoir trouvé la solution idéale pour être tranquilles au resto
ou chez des amis quand nos petits sont de la partie. BIM ! Raté. On avait dit oui
aux tablettes et aux portables à profusion, mais même sous couvert de jeux éducatifs
et de contrôle parental, les pros nous alertent sur le danger des écrans
pour nos petits et grands enfants On fait le point sur les enfants et leurs écrans.

ILS FONT PARTIE INTÉGRANTE
DE NOTRE QUOTIDIEN
Quel est notre premier geste d’adulte le matin en se réveillant ?
Éteindre la sonnerie « réveil sous les tropiques
( ou chant d’oiseaux, c’est selon ) » de notre mobile. Et puis ?
Les yeux encore collés avec les traces du drap imprimé
sur la joue, on se précipite sur Instagram ou Facebook.
On like, on partage, on commente les posts ou photos
de nos amis digitaux avant d’avoir bu une gorgée de café
ou d’avoir réveillé Loulou. Puis, c’est le départ pour le boulot,
on connecte notre appli info trafic, si ce dernier est ralenti,
on en profite pour checker nos mails ou surfer sur un site
de ventes privées, histoire de trouver la bonne affaire avant
les autres ! Arrivés au travail, on se fige devant notre écran
pour en décoller 8 heures plus tard avant de rentrer chez soi
et … allumer la télé. Au final, nous aurons passé une grande
partie de notre journée les yeux rivés sur un écran.
À partir de là … comment expliquer à nos enfants
que « c’est mauvais pour eux » et que leur utilisation abusive
les expose à de gros dangers ? Sale job en perspective !
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  PAS D’ÉCRAN AVANT 3  ANS
ET ENSUITE ?  
Le slogan est clair et sans équivoque « Pas d’écran avant
trois ans ». Les généralistes, orthophonistes et autres
professions médicales nous mettent en garde à coups
de campagnes de sensibilisation et études approfondies
prouvant la nocivité des écrans sur le développement
de leur cerveau. Il vaut pour la télévision, mais aussi
toutes les autres formes d’écran. Établir une posologie
idéale relève de la pure utopie. Quel parent ne s’est pas
servi de la télévision comme d’une baby-sitter en rentrant
du travail ? Qui n’a pas maudit le générique de Oui-Oui
ou rêvé de déchirer la carte de Dora l’exploratrice ?
Pourtant, ces personnages deviennent rapidement
leurs fidèles compagnons, mais aussi un sujet
de discussion dans la cour d’école et s’inscrivent
dans leur processus de sociabilisation.
Si vous ne parvenez (ou ne souhaitez pas) appliquer les
consignes des professionnels, assurez-vous d’opérer un
contrôle strict des programmes vus par l’enfant,
de les choisir pour lui et surtout de fixer un temps
très court pour leur utilisation.

Mum’s & dad’s | True life

QUAND ILS GRANDISSENT  
À partir de 6 ans, on peut mettre en place un contrat
avec son descendant. « Oui, tu as droit à la tablette,
mais alors pas de télé ni de jeux vidéo. Et c’est juste le temps
que je prépare le repas ». Il vous dira non et vous traitera
de méchante, n’entrez surtout pas dans l’explication agissez
et confisquez le tout s’il vous pousse à bout.
De manière générale, on n’autorise pas d’écrans le matin,
car c’est le moment où son attention est la plus forte
ni pendant les repas ( est-ce utile de dire pourquoi ? )
et bien sûr on ne le laisse pas s’endormir avec une tablette.

ON ARRÊTE DE TOUT DIABOLISER
Car oui, à force de crier aux dangers et aux dérives,
on finit par en faire des instruments transgressifs,
mais surtout d’être en parfaite incohérence avec l’utilisation
que nous en faisons quotidiennement. Partons du principe
que nos enfants apprennent par eux-mêmes à découvrir
d’autres jeux, mais participons aussi à cette découverte.
Tout réside dans le dialogue et le compromis.
Oui, une application peut être très utile lors de la visite
d’un musée pour comprendre une expo en cours, d’autres
les aideront à créer des histoires, à dessiner ou compter …
Oui, certains jeux ludo-éducatifs stimulent la créativité,
l’attention et la mémoire. De plus, les jeux sur ordinateur
possèdent une spécificité : ils développent le QI non verbal
c’est-à-dire la capacité à manier les représentations spatiales,
mais aussi à effectuer plusieurs tâches en même temps.
Jouer avec eux représente un excellent moyen d’entamer
la discussion pour comprendre ce qu’ils éprouvent en jouant.

  COMMENT GÉRER
SON 1ER SMARTPHONE ?  
La première question à se poser et sur laquelle
nous ne trancherons pas est la suivante : À quel âge lui
acheter un téléphone ? Vous êtes parents, vous décidez !
Pour information, sachez que 71,3 % des adolescents
luxembourgeois utilisent un mobile tous les jours
avec une nette préférence pour les réseaux sociaux.
(Source : étude de l’Université de Luxembourg pour le compte
de BEE Secure sur un échantillon de 265 enfants âgés de 10 à
14 ans). Il a enfin son portable, il appartient aux parents de lui
expliquer que son utilisation obéit à des règles
de courtoisie, mais aussi de prudence. On explique la portée
des propos sur le web, les conséquences de certaines photos,
le danger de communiquer avec des inconnus,
en lui rappelant qu’en tant que tuteur légal, c’est vous
qui endossez la responsabilité de ses agissements
sur la toile. En cas de non-respect des règles fixées, brandissez
l’arme suprême : la privation de l’objet pendant une durée
indéterminée. Croyez-nous, c’est efficace ! L’acquisition
d’un portable représente un signe d’autonomie
pour l’adolescent et un moyen de se rassurer
en tant que parent.

  QUAND S’INQUIÉTER ?   
Si votre enfant passe sa journée enfermée dans sa chambre,
rivé sur sa console ou son portable, si ses amis sont
uniquement virtuels, s’il se désintéresse de toute forme
de vie extérieure et ne fait plus la différence entre le virtuel
et le réel… oui, inquiétez-vous ! Cela porte un nom :
une addiction. On utilise ce mot au-delà de 5 h par jour.
Il n’est pas trop tard, mais une prise en charge extérieure
s’avère indispensable, car les conséquences peuvent être
lourdes : troubles du sommeil, de l’alimentation et bien sûr
problèmes scolaires et sociaux. Un bon dosage dès le plus
jeune âge les aide à se contrôler, c’est à nous parents d’y
apporter la plus grande attention.
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True life | Kid's Shopping

Texte et sélection Sarah Braun

GYM CLASS HEROES

FOR BOYS

FOR GIRLS

La doudoune se la joue école
de ski français et s’offre un look tranché.
Pepe Jeans

Une doudoune graphique et chic.
Tommy Hilfiger

Le hoodie se conjugue en couleur
cette saison.
Guess

Coton basique et gris chiné.
Chic et easy.
Arket
Les kids s’offrent une rentrée stylée et font de leurs tenues
de gym leurs nouveaux statements pour l’année !
BONTON - ©Jennifer Sath

SNEAKERS ADDICT

Coupe slim + délavage used :
le jeans parfait.
Scotch & Soda
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Les Superstars continuent
d’affirmer leur suprématie
sur les bancs de l’école.
Adidas Originals

On craque
pour le mantra feel good
de ces sneakers montantes.
Zara

Un tutu de danseuse trop cool
avec sa ceinture léopard.
Bonton

Exploration | Design

CUISINE:

LES NOUVEAUX CODES
Love Creative People

« ON CHOISIT
DES COULEURS SOMBRES,
MATES, PROFONDES
ET LUMINEUSES »

Texte Aurélie Guyot
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De plus en plus centrale dans nos maisons et appartements,
la cuisine monopolise le gros de nos investissements déco
et travaux. Et cette rentrée s’annonce très prometteuse,
car designers et grandes enseignes cassent plus que jamais
les codes et tentent des mélanges inédits! Matériaux, couleurs,
aménagements… on a décrypté pour vous ces nouvelles tendances.
Les matériaux stars
Impossible de parler des best-sellers sans commencer par le bois. Son succès
ne se dément pas et on l’aime sous toutes ses formes, pour son authenticité
et son côté chaleureux. Une table en bois clair, voire blanchi, comme celle
repérée chez Malherbe Edition, apporte une touche de douceur et de
luminosité à la pièce. Idéal si vous recherchez une ambiance scandinave que
l’on peut associer à des accessoires pastels, rose poudré ou vert mentholé. Le
bois effet brut, à peine traité, crée au contraire une atmosphère beaucoup plus
industrielle, voire même loft si votre pièce le permet. On aime beaucoup le
mélange fer et verre que propose Kann Design avec son food storage. Si vous
ne comptez pas investir dans ce type de gros mobilier, n’hésitez pas à exposer
des ustensiles ou des planches à découper, qui suffiront à planter le décor.
Le marbre a toujours la cote. Matériau noble par excellence, il se choisit mat et
blanc, à peine veiné de gris. Magnifique en plan de travail ou plateau de table,
il se marie à merveille au laiton doré ou au bois. Certes haut de gamme et donc
très couteux, il se décline heureusement en quantité de petits objets déco et
accessoires de cuisine. Et pour les avoir testés, certains revêtements vinyles à
sticker sur une crédence ou un plateau de table font parfaitement illusion…
La cuisine prend aussi des airs d’atelier, et se pare de béton ciré au sol,
d’ardoise et d’inox. Un très beau camaïeu de gris, graphique et minéral,
qu’on aime réveiller par des touches fluo ou acidulées.

Ikea

Les plus belles couleurs
Surprenant… mais les couleurs tendance de cette rentrée sont
bien loin des pastels de la vague scandinave de ces dernières
saisons. On privilégie dorénavant les couleurs très sombres,
comme les aubergines, les graphites et les bleu nuit. Elles se
font froides, mais restent néanmoins lumineuses. On bannit les
effets glossy pour se concentrer sur des mats doux et profonds.
Réveillez l’ensemble avec des accessoires dorés ou des motifs
couleur lin et crème. Toujours dans cet esprit, on ose à présent
le noir en aplat mural, face à une fenêtre, contrebalancé par de
grandes affiches aux cadres en laiton doré agencées sur des
étagères en pin clair.
Le vert, souvent boudé, effectue un retour en grâce très
remarqué! On aime le redécouvrir, appliqué sur un mur ou
disséminé de-ci de-là. Les plus pointus opteront même pour
un plan de travail en marbre vert, comble du snobisme et de
l’élégance ! Du vert encore et toujours, car la cuisine se met au
diapason du reste de la maison et se végétalise. Accumulez les
plantes en pots, à grandes feuilles graphiques, ou joignez l’utile
à l’agréable et composez-vous même votre jardin aromatique.

Connectée
Autre tendance de fond à laquelle la cuisine n’échappe pas…
la connectivité ! La domotique trouve en effet toute sa place dans
une cuisine, et les appareils électroménagers se font de plus
en plus intelligents et nous facilitent la vie. Samsung a lancé en
grande pompe son réfrigérateur Family Hubb : doté d'un écran
tactile, cet appareil vous permet de gérer vos consommations,
communiquer avec votre famille et vos amis, et de profiter de vos
divertissements préférés ! Pourvu de trois caméras intérieures,

Exploration | Design

MOODBOARD

Eva Solo

vous pouvez visualiser à tout moment le contenu de votre frigo
depuis votre smartphone, et avez également la possibilité
de déguster votre café du matin tout en étant informé des
dernières actualités et de vos activités de la journée grâce à ses
fonctions high-tech. Enfin, nous avons succombé aux charmes de
l’Assistant Google Home, Alexa et autres assistants connectés,
qui nous délivrent d’alléchantes recettes à la demande, nous
rappellent nos listes de courses et nous indiquent les dates de
péremption de nos aliments. De quoi se simplifier la vie !

Eva Solo

Du bois, du marbre et des couleurs franches et sombres, voici
la cuisine de cette rentrée ! Conviviale et design, mais aussi
connectée, ses nouveaux codes répondent plus que jamais à nos
nouveaux usages et besoins.
Alexandre M-S

ACTU
Connaissez-vous Gio Ponti ? Cet italien est considéré comme
l’un des architectes et designers les plus influents du XXe
siècle. Il est enfin mis à l’honneur à travers la première
rétrospective de son travail en France. Le parcours,
composé de plus de 500 pièces, couvre l’ensemble de sa
longue carrière: de 1921 à 1978. De l’architecture au design
industriel, du mobilier au luminaire, de la création de revues
à son incursion dans les domaines du verre, de la céramique
et de l’orfèvrerie… Gio Ponti fut très prolifique et son œuvre
couronnée de succès mérite d’être redécouverte!

La cerise sur le Gâteau

Du 19 octobre au 10 février 2019
au MAD Musée des Arts décoratifs.
Plus de détails sur www.madparis.fr

Green Gate

Kann Design
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QUAND BOIS ET DESIGN
SE RENCONTRENT
SN Wood Design a ouvert ses portes à Useldange le 21 septembre.
Alliant la finesse du design et le travail minutieux du bois, cet atelier réalise des meubles
sur mesure, à partir de bois bruts locaux, dans le respect de l’environnement.

« LE TRAVAIL DU BOIS
EST DANS NOS GÈNES,
RACONTE NICOLAS.
MON GRAND-PÈRE
ÉTAIT MENUISIER-ÉBÉNISTE.
C’EST DONC ASSEZ NATURELLEMENT
QUE NOUS AVONS MIS SUR PIED
CET ATELIER DESIGN DE CRÉATION
DE MEUBLES EN BOIS. »

SN Wood Design est né de l’amour commun
de Nicolas et Sarah pour le bois et les belles
choses. « Le travail du bois est dans nos
gènes, raconte Nicolas. Mon grand-père
était menuisier-ébéniste. C’est donc assez
naturellement que nous avons créé cet atelier
design de création de meubles en bois. »
Fenêtre ouverte sur l’atelier
Installé à Useldange, au cœur de la
campagne luxembourgeoise tout en étant
proche à la fois de Mersch, de Luxembourg
ou encore d’Arlon, SN Wood Design propose
un concept unique au Grand-Duché.
L’entreprise dispose d’un showroom où
vous pourrez découvrir plusieurs exemples
de réalisations possibles. Plus que ça, vous
pourrez également y admirer le travail du bois,
puisque le showroom est ouvert sur l’atelier de
conception et de fabrication. « C’est un peu le
principe de la cuisine ouverte au restaurant,
commente Nicolas. Grâce aux baies vitrées qui
donnent sur l’atelier, nos clients peuvent voir et
comprendre la façon dont nous travaillons. Ils
peuvent également suivre l’évolution de leur
mobilier pas à pas, car tout est fait sur place. »

Le travail du bois et de la résine
Table de salle à manger, de salon ou de
chevet, buffet, dressoir, bibliothèque…
Dans cet atelier design, chaque meuble
est conçu sur-mesure. « Il est possible de
choisir la dimension, l’essence de bois,
la teinte, les pieds de la table, etc. pour
concevoir un mobilier qui correspond à
vos goûts et à vos besoins, explique Sarah.
Nous nous occupons ensuite d’adapter la
technique à vos desiderata. »
Distributeur exclusif au Luxembourg
de résine époxy écologique, SN Wood
Design peut également intégrer ce
matériau typique aux meubles en bois
et élaborer ainsi des créations uniques,
telles que des « tables rivière », un mobilier
très en vogue outre-Atlantique. « Nous
travaillons actuellement sur un projet
de table en résine pour Christian Dior à
Paris, confie Sarah. Grâce à cette résine
qui peut prendre la teinte et la forme que
l’on souhaite, nous pouvons vraiment
personnaliser le mobilier selon les envies
et fantaisies du client. »

Valoriser le circuit court
et les essences locales
Désireux d’offrir du mobilier de qualité,
en s’intégrant dans une dimension
écologique, SN Wood Design accorde
une grande importance aux produits
utilisés, tous sans solvant, ainsi qu’aux bois
sélectionnés pour concevoir les meubles.
« Nous travaillons uniquement du bois
brut, plus spécifiquement des essences
locales classiques, telles que le chêne, mais
également des essences rares et précieuses,
comme le noyer, le platane ou la loupe de
peuplier. Nous ne travaillons pas de bois
exotiques », précise Nicolas.
SN Wood Design s’approvisionne dans un
périmètre de 150 kilomètres, directement
auprès de scieries ou d’exploitants forestiers
de la Grande Région. « Grâce à ce circuit
limitant les intermédiaires, nous parvenons
à diminuer les coûts d’achat, tout en
garantissant une parfaite traçabilité du bois
utilisé afin de fabriquer le mobilier. Nous
savons quelle essence a été employée, où
cet arbre a poussé et quand il a été abattu,
indique Nicolas. Chaque meuble est ainsi
vraiment conçu dans un circuit court, du
forestier à l’atelier, en passant par la scierie. »
Retrouvez SN Wood Design
lors de la foire Home and Living
du 13 au 21 octobre 2018
à Luxexpo The Box.

20, rue de Boevange L-8707 Useldange | Tél.: +352 691 94 48 49 | info@wooddesign.lu www.wooddesign.lu
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JEEP WRANGLER

UNE VRAIE BAROUDEUSE
Direction l’Autriche pour tester la Jeep Wrangler version 2018.
Des essais très attendus lorsqu’on sait que l’objectif de la marque est de proposer une version complètement remaniée
de son icône, tout en restant fidèle à son ADN. Focus sur un tout-terrain qui n’a pas dit son dernier mot.
Texte Magali Eylenbosch

Une véritable Yankee

U
 NE ICÔNE TYPIQUEMENT AMÉRICAINE,
ENTIÈREMENT RELIFTÉE
DANS LE RESPECT
DE SON ADN

T
 ECHNOLOGIE
DE POINTE (MOTEURS,
INFOTAINMENT,
SYSTÈMES OFF-ROAD)

V
 ERSIONS HYBRIDES
DISPONIBLES
ULTÉRIEUREMENT

Q
 UALITÉS ON-ROAD
EN LIGNE
AVEC NOTRE ÉPOQUE

DIRECTION
UN PEU IMPRÉCISE
ABSENCE
DE REPOSE-PIED
CÔTÉ CONDUCTEUR

Rouler en « Jeep », c’est tout un concept. Et pour cause, il ne s’agit pas d’un véhicule
comme les autres. Rien qu’en prononçant son nom, on se sent des âmes d’Indiana Jones…
ou de Lara Croft pour les filles. S’asseoir au volant, c’est déjà un peu l’aventure.
L’histoire de la Jeep Wrangler commença en 1941 lorsque le constructeur Willys-Overland
remporta un appel d’offres du gouvernement visant à équiper les soldats avec un solide
véhicule tout-terrain. Plus de 300 000 Willys MB, aussi appelées « Jeep » furent assemblées
et avant la fin de la guerre, Willys obtint le droit de commercialiser la voiture. Plusieurs modèles
se succédèrent jusqu’en 1987, date de l’apparition de la première Wrangler, une version
« citadinisée » pour que les amateurs puissent profiter de leur véhicule au quotidien.
Cette année, le groupe FCA remet encore une fois cette championne incontestée du toutterrain sur le devant de la scène avec une nouvelle génération qui offre un confort exceptionnel
et une dynamique de conduite supérieure. La voiture est proposée en trois niveaux de finition :
Sport (entrée de gamme), Sahara (le modèle d’essai) et Rubicon (axé sur le tout-terrain).

Une bonne base
Quelles qu’aient été les modifications du modèle de base au fil du temps, on reconnaît une
Jeep Wrangler dès le premier coup d’œil. Son pare-choc imposant, ses sept fentes verticales
sur la calandre et ses phares bien ronds donnent le ton. Et justement, cette calandre en forme
de trapèze a cette fois été légèrement profilée vers l’arrière pour optimiser l’aérodynamisme
(et donc de baisser un chouia la consommation). Soulignons aussi une posture plus large
et une ceinture de caisse plus basse avec de plus grandes vitres offrant une meilleure visibilité.
Ce véhicule est aujourd’hui unique par ses nombreuses configurations de toit et de pare-brise
possibles. C’est aussi le seul vrai SUV 4x4 dont le toit est entièrement escamotable
et cette nouvelle version offre des combinaisons variées pour une plus grande liberté à ciel
ouvert. La roue de secours à l’arrière a été abaissée d’environ 300 mm, pour une plus grande
visibilité. La marque a aussi introduit deux nouveaux moteurs qui la rendent plus économe,
plus performante et plus silencieuse : le 2,2 litres turbo diesel MultiJet II et le 2,0 litres essence
quatre cylindres. Tous les moteurs de la Wrangler sont couplés à une boîte automatique à huit
rapports, une nouveauté absolue pour ce modèle. L’habitacle reçoit une planche de bord
à la fois moderne et très Jeep, avec une technologie de pointe en matière d’infotainment.
Grâce à la division « Mopar », le client peut aussi personnaliser sa Jeep comme il l’entend,
avec des dizaines d’accessoires spécifiques, répondant à ses exigences individuelles.

Mission réussie
Conçue pour s’écarter des chemins battus, la Jeep Wrangler n’est clairement pas un SUV
traditionnel. Sur la route, ça se traduit par une direction qui manque bien évidemment
de précision. Rien de grave, et on s’en fiche un peu. Idem pour les éventuelles secousses.
Ceux qui misent sur ce type de véhicule ne s’attendent pas au confort d’une berline.
Lorsqu’on quitte le bitume, ça devient jouissif. Le passage en 4x4 est aisé.
La voiture tient toutes ses promesses… et même plus.

86

Crash test | Exploration

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
+ Moteur : 2.2 CRD

+ Vitesse Max (km/h) : 180 km/h

+ Cylindrée (cm ) : 2.143 cc

+ Poids (kg) : 2.158 kg

+ Puissance (Ch/kW @ S-MAX) : 200 ch/147 kW

+ Consommation mixte (l/100 k m) : 7,6 litres (combiné)

+ Couple (Nm @ tours/min) : 450 Nm @ 2.000 tours/min

+ Émission C02 (g/km) : 202 g/km

+ 0-100 km/h (s) : 9,6 s

+Prix de base (EUR) : version de base 4 portes 2.2 CRD
200 cv Sport : 47.574 € TVAC / Sahara : 54.052 € TVAC

3

« CONÇUE POUR S’ÉCARTER DES SENTIERS BATTUS,
LA JEEP WRANGLER N’EST CLAIREMENT PAS
UN SUV TRADITIONNEL »
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Texte Sarah Braun

LISBONNE,
UN SOLEIL AU COEUR
DE L'AUTOMNE
Hélas. L’été touche à sa fin et la perspective de vous enfermer dans le tunnel morne
et gris du terrible et sacro-saint hiver luxembourgeois vous mine ?
La seule solution, prévoir – très vite – une escapade au soleil.
Et si vous en profitiez pour découvrir l’indolente et très cool Lisbonne,
nichée entre mer et fleuve, loin de la haute saison et de ses touristes ?

La température y est encore très douce et les rues sont
redevenues respirables, propices à la découverte de
cette cité solaire, fourmillante de couleurs et de vie.
Azulejos bleus y côtoient le mythique tram jaune citron,
la fameuse ligne 28n, dont il faudra bien évidemment
emprunter sitôt le pied posé à Lisbonne. Quelle
plus jolie façon que de découvrir la ville ? Attraction
touristique phare de Lisbonne (que vous serez bien
heureux d’emprunter en basse saison), elle permet
d’embrasser la ville en 40 minutes, depuis la place Praça
Martim Moniz jusqu'au Campo Ourique, en passant
par les quartiers Baixa, Graça, Alfama et Estrela.
Puis vient le temps d’arpenter Lisbonne à pied, afin de
s’imprégner de son atmosphère douce et paisible et d’en
découvrir toutes les facettes. Pourquoi ne pas emprunter
ses nombreuses ruelles, et s’y perdre, un peu, et faire
une halte dans de petites et mignonnes boutiques,
voire de pousser la promenade jusqu’au Mercado Da
Ribeira (Cais do Sodré) pour y reprendre des forces.
Cet immense hall centenaire (de quelque 10 000m2, rien
que ça !) y réunit tous les produits frais et la fine fleur
des chefs de la gastronomie lisboète. Quel que soit
votre budget, vos envies ou votre régime alimentaire,
vous y trouverez votre bonheur : les stands de viandes
jouxtent des propositions végétariennes voire vegan,
des suggestions traditionnelles comme des créations
plus contemporaines. À ne pas manquer l’échoppe du
meilleur glacier de la ville, Santini, histoire de terminer
son déjeuner en beauté. On a aimé l’endroit tant pour les
possibles gastronomiques que pour le cadre, complètement
hallucinant, et l’ambiance franchement conviviale.
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ON DORT OÙ ?
DÉCOUVRIR UNE VILLE
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
Car Lisbonne conjugue le charme de la petite station balnéaire
méditerranéenne, où l’on vient pour se reposer, prendre le soleil avant
de s’attabler se délecter d’un poisson frais juste grillé, et cette d’une cité
cosmopolite fourmillante d’énergie qui démultiplie les possibilités. Tous ceux
qui ont foulé le sol de la cité espagnole : Lisbonne a opéré ces dernières années
une mue vers la modernité dont il serait fort dommage de ne pas profiter.
Pour preuve ? La réhabilitation de la LX Factory, vestige de l’ère industrielle
lisboète, devenue en peu de temps un repaire pour les bobos (mais nous
y reviendrons, car cet endroit nous a fort plu !). Lisbonne a réussi cet
exercice de style – ô combien périlleux – de conserver son aura populaire,
héritage de son Histoire, et à regarder vers l’avenir. En une seule soirée,
vous aurez ainsi la joie de vous initier à l’art séculaire du fado, avant de
vous pavaner, un cocktail ultra trendy dans une main, sur un rooftop.

The Independente

Récemment ouvert par trois frères voyageurs, cet hôtel
art déco près du Bairro Alto oscille entre le très bel hôtel
et l’auberge de jeunesse et s’est très rapidement imposé
comme l’hôtel le plus cool de la ville (et franchement bon
marché, soit 70€ la nuit, petit-déj inclus !). Comprenez que
son fonctionnement est celui d’une auberge de jeunesse,
le standing et le confort d’un hôtel en plus. Vous aurez le
choix entre des dortoirs très modernes de 6 à 12 personnes,
mixtes ou séparés, ou des suites doubles. L’hôtel a une belle
vue sur la ville et le castelo sao Jorge. On aime également
son petit restaurant éco-responsable et son joli bar, dans le
jardin très paisible.
 he Independente, 81 Rua de Sao Pedro de Alcantara,
T
+351 21 346 13 81, www.theindependente.pt.
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MAAT © FG+FS_Courtesy EDP Foundation

L’ART SOUS TOUTES SES COUTURES
À l’image de sa dualité, l’offre culturelle oscille entre passé
et futur. À voir donc, le Musée des Arts décoratifs. L’idéal est
de s’y rendre les lundis et jeudis : une conférencière organise
des visites des ateliers, qui sont toujours en activités. Vous y
découvrirez de nombreux savoir-faire, de la passementerie
à l’ébénisterie, en passant par la reliure, pratiqués par des
passionnés, avides de faire découvrir les dessous de leurs arts.
Puis, poursuivez votre immersion dans la
culture portugaise avec une visite du
Musée Calouste Gulbenkian, l’un des plus beaux du pays, qui
vous fera voyager dans le temps, depuis l’Égypte ancienne,
jusqu’à nos jours. Le musée est également réputé pour
posséder l’une des plus belles collections d’art contemporain
du Portugal. Le musée possède enfin un très joli jardin dans
lequel il est fort agréable de se reposer quelques instants.
Enfin, et sans doute le plus gros highlight culturel du
moment, le MAAT, tout nouveau musée qui fait dialoguer
trois domaines : l'art, l'architecture, mais également la
technologie, situé dans l'ancienne centrale électrique
du quartier arty de Belém, sur les rives du Tage.
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BOIRE ET MANGER : LA BASE
Et puisque nous abordons le sujet de Belem : venir à Lisonne sans se
régaler de pasteis de nata serait la plus grande des hérésies. Bien sûr,
il vous faudra faire halte à l’Antiga Confeitaria de Belém, une véritable
institution lisboète depuis 1987, réputée pour y confectionner les
meilleurs pastéis de nata. Mais nous vous conseillerons également de
pousser vos investigations sur le sujet jusqu’à la pâtisserie Manteigaria
Camoes, que les autochtones préféreraient aux trop tourisques
pasteis de Belem. Les lieux ont rouvert leurs portes en 2014, dans
un immeuble de 1900 du style Art Déco complètement sublime. Là,
les artisans préparent sous vos yeux les pâtisseries traditionnelles
(il se murmurent qu’ils en écouleraient quelque 4000 pièces chaque
jour…). On en profite pour en ramener dans ses valises (si vous
avez du rab, on peut vous rappeler l’adresse des bureaux, ndlr.)
Impossible également de venir à Lisbonne sans faire une halte au Bairro,
le restaurant du chef José Avillez. Enfin, quand on dit restaurant, il
faudrait plutôt dire le « quartier de José Avillez », qui a imaginé son
étonnant concept store gastronomique de 1000m2, dans lequel il a
rassemblé une Merceria pour y faire ses emplettes gourmandes, le Patéo
un restaurant qui fait la part belle aux produits de la mer, une Taberna
pour les plus fines gueules, et Beco, un restaurant plutôt estampillé
gastronomique. Situé en plein Chiado, à une rue du Bairro Alto, cet
endroit ravira les amateurs de cuisine inventive, qui puise dans le terroir
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portugais, que le chef mâtine de sa main de maître des influences qu’il a
remporté de ses voyages à travers le monde. Une véritable expérience à vivre.
Enfin, si vous avez également des envies d’ailleurs, sachez que
non loin de là, le chef a également ouvert la Cantina Peruana, un
restaurant qui rend hommage aux spécialités préuviennes, ainsi que
le Pisco Bar, qui lui porpose le meilleur des cocktails préruviens.
À goûter aussi, la Taberna das Flores, qui dévoile chaque jour une
nouvelle ardoise élaborée en fonction de l’inspiration du chef et
des produits du marché. C’est bon, frais, simple et raffiné, le cadre
est celui d’un petit bistro typique, résolument charmant.
On a aussi beaucoup aimé la Pharmacia. Niché dans le bâtiment du musée
de la Pharmacie, en plein cœur du centre historique de la ville, cet endroit
est parfait pour y déguster des tapas, arrosé d’un cocktail – excellent.
C’est raffiné, mais sans chichis, plutôt très bons (et très instagrammable).
Comme quoi on peut manger du bacalhau, et faire 10 000 likes.
Enfin – on sait que vous l’attendez – notre recommandation « brunch » !
Bookez sans hésiter le Pois Café. Ambiance bobo, avec son mobilier
dépareillé, les disques et DVD qui jonchent les étagères (que l’on peut
échanger) et trois formules brunch pour régaler toutes les envies. On
peut également s’y rendre pour le lunch et y grignoter un toast ou un
sandwiche, ou à l’heure du goûter pour une part de cake et un café.
Et s’y dépayer car, Pois Café étant tenu par des Autrichiennes, on y
trouve également une jolie sélection de pâtisseries de leur contrée !

CARNET
DE BONNES ADRESSES
MANGER

The Insólito, restaurant et bar de The Independente Collective

BOIRE UN DERNIER VERRE ET PLUS ENCORE !
On fonce à la LX Factory, résolument, le spot le plus trendy de Lisbonne.
Située dans le quartier de l’Alcantara, cette friche industrielle est née
d’un projet multiculturel associant mode, design, art et gastronomie.
S’y côtoie tout ce qui ravira nos âmes de bobo/hispter : bars, restos,
barbiers, tatoueurs… Il y a aussi une librarie absolument dingue et des
boutiques vraiment très cool cafés, restos, barbiers, tatoueurs, boutiques,
une librairie de dingue. Parmi les restaurants, essayez Cantina et 1300
Taberna, et surtout l’inoubliable gâteau au chocolat de Sophie Landeau !
Et surtout, on en profite pour prolonger le périple non loin, jusqu’au
Village Underground, une plateforme qui mêle culture et créativité née à
Londres en 2007 et expatriée à Lisbonne depuis 2014. Composé d'anciens
conteneurs et de bus, c'est un espace de coworking décoré de street art.

 airro do Avillez, 18 Rua Nova da Trindade,
B
1200-303 Lisboa, + 351 215 830 290
 ois Cafe, 93-95 Rua São João da Praça, 1100-521
P
Lisbonne, +351 21 886 2497, www.poiscafe.com
 harmacia, 1 Rua Marechal Saldanha, 1200 Lisbonne,
P
+351 21 346 2146, www.chef-felicidade.pt
 aberna das Flores, 103 Rua das
T
Flores, 1200-194 Lisbonne
 anteigaria Camoes, 2 Rua do Loreto, +351 21 347 1492
M
Time Out Market Lisboa, 49 Avenida

de Julho 24, 1200 Lisbonne

VISITER
 illage Underground, R. 1º de Maio 103, 1300V
472 Lisboa, +351 21 583 2469, vulisboa.com
 X Factory, 103 Rua Rodrigues de Faria,
L
1300-501 Lisbonne, +351 21 314 2299, www.lxfactory.com
 usée Calouste Gulbenkian, 45A Avenida de Berna,
M
1067-001, Lisbonne, gulbenkian.pt/museu/bienvenue/
Maat (Museum of Art, Architecture and
Technology),Av. Brasilia, Central Tejo ;
1300-598, Lisbonne, +351 210 028 130, www.maat.pt
Musée des Arts Décoratifs portugais,
2 Largo Portas do Sol, 1100-160 Lisbonne, www.fress.pt
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COMMENT CHAMBELLAND
A CHAMBOULÉ LA BOULANGE
La boulangerie Chambelland, à Paris, vous connaissez ?
Elle est l’aboutissement de la très belle aventure de Nathaniel Doboin et Thomas Teffri-Chambelland
qui se sont lancé le pari de faire du bon pain sans gluten. Un défi reposant sur une alchimie subtile,
la farine de riz n’étant pas panifiable. Qu’à cela ne tienne, mur par leur créativité et leur gourmandise,
ils élaborent un subtil mélange, garant d’un pain à la croûte croustillante et à la mie fondante.
Une autre idée du pain retrace leur histoire et leur parcours, la création de leur moulin, dans la vallée de la Durance,
et livre, surtout, quelque 40 recettes sucrées et salées gourmandes pour les amoureux du pain souffrant d’intolérance
au gluten : des gâteaux, des cakes, et des pains, des plus classiques au plus fantaisistes ! On a goûté et on a aimé !

COOKIES CLASSIQUES
Pour 24 cookies - Temps de préparation : 25 minutes - Temps de cuisson : 24 minutes

INGRÉDIENTS
+ 310 g de beurre doux
à température ambiante
+ 300 g de sucre semoule
+ 150 g de poudre d’amande
+ 3 œufs moyens
+ 380 g de farine de riz blanche

+ 3 g de poudre à lever
+ 150 g de chocolat noir à 78 %
de cacao
+ 150 g de raisins secs
+ 70 g de cerneaux de noix

PRÉPARATION
 réchauffez le four à 180 °C.
P
Versez le beurre et le sucre dans le bol d’un robot muni d’une feuille.
Mélangez à vitesse lente pendant 4 minutes. Incorporez ensuite
un tiers de la poudre d’amande.
Ajoutez les oeufs l’un après l’autre. Continuez à mélanger le tout
pendant 3 minutes à vitesse lente.
Versez la farine, le reste de poudre d’amande et la poudre à lever.
Mélangez pendant 3 minutes à vitesse lente.
Concassez le chocolat au couteau pour obtenir des éclats.
Incorporez le chocolat, les raisins et les noix.
Mélangez pendant 1 minute toujours à la feuille ou à la spatule.
Façonnez des boules de pâte de 70 g. Disposez-les sur une plaque
de cuisson recouverte de papier sulfurisé, en prenant soin
de les espacer.
Avec le plat de la main, aplatissez légèrement les boules.
Enfournez pendant 24 minutes environ. Pour un résultat
plus croustillant, prolongez la cuisson de 2 minutes.
À la sortie du four, laissez refroidir les cookies sur la plaque de cuisson.

Texte Sarah Braun
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 es cookies n’étant pas des produits secs de conservation,
L
pour une qualité optimale, nous vous conseillons de les
déguster dans la journée.
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SOCCAS DE NICE
Pour 10 Soccas - Temps de préparation : 5 minutes - Temps de cuisson : 25 minutes - Temps de repos : 1 nuit

INGRÉDIENTS
+ 50 cl d’eau
+ 25 g d’huile d’olive
+ un peu pour la poêle

+2
 50 g de farine de pois chiche
+5
 g de sel

PRÉPARATION
Versez 30 cl d’eau dans la cuve d’un robot muni
d’unefeuille, puis ajoutez l’huile, la farine et le sel.
Mélangez quelques minutes à vitesse moyenne pour obtenir
une pâte homogène. Sans arrêter le robot, incorporez les 20 cl d’eau
restants jusqu’à obtention d’une pâte homogène.
L aissez la pâte reposer une nuit dans le réfrigérateur,
recouverte d’un film alimentaire.
Faites chauffer une poêle sur feu vif et graissez-la avec un peu d’huile.
Versez de la pâte dans la poêle, sur une épaisseur de 3 à 4 mm.
Faites cuire à feu vif jusqu’à ce que la socca prenne une jolie
couleur dorée sur la face inférieure. Retournez et faites cuire
1 minute supplémentaire.
Procédez de même jusqu’à épuisement de la pâte.
Saupoudrez les soccas de sel et de poivre noir concassé
ou moulu. Dégustez chaud.
Traditionnellement, la socca de Nice est cuite dans un four à bois,
sur des plaques en cuivre étamé.

UNE AUTRE IDÉE DU PAIN
Thomas Teffri-Chambelland, ancien professeur de
biologie reconverti en boulanger, est également
fondateur d'une école internationale de boulangerie.

De sa rencontre avec Nathaniel Doboin, entrepreneur
globe-trotter, est née une nouvelle filière en boulangerie, redessinant les frontières du monde du pain.

 ne autre idée du pain - Des rizières aux délicieuses recettes naturellement sans gluten, Nathaniel Doboin
U
et Thomas Teffri-Chambelland , Préface d’Alain Ducasse. Parution le 6 septembre 2018 aux Editions de la Martinière.
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TROIS QUESTIONS
À RAOUL THILL

© Julian Benini

Le publicitaire Raoul Thill vient d’ouvrir non pas une, mais deux shops
entièrement dédiés aux céréales : une boutique-laboratoire à Beggen,
et un très joli coffee-shop dans la Cour des Capucins.

Pourquoi avoir décidé de vous lancer
sans ce projet ?
A l’époque de Bizart’, j’avais développé une
marque food. Cette fois, j’ai pris le temps d’aller
au bout de mon concept, dont j’espère en faire
une franchise dans le futur.

Justement, pouvez-vous nous
expliquer votre concept ?
Pour créer notre muësli, nous travaillons avec
un moulin en Allemagne. Une boutique monoproduit n’est pas viable, aussi, nous avons
décidé d’étendre notre gamme, en restant
autour de l’univers des céréales. Nous offrons
aux clients une gamme de restauration healthy,
en leur permettant de vivre une véritable
expérience : à travers l’accueil, l’espace-vente
consacré à l’univers du petit déjeuner et des
céréales. Nous leur offrons une certaine idée
du luxe également.
Pensez-vous que le healthy
soit une mode éphémère
ou une véritable tendance de fond ?
D’un effet de mode, nous nous dirigeons vers
un changement profond de nos habitudes
alimentaires et de notre comportement vis à vis de
la nourriture. Nous prenons cela en considération,
sans renoncer à en faire une expérience gustative.
Le healthy peut aussi être gourmand,
hors de question de bouder notre plaisir !

Cereal Lovers, 11c place de Théâtre, Luxembourg (centre-ville), www.cereallovers.lu

ON VA OÙ ?
Situé quartier gare, Oak Bistro surfe sur la vague healthy avec
une cuisine végétarienne, saine et savoureuse. Chaque jour,
Oak bistro propose des jus, des soupes, mais aussi des assiettes
composées de céréales et légumes, des lasagnes ou de la polenta
servie avec ses accompagnements primeurs… Un seul fil rouge :
la cuisine y est végétarienne et une attention toute particulière est
portée à la qualité des matières premières – bio – et à leur intérêt
nutritionnel. Vous pouvez y aller les yeux fermés : zéro gluten, zéro
huile de palme et une large tendance à la raw food (cuisine crue),
notamment pour les desserts. C’est bon, frais et très varié, ce qui
permet d’y retourner régulièrement sans se lasser.

INSPIRATION
LA TROUVAILLE ONLINE

On adore le côté délicieusement
régressif des box en tous genres qui
nous rappellent les pochettes surprises
de nos jeunes allées. Et si ces dernières
regorgeaient de bonbons et autres
aliments néfastes pour notre santé, on se
réjouit de craquer pour la Gretel Box qui
prend soin de notre beauté intérieure.
Grâce à elle, on reçoit chaque mois cinq
super-aliments (au choix, si l’on opte
pour le version personnalisable ou une
sélection aléatoire avec la box suprise).
Près de 70 aliments sont référencés
sur le site : des graines de chia, des
mélanges apéro healthy, des rochers au
chocolat noir et peanuts, des crakers ou
différentes recettes de granola… Chaque
colis contient également un petit livret
de huit pages pour aller vers une vie plus
saine. Plusieurs offres d’engagement sont
possibles (mensuel, trimestriel, annuel
ou tous les six mois), et il est également
possible d’offrir la Gretel Box (qui est
livrable au Luxembourg !)
www.gretel-box.com

Oak Bistro, 43 rue Goethe, Luxembourg. www.oakbistro.lu

ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE
Une adresse gourmande / healthy (mais surtout gourmande) qui
fait battre notre petit cœur de beurre. Résolument Fox Coffee s’est
imposé comme the place to eat à Metz, à grand renfort de brunchs
gargantuesques, de petits-déjeuners qui vont vous réconcilier avec le
Fox Coffee, 6 rue Gambetta, Metz (quartier gare)
Texte Sarah Braun
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matin, et de salades et sandwiches faits avec amours à partir de produits
frais et locaux. Alex et Flo ont résolument mis tout leur cœur dans cette
charmante adresse, rue Gambetta, et le moins que l’on puisse dire, c’est
que ça fonctionne, les lieux ne désemplissent pas !

Avocado

le service de livraison de box à cuisiner
DÉCOUVREZ LA BOX SPORT
Idéal pour les sportifs et les
actifs qui aiment les repas
complets, sains et cuisinés
à la maison.
Existe aussi en VEGAN !

ET DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOS PRODUITS
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Texte Thibaut André
Images Carl Neyroud

CONCERTS

Alors que l’été touche à sa fin, on peut d’ores et déjà tirer un bilan super positif de cette saison estivale particulièrement torride,
et pas seulement au niveau de la météo. Localement, le festival Siren’s Call confirme son implantation
dans le paysage musical luxembourgeois tandis que, Outre-Quiévrain, les festivals Main Square, Cabaret Vert
et Chien à Plumes deviennent des étapes musicales incontournables. Outre-Manche, The Cure, emmené par le légendaire Robert Smith,
nous a offert un 40e anniversaire de toute beauté sous un soleil de plomb. Côté belge, le Nandrin Festival
a frappé fort avec les vieux briscards de Front 242 alors que le Donkey Rock Festival nous a offert les scintillants Lysistrata..
Au niveau des concerts, on notera les prestations remarquées de Louane, NTM, Billy Idol, Billy Talent, The Breeders, Kaleo, PVRIS,
Melody Gardot, Feu ! Chatterton, Shaka Ponk, MGMT, SOJA, Protomartyr et bien sûr Queens of the Stone Age et 30 seconds to mars.

01

02

04

03

01

30 seconds to mars - Den Atelier

02

Shaka Ponk - Cabaret Vert

03

Feu Chatterton - Festival le chien à plumes

04

MGMT - Sirens Call

05

Adam Naas - Sirens Call

06

NTM - Cabaret Vert

05

Retrouvez toutes nos review et plus de photos sur www.boldmagazine.lu
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CONSTELLATIONS
METZ

Texte Sarah Braun
Images P
 hilippe Gisselbrecht
Olivier Toussaint

Pour sa seconde édition, Constellations a brillé à Metz, du 26 juin au 16 septembre !
Véritable immersion artistique, patrimoniale et urbaine, Constellations de Metz a invité ses spectateurs
à observer la ville à travers le regard de quelque 300 artistes venus de tous horizons autour d’un thème dominant :
les arts numériques. Retour en image sur un voyage poétique à travers quatre parcours artistiques nocturnes et diurnes.
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SUMMER PARTY

Retour en images sur notre fantastique Summer Party qui s’est déroulée au Château de Septfontaines, le mercredi 4 juillet.
Toute l'équipe remercie lecteurs et clients d'être venus si nombreux à notre boumette ! Un grand merci
également à tous nos prestataires et collaborateurs qui ont assuré de ouf ! KOMPARCE, Christophe
Peiffer, David Arnould, Chez.Kito.Kat Records, FoodTruck Saudade, Afrikan Gourmet - FOOD TRUCK,
Fabelicious.lu, Bénière Traiteur, Las Maracas, Sushi and More, Diekirch, Domaines Vinsmoselle, Jet
Texte Sarah Braun
Import, ISFEC, LandRover Luxembourg, Voyages Emile Weber Sàrl, vinoteca.lu, Carl Curtis !
Images L a Selfie Box
Et Big Up pour Benjamin Piccin et Black Square qui ont géré toute la technique (jusque 5h de mat').
Carl Neyroud
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