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CLARA LUCIANI

Véritable "Grenade" dans le monde
de la chanson française en 2018,
Clara Luciani a puisé son inspiration
dans un chagrin d’amour qui l’avait désarmée.
La musique et l’écriture l’ont aidée
à se remettre debout. Avec sa voix grave
et assurée, la jeune femme est devenue
l’une des artistes francophones
les plus prisées. Alors qu’elle sera de passage
aux Rotondes le 15 décembre prochain,
on n’a pas pu résister à l’envie d’en connaître
un peu plus sur cette artiste à l’univers
si singulier.

Voilà déjà un an, nous sortions notre 49e magazine dans lequel nous vous annoncions
que cette année serait pleine de changements et de surprises. Douze mois plus tard,
nous devons bien reconnaître que nous sommes plutôt fiers de ce que nous avons pu
partager avec vous. Ce dernier Bold millésimé 2K18 est pour nous un moyen de prendre
du recul et d’observer le chemin parcouru, mais surtout, de confirmer notre envie
de continuer à vous surprendre encore l’année prochaine.
Il y a quelques semaines, nous participions d’ailleurs à une conférence au sujet de la place
des artistes luxembourgeois dans les médias au Grand-Duché. Nos lecteurs les plus anciens
le savent, l’essence même de Bold est de mettre en avant la scène locale,
quelle qu’elle soit, et de promouvoir ce qui se fait de mieux dans notre pays en ce qui
concerne la création. Bien évidemment, pour les médias de masse, le fait de soutenir
avec parcimonie certains artistes locaux peut aller à l’encontre d’une ligne essentiellement
fondée sur la satisfaction du plus grand nombre. Un processus de recyclage permanent
qui met d’ailleurs en avant l’inévitable porosité entre les processus culturels et marchands.
Bien que tous concernés par cette variable économique – il faut bien payer les salaires
de ministres de mes collaborateurs –, ne sommes-nous pas là pour vous aider à découvrir
d’autres formes artistiques, quelles qu’elles soient ? Alors oui, l’un des choix décisifs que
nous avons fait cette année a été de mettre en place une articulation
entre des personnalités ayant une forte résonance internationale avec des artistes
plus confidentiels. Malgré tout, nous nous efforçons de garder une forte dose d’éclectisme
dans nos choix, afin de ne négliger aucun style. Pour nous, la qualité peut en effet se trouver
dans des genres extrêmement variés. Les personnalités que nous avons eu la chance
de rencontrer sont ainsi issues d’univers très différents, mais elles sont toutes liées
par leur talent et la manière qu’elles ont de le partager avec leur public.
Enfant, j’ai été bercé avec les sons de Supertramp, Queen, Bach, Aznavour ou encore
Michel Berger. En grandissant j’ai découvert le hip-hop avant de passer par l’electro,
le métal ou encore la funk – bon, entre tout ça il y a eu les 2Be3 ou encore les Spice Girls,
que voulez-vous, nous avons tous nos casseroles. Le résultat ? Je prends autant de plaisir
à écouter Faust à l’opéra pendant plus de 3 h, que de mettre le dernier album de Damso
dans ma voiture sur le chemin du retour. C’est finalement cette idée que nous tentons
de mettre en avant dans chacune de nos éditions. Aller à l’encontre de ceux
qui se gargarisent d’une certaine forme de culture et leur faire comprendre qu’il existe,
partout et à tous les niveaux, des cancers créatifs. La musique et la culture sont une question
d’émotions avant tout. Il y a un an, je me demandais ce que pouvait signifier être « Bold ».
Finalement, un an après, la portée heuristique de nos choix est certainement
à l’image de ce qu’il doit être : un magazine qui attise à chaque édition un peu plus
votre curiosité. Préparez-vous : 2019 sera dans la même lignée (et mieux encore) !
Mathieu Rosan
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Texte
Mathieu Rosan
Image
Julian Benini

1996
Elle assiste
à son premier
concert

2012
Débute
son aventure
au Luxembourg

2017
Elle commence
à travailler
pour Den Atelier

JETTE KAISER
Arrivée de Berlin en 2012, Jette Kaiser s’est rapidement
attachée à la vie grand-ducale et à la richesse culturelle
qui la caractérise. Passionnée de musique, un stage
chez RTL lui donne la possibilité d’intégrer l’équipe
de l’Atelier où elle officie depuis afin de promouvoir
la mythique salle de concert de la capitale.
« Pouvoir annoncer des artistes comme Rammstein
c’est quelque chose de passionnant et d’unique »
nous a confié celle qui a vu plus de 200 concerts depuis
son arrivée au Luxembourg avant d’ajouter : «  si je devais
évoquer mon meilleur souvenir, je pourrais en donner
6

dix, mais je dirais quand même les concerts de Foals et
d’Editors, c’était vraiment dingue ». Amoureuse de folk,
d’indie et de rock alternatif celle qui rêve de voir The Cure
se produire un jour au Luxembourg reste attachée
à l’aspect familial de l’Atelier, qui « offre une atmosphère
unique, comme celle que l’on peut retrouver
dans un garage où tu vois jouer un bon vieux groupe
de rock ». Une salle à taille humaine donc, qui constitue
pour elle avant tout un « moyen de se distinguer
des autres » et qui est certainement à l'origine, depuis
toutes ses années, de sa renommée.

Somebody | Actu

Texte
Mathieu Rosan
Image
Julian Benini

12.
2012
Lancement
de la chaîne
NEXUS VI
sur YouTube

05.
2015
Une de leur
vidéo est
partagée par
le YouTubeur
Antoine Daniel

07.
2018
Ils sortent leur
projet le plus
ambitieux avec Le
Fossoyeur de Films
pour un épisode
qui flirte avec
les 200 000 vues

CAPITAINE DU NEXUS VI
Alors que l’on vous a présenté cette année Florian
de la chaîne Mamytwink, il semblerait que les locaux
de BLIDA à Metz soient un véritable lieu de rencontre
pour les Youtubeurs de talent. Entre deux explorations
galactiques, c’est donc également dans le hub messin que
le Capitaine du Nexus VI et son équipage ont décidé de
poser leur vaisseau. Leur mission ? Proposer aux terriens
amoureux de science-fiction que nous sommes des
chroniques affûtées et déjantées, de films, livres ou encore
jeux vidéos. Avec une réalisation et une ligne éditoriale
affûtée, l’équipage a déjà su attirer sur sa chaîne plus de

150 000 « citoyens » qui embarquent à chaque fois dans un
univers plein de surprises. Malgré ce succès, le capitaine
nous a confié que l’entretien du vaisseau et de certains
membres de l’équipage était extrêmement coûteux – vous
n’imaginez pas ce que consomme le NEXUS VI en mode
hyperdrive – du coup, une cagnotte a permis récemment
de lever plus de 97 000 euros et de prévoir l’arrivée de
trois nouveaux épisodes en 2019. Au regard de la qualité
du travail effectué dans les différentes chroniques, on
ne peut que s’en réjouir et on vous invite grandement à
découvrir les aventures du NEXUS VI et de son équipage.
7
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Texte
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Image
Julian Benini

1990

Alors qu’il
n’est qu’un
enfant et qu’il
n’a pas le droit
de regarder la
télévision,
il étudie les
boîtes de VHS
sur le chemin
de l’école

1997
Il sort Speed 2,
son premier film
à l’Utopolis du
Kirchberg. Il
se fait alors la
promesse d’avoir
un jour une
grande affiche
accrochée à
la façade de
ce cinéma

2018
Son rêve se
réalise, il a les
larmes aux yeux
devant l’affiche
de Superjhemp
Retörns

FÉLIX KOCH
Alors que Superjhemp retörns fait un carton
dans les différentes salles du pays depuis sa sortie
le 24 octobre dernier, on ne pouvait pas ignorer
Félix Koch, le jeune réalisateur du film
et échanger avec lui, afin d’en savoir un peu plus
sur la comédie luxembourgeoise de l’année.
Adaptation de la bande dessinée culte de Roger Leiner
et Czuga, les aventures du super-héros le plus déjanté
du Grand-Duché constituaient « un challenge
d’un point de vue humoristique, technique
et artistique » pour le cinéaste luxembourgeois.
8

Félix nous a d’ailleurs confié que, même s’il aime
les challenges, « l’attente du public et le défi financier
étaient tels, qu’il n’était pas facile de se voir confier
l’un des personnages de fiction les plus appréciés
au Luxembourg depuis 30 ans ».
Accompagné par André Jung, Désirée Nosbusch, Luc Feit
ou encore Jules Werner pour ne citer qu’eux, Félix Koch
a pu s'appuyer sur leur expérience pour arriver à un
résultat qui fait l’unanimité auprès du public. Celui qui
avait peur « de ne pas finir le film à temps et de ne pas s’en
sortir vivant » doit maintenant être rassuré.

Somebody | Actu

Texte
Sarah Braun
Image
Julian Benini

1997

Il quitte la Russie
pour s’installer
en Angleterre

2015

Naissance
de son chien/
ours polaire
Toozik !

2018
Il débute
un Master
en sculpture
au sein du très
renommé Royal
College of Arts
(Londres)

ALEXEI ALEXANDER IZMAYLOV
C’est en plein cœur du centre-ville de Luxembourg,
dans la galerie Nosbaum Reding Projects,
que l’artiste russo-britannique Alexei Alexander
Izmaylov a choisi de présenter sa toute première
exposition personnelle. Inspirée par le poème
Kubla Khan: Or, a vision in a dream. A Fragment.,
son travail, pluriel, invite le spectateur à jouer
sur les mots, afin de saisir la dualité de ce texte
dans toutes ses nuances, et, ainsi d’en explorer les
différentes interprétations. Travaillant des matériaux

issus du prosaïsme du quotidien, jouant
avec les formes, les couleurs et les sens,
Alexei Alexander Izmaylov nourrit sa vision –
non dénuée d’humour – de ses observations,
pour inviter le visiteur à interroger son rapport
au monde qui l’entoure. Insatiable de découvertes,
de rencontres et soucieux de toujours remettre
sa pratique en question, l’artiste à récemment intégré
le Royal College of Art, à Londres, où il a intégré
un master en sculpture.

9
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TAGUA CONCEPT NATURE :
LA MODE AUTREMENT
Situé dans la nouvelle extension du centre commercial City Concorde à
Bertrange, la boutique Tagua entend proposer une sélection de bijoux,
montres, produit cosmétiques et bougies différente de ce que l’on trouve
dans la plupart des magasins actuellement. « Nous avons sélectionnés des
marques européennes, car nous voulions véritablement faire honneur à
un savoir-faire. La seule exception est la marque Nodova, créée par des
designers français, mais dont les bijoux sont produits en Équateur, et dont
l’intégralité des bénéfices est reversée à une coopérative de femmes afin que
celles-ci puissent scolariser leurs enfants », explique Nicolas Schwachtgen,
fondatrice de cet étonnant « nature store ». Les clients y trouveront des
montres et des sacs en bois, des bijoux ornés de pierres fines, mais également
des produits de beauté sans aucun ingrédient issu de la pétrochimie.

Tagua Concept Nature, c.c. City Concorde, Bertrange,
Tél. : 26 62 57 70

HOLIDAY

IKOS RESORTS S’AGRANDIT !
Suite au succès d’Ikos Dassia à Corfu, Ikos Resorts annonce l’arrivée d’une
quatrième propriété avec le lancement d’Ikos Aria sur l’Île de Kos en mai 2019.
Ikos Aria proposera 373 chambres élégantes, des suites pour les couples
et les familles, dans des intérieurs modernes chics, tout en offrant une
atmosphère luxueuse et raffinée. Les invités se régaleront avec des menus
signature à la carte concoctés par des chefs Michelin étoilés dans les quelque
huit restaurants du complexe, des piscines chauffées, des piscines privées
impressionnantes mesurant jusqu’à 40 mètres carrés, un service sur la plage,
des clubs pour enfants et une offre ‘Dine Out’ novatrice, qui leur permettra
de se rendre gratuitement dans des restaurants locaux soigneusement
sélectionnés de l’Île de Kos, les frais étant inclus dans leur séjour all-inclusive.
Son emplacement de choix le rend idéal pour explorer les plus beaux
sites historiques et plages de l’île. Ajoutez à cela un sublime SPA,
une plage privée de 850 mètres de long et une multitude d’activités
proposées et vous aurez un petit aperçu de ce petit coin de paradis !

www.ikosresorts.com

OUVERTURE

LE CITY CONCORDE
VOIT PLUS GRAND !
Plus que l’agrandissement du centre commercial, c’est la volonté d’en faire
un lieu de vie, urbain, convivial et trendy qui est à l’origine de ce projet. Un parti
pris que l’on retrouve autant dans la sélection des nouvelles enseignes de renom
que de commerçants indépendants. Même constat du côté des enseignes
de restauration, qui, résolument tendent vers le haut de gamme : les Cocottes
de Stéphanie Jauquet, Apothecary – un bar à jus de fruits et de légumes pressés
à froid, une première à Luxembourg – Maus Kaffi (un univers entièrement dédié
aux thés et cafés) et, surtout, le Skybar. À découvrir également, un espace
consacré au bien-être avec l’ouverture 7j/7 de CK Fitness, ainsi l’espace beauté
Françoise Urban Beauty Retreat. Et, si les clients peuvent déjà se réjouir
de toutes ces nouvelles opportunités de shopping, ils seront encore plus
heureux de savoir que des nouveautés se préparent. Aisni Bigor ouvrira d’ici
à la fin de l’année un espace encore plus grand, au rez-de-chaussée du mall ;
tandis que les enseignes Solar, Rituals et Sichel Loft ouvriront prochainement.

80 Route de Longwy, Bertrange, Tél. : 44 93 99-1
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Texte
Sarah Braun

« LA VIE DEVRAIT RESSEMBLER
À UN TÉLÉFILM DE NOËL »
En tant qu’ancienne professeur de français, je n’ai longtemps vécu que pour deux périodes :
les grandes vacances et les fêtes de fin d’année.
Si, depuis que j’ai embrassé cette carrière de journaliste d’investigation (laissons ses illusions à mon papa,
même si je n’investis rien d’autre que des questions existentielles comme le blanc est-il le nouveau noir),
toute notion de grandes vacances s’est évanouie et que mes congés sont réduits comme peau de chagrin
(et c’est peu de le dire vu comme j’ai déjà bien amputé mon quota 2019 et 2020), le mois de décembre
et Noël cristallisent toutes mes attentes et incarnent ma vision du bonheur.
Tout commence dès la fin octobre quand je surprends avec joie les employés municipaux perchés
sur leur nacelle, se débattant tant bien que mal avec ces milliers de guirlandes illuminées.
Moment qui coïncide avec celui où je me métamorphose en Donald Trump et où la pollution lumineuse
n’existe PAS et ne contribue qu’à alimenter les dires autour d’une théorie du complot.
Puis viens le moment où ma famille me demande ma liste de Noël. Celle-là même que j’élabore avec soin
depuis septembre. Je ne vais pas jusqu’à découper les pages des magazines, mais pour avoir reçu à l’âge
de 15 ans un pyjama jaune en éponge me donnant l’allure de Maya l’abeille qui aurait perdu ses rayures
m’a légèrement fâchée avec la simple idée de surprise. Plaisir d’offrir, joie de recevoir, ok,
mais ON S’EN TIENT À LA LISTE.
Un concept basique qui évite bien des désillusions (et des histoires :
j’ai beaucoup de mal à faire semblant d’être heureuse devant
un cadeau de merde) le 25 au matin. Car oui, dans ma famille,
les présents s’offrent à l’heure du petit-déjeuner, en pyjama et la mine
toute chiffonnée (dorénavant moins pour avoir guetté le Père Noël
et ses rennes toute la nuit que parce que nous avons un tantinet abusé du champagne au réveillon). Avec
la même excitation que lorsque nous étions enfants. Je ne vous apprendrais rien en vous disant que la
plus grande partie du plaisir réside AVANT. Un peu comme en « amour », d’ailleurs, mais ça, c’est encore
une autre histoire.

« J’AI BEAUCOUP DE MAL
À FAIRE SEMBLANT D’ÊTRE HEUREUSE
DEVANT UN CADEAU DE MERDE »

Une tradition que l’on maintient depuis 35 ans et que mon célibat endurci permet de rendre,
pour la plus grande joie de mes parents (ou pas), possible chaque année. À moins que ce ne soit l’inverse.
Je reste d’ailleurs très certainement célibataire uniquement pour faire perdurer cette délicieuse illusion
d’avoir encore cinq ans. (Note à moi même, en faire le sujet de ma prochaine séance chez le psy).
Ma définition du bonheur ? Mon frère et moi en pyjama (pièce angulaire de mon vestiaire, vous l’aurez
compris), vautrés devant des dessins animés japonais (ce temps béni où on nous laissait, tranquilou bilou,
pourrir devant le Club Dorothée sans nous faire une thèse en trois points sur les méfaits des écrans
à outrance qui abrutiraient nos jeunes cerveaux…), un feu dans la cheminée, le sapin qui clignote,
un âne comme seul santon rescapé de notre crèche, du pain perdu et un chocolat chaud préparés
par maman et la guirlande électrique de la ville – une fleur très colorée – qui invariablement prenait feu
entre le premier et le 25 décembre. (Je viens d’une petite ville de province française : ce genre d’incident
était un événement récurrent et l’arrivée des pompiers presque aussi importante que le défilé de ce cher
Saint-Nicolas).
Tous ces éléments expliquent ainsi ma passion sans commune mesure pour les téléfilms de Noël.
Si mon (bon) goût cinématographique ne fait plus aucun doute depuis que j’ai confessé être une fan
inconditionnelle de Fast & Furious et que mon film de chevet était Christopher Robin (le récent biopic
sur Jean-Christophe, le meilleur ami de Winnie l’ourson, qui a détrôné La Belle et la Bête dans mon top
trois), les téléfilms de Noël me donnent chaque année l’envie d’être au chômage (ou en burn-out)
en ce dernier mois de l’année. Décembre étant le pire de tous au bureau, je passe donc la plupart
de mes après-midi à rêvasser à ce que pourraient être ces moments (et mes soirées à travailler
pour rattraper mon retard). Couchée sur mon canapé, mon fidèle chat #Ernestine sous un bras une tasse
de thé au chocolat et à la cannelle dans l’autre, en train de sourire béatement devant une fiction
en guimauve que je connais pas cœur. J’avais tout le loisir de les regarder quand j’étais prof et force
est de constater que le genre ne s’est pas beaucoup renouvelé depuis… Pourtant, lorsque ma collègue
en congé maternité m’a appelé mardi après-midi, me racontant en détail le pitch du navet qu’elle était
justement en train de regarder, je n’ai pu m’empêcher de soupirer. « La vie devrait juste ressembler
à un téléfilm de Noël ».
12
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2019
HOME SWEET HOME
Selon une étude TNS Ilres,
48 % des résidents luxembourgeois
ont passé le dernier réveillon
de la Saint-Sylvestre à leur domicile.

20
19
HAPPY NEW YEAR !
Plus de 75 milliards de messages
ont été envoyés lors du réveillon
du Nouvel An 2018 sur WhatsApp.
Un record pour la célèbre application
de messagerie instantanée,
tandis que de leurs côtés les SMS
sont de moins en moins prisés.

VODKA EXPRESS
Chaque année, le 31 décembre au soir,
le mythique Transsibérien vous mènera
de Moscou à Pékin
afin de célébrer le réveillon à la russe
– avec ce que ça comporte
comme consommation de Vodka –
et de contempler les forêts glacées
de Sibérie. Nas Drowie !

14

DÉMESURE PYROTECHNIQUE
Dubaï s’est offert l’année dernière le plus
grand feu d’artifice du monde,
avec un spectacle pyrotechnique
qui s’est étiré sur plus de 96 km
et a mobilisé deux cents techniciens.
Rien à voir donc avec les trois pétards
lancés dans le jardin par tonton René.

NEW YEAR’S
EVE
Textes Mathieu Rosan
Illustrations Audrey Ridremont

2%
Les restaurants n’ont pas forcément
la cote auprès des résidents
du Grand-Duché
pour la Saint-Sylvestre.
Ils n’étaient que 2 %
à fêter le réveillon dans l’un
des établissements du pays en 2017.

48
En 2015, un restaurateur américain
a battu le record du monde de sabrage
de bouteilles champagne.
Avec 48 bouteilles à son compteur,
on imagine qu’il n’a pas eu
de mal à trouver de la main
d’œuvre pour écouler tout ça.

ROCKNUEDLER
CENTER
Qui n’a jamais rêvé de passer le réveillon
au pieds du Rockfeller Center
de New-York ? Si sa célèbre patinoire
et son sapin mondialement connu vous font
envie, vous pouvez toujours vous rabattre
sur la place Guillaume II,
sa patinoire et ses chalets.

QUELLE IDÉE
TABARNAK !
Au Québec, la tradition veut
que pendant le réveillon de nouvel an,
les hommes s’habillent
en femmes et les femmes en hommes.

2019
my taste !
Quality Food | Restaurant Lounge | Catering Services
Orient X: 5, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
Tél.: 26 68 71 95 I www.orientx.com I OrientX Kebab Lounge

Culture | Arty

MASSIMO RIGGI,
VIVRE POUR JOUER

Nos comédiens, aujourd’hui, sont vénérés, jalousés, aimés. Néanmoins, ce ne fut pas toujours le cas…
D’abord bouffon chargé d’amuser la cour, c’est Molière qui va imposer l’acteur du théâtre comme un artiste
à part entière, un modèle de liberté, un virtuose de la parole et du verbe. Et c’est cela qu’incarne à merveille
Massimo Riggi. Il est ce genre de comédien qui campe ses personnages, les habite,
pour s’enhardir sur scène, décortiquant les phrases et disloquant les automatismes.
Parti de rien, c’est comme s’il était destiné à faire ce métier. À 23 ans, Massimo Riggi a connu plusieurs belles
maisons de théâtre, mais aussi quelques moments importants devant la caméra et bien sûr il ne compte pas
s’arrêter là. Rêveur et ambitieux, comme Oscar Wilde, le jeune acteur veut faire de la scène sa réalité.

Texte Godefroy Gordet
Image : Harcourt Paris

Massimo Riggi grandit à Woippy St Éloy,
un quartier difficile en périphérie de
la ville de Metz. Élevé par des parents
siciliens, issus de l’immigration, son père
est agent de maîtrise dans des commerces
et sa mère est femme au foyer, occupée
quotidiennement par six enfants.
Très vite il sait qu’il veut être comédien,
« je n’ai pas eu d’autres issues de secours.
Je ne l’ai pas décidé, je l’ai senti. J’ai
toujours eu en moi ce désir d’être
comédien ». C’est au collège, alors qu’il n’a
que 12 ans, qu’il a sa première révélation.
Le marionnettiste Jean Poirson, venu
animer un atelier de lecture, l’invite à
se présenter au concours de lecture de
l’académie de Nancy-Metz qu’il remporte
dans sa catégorie. À la suite de ce prix,
Jean Poirson et sa professeure de français
Anne Boyard, le motivent à s’inscrire au
conservatoire de théâtre de Metz, « j’avais
14 ans et il fallait en avoir 16 pour passer
le concours d’entrée. Je ne voulais pas
rester enfermé dans mon quartier alors j’y
suis allé quand même. Pour le concours,
Massimo choisit la lettre d’un poilu qui
va lui ouvrir les portes du conservatoire :
« le jury a vu que du haut de mes 14 ans,
j’avais ça en moi. Finalement ils ont fait
une dérogation et j’ai été accepté ».

«  AU CINÉMA
TU VOIS LES MOINDRES DÉFAUTS
ALORS QU’AU THÉÂTRE
TU PEUX TE JOUER DES DÉFAUTS »
Il sort du conservatoire à 18 ans et c’est là qu’a vraiment
débuté sa carrière. Il trouve son premier rôle professionnel
dans la pièce Caillasses de Laurent Gaudé au Théâtre de
Peuple de Bussang mis en scène par Vincent Gœthals. Il a
tout juste 16 ans, un âge où l’on se cherche encore beaucoup.
Pourtant, Massimo Riggi affiche déjà une certaine maturité,
« j’ai toujours eu la chance de côtoyer des gens plus vieux que
moi donc je n’avais pas forcément conscience d’être jeune ».
La pièce est reprise ensuite à l’Opéra Théâtre de Metz
Métropole. Une structure avec laquelle le comédien va
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finalement énormément travailler. Paul-Emile
Fourny, actuel directeur artistique de l’Opéra
Théâtre, va le soutenir durant les premières années
de son parcours, « j’ai passé une audition pour la
Traviata que Paul-Emile mettait en scène et j’ai
été pris. Je lui ai montré que j’en voulais et on a
commencé à travailler régulièrement ensemble ».
Il travaille sur près d’une quinzaine de productions
de l’Opéra Théâtre de Metz Métropole, tenant des
figurations secondaires ou primaires, de La Traviata
en juin 2013, à Carmen en 2015, mis en scène par
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Louis Désirée au Chorégie d’Orange, en passant
par L’Étranger en 2015, Le Songe d’une Nuit d’Été
en 2016 ou encore plus récemment
L’Auberge du Cheval Blanc en 2018, mis en scène
du même Paul Emile Fourny. Maison sacrée pour lui,
l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole devient
son second foyer, « Paul-Emile Fourny
m’a un peu pris sous son aile ».
Devenu proche du metteur en scène, ce dernier
lui confie en 2015 la direction du spectacle
le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne.
Un spectacle sur lequel il collabore à la direction
artistique avec Dorian Fourny et dans lequel
il interprète le rôle de Passe Partout avec brio.
Il prend ici le rôle de metteur en scène, mais ne
se convainc pas pour autant de vouloir réitérer,
« pour l’instant j’ai l’impression que ma place
est sur scène sous la direction de quelqu’un ».
Quelques années ensuite, en novembre 2015,
après de nombreux rôle et projets, il obtient
le statut d’intermittent du spectacle, « on a la
chance d’avoir l’intermittence pour pouvoir
prendre du temps pour la création, c’est quelque
chose d’unique pour le spectacle vivant ».
Depuis, le jeune artiste ne s’arrête plus,
récemment, sur la saison 2017/2018 du TOL,
il a été dirigé par Véronique Fauconnet
dans Vincent River de Philip Ridley aux côté
de Catherine Marques. Tout commence par une
rencontre avec la direction du TOL, « j’étais voir
une pièce avec mon ami Dominique Besnehard
au TOL où j’ai rencontré Véronique Fauconnet
– Directrice artistique du TOL – et Nicolas Steil
– Président du TOL –. Quelques semaines après
on me faisait une proposition pour jouer dans
Vincent River ». Dès la première lecture, c’est
pour lui une évidence, « je devais faire cette
pièce ». La pièce reçoit un accueil exceptionnel
et devrait connaître un second souffle à Paris.
Massimo, lui, se fait remarquer et attise la curiosité
du réalisateur Pol Cruchten qui va lui proposer un
rôle dans la pièce de Bernard-Marie-Koltès
Dans la Solitude des Champs de Coton
programmée au TOL en automne 2018.
Sûrement l’une des pièces les plus complexes
et captivantes à la fois du dramaturge lorrain.
Le Messin s’aventure alors dans un tout autre
registre de langage, de méthode et de jeu,
« l’axe de travail sur lequel on part c’est quelque
chose de très nouveau pour moi. Ce que j’aime
chez Pol Cruchten c’est qu’il a cette approche
de réalisateur ». Massimo Riggi partage l’affiche
avec le comédien Joël Delsaut, et c’est autour
de Pol Cruchten que le trio travaille à une
pièce tout en tension et poésie, « on peut
travailler des passages jusqu’à épuisement,
parce que pour que ça marche, les paroles,
les mots, les regards doivent peser ».

«J’AIMERAIS TOUCHER
À LA RECONNAISSANCE
DE MES PAIRES, MAIS SURTOUT,
JE VEUX CONTINUER D’ÊTRE ÉMU »
Aujourd’hui, il se consacre également au cinéma.
Après avoir interprété le rôle de Sacha
dans 167 jours et 4 h le dernier moyen métrage
d’Alain Deymiers, il tourne avec Cédric Kahn,
interprétant Nicolas dans La Prière, sorti le 28
février 2018. Mais le cinéma, même s’il passionne
le jeune comédien, reste un domaine pour lequel
il se laisse encore du temps pour l’appréhender,
« comme je suis quelqu’un d’assez exigeant,
je ne veux pas m’attarder sur les petits rôles.
On m’a proposé des choses que j’ai refusé ».
Partagé donc entre théâtre et cinéma,
Massimo Riggi y constate de grandes nuances,
« il y a un truc instantané dans le cinéma, tu peux
passer un casting et tourner deux mois après.
Le théâtre, ça peut prendre une année avant
d’arriver à la première date de représentation ».
Massimo trouve finalement dans chacun des deux
domaines le même acharnement à jouer, tout en
y décelant des différences dans les techniques
de jeu, « au cinéma tu vois les moindres défauts
alors qu’au théâtre tu peux te jouer des défauts ».
Ainsi se décline le début d’une grande carrière
pour le jeune Massimo Riggi. Une carrière
faite d’exigence, de travail et de rêves, avec
la volonté de jouer des personnages de
composition, un rôle qui aura du mal à le lâcher
« si je fais ce métier c’est un peu comme Jean
Marais l’a décrit : je fais du théâtre pour sentir
les choses que la vie ne m’apporte pas ».
À 23 ans, Massimo Riggi a déjà une carrière
plutôt bien remplie, occupant de façon
kaléidoscopique le cinéma et le théâtre, en
tant que comédien ou metteur en scène.
Convaincu de sa réussite – qu’il connaît
déjà – il est reconnaissant des gens qui l’ont
soutenu et comprend la chance qu’il a de
vivre de ce métier, « l’art et la littérature ont
toujours été plutôt loin de moi et aujourd’hui
c’est ma vie. Maintenant, j’aimerais toucher
à la reconnaissance de mes paires, mais
surtout, je veux continuer d’être ému ».

EN BREF
2015

Première
direction
artistique
sur le Tour du
Monde en 80 jours

2017

Second rôle
dans La Prière
de Cédric Khan,
sortie en salle
le 28 février 2018

NOV. 2018

Dans la Solitude
des Champs
de Coton
de Bernard Marie
Koltès au TOL
sous la direction
de Pol Cruchten
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CLARA LUCIANI,

NOUVELLE PERLE
DE LA CHANSON FRANÇAISE

Texte Mathieu Rosan
Images Manuel Obadia-Wills
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Étoile montante de la scène francophone,
Clara Luciani nous a gratifiés, il y a quelques mois,
de Sainte-Victoire, son tout premier album solo.
Un projet à la croisée de la chanson française
et de la pop-rock qui a fait de la jeune femme
à la voix grave et sensuelle, la révélation
du moment. Après Monstre d’amour, un premier EP
né d’un chagrin d’amour, Sainte-Victoire chante
la renaissance et l’obsession d’une artiste
qui a retrouvé la force nécessaire pour revenir plus
solide que jamais. Alors qu’elle écume les salles
de concert afin de partager avec son public
toute l’émotion de ses chansons, elle sera
de passage à Luxembourg le 15 décembre
prochain. Une occasion pour nous d’échanger
avec elle et de revenir sur sa fulgurante ascension.
Tu as passé plusieurs années au sein
du groupe La Femme avec lequel tu as écumé
les salles de concert et les festivals.
Qu’est-ce qui t’a donné envie de te lancer en solo?
Un chagrin d'amour a libéré ma plume. Je crois que
j'attendais d'avoir quelque chose de puissant et d'unique
à raconter : ça a été le cas avec cette douleur dont je ne
pensais jamais me remettre. J'avais toujours eu envie
de me lancer dans un projet en solo, mais, tout à coup,
je me suis sentie légitime pour le faire.
Sainte-Victoire est extrêmement varié
au niveau de ses influences. On passe
de la variété, au rock, à la pop, mais aussi
au disco. Tu peux nous raconter comment
s’est passée la création de celui-ci ?
Je pense que les sonorités de l'album sont variées parce
que je suis moi-même très éclectique dans mes goûts
musicaux ; je me nourris d'univers tous très différents.
L'album a été créé sur plusieurs mois, comme un journal
intime, un exutoire, et raconte de façon très précise toutes
les émotions que j'ai traversées pendant cette période.
C’est un album très personnel, dans lequel
tu te poses beaucoup de questions sur toimême. Est-ce qu’il t’a aidé à répondre
à certaines interrogations que tu pouvais
avoir de l’amour ?
Oui, bien sûr, et même plus généralement, il m'a permis à
répondre à des interrogations que j'avais me concernant.
Il m'a notamment permis de trouver ma façon d'être
une femme, d'expérimenter ma féminité de ma propre
façon. C'est un album qui raconte aussi le passage à l'âge
adulte, la conscience de soi et de son corps.

« J'ATTENDAIS
D'AVOIR
QUELQUE CHOSE
DE PUISSANT
ET D'UNIQUE
À RACONTER »
Tu alternes entre les chansons d’amour
et les titres profondément féministes.
C’était une manière supplémentaire
de t’engager ?
Ces chansons me racontent toutes à leur manière,
mais aucune n'a été écrite pour être un porte-drapeau.
J'ai conscience qu'elles peuvent être entendues
avec une forte portée revendicative et politique, mais,
à vous dire la vérité, elles n'étaient à l'origine qu'une sorte
d'autobiographie musicale.
On a le sentiment que ce projet
est plus lumineux que ton premier EP.
Tu n’avais plus envie d’explorer les contours
de la mélancolie ?
Justement, je crois que j'en avais très largement exploré
les contours et qu'il me fallait tourner la page pour
raconter autre chose. Je n'étais plus dans une période
de chagrin d'amour, mais davantage dans un temps
de reconquête de moi-même, où je me sentais reprendre
des forces, et j'ai préféré me concentrer sur ça.
C'est ce qui donne à l'album un aspect plus lumineux
et plus « combattif » que mon premier EP.

INFOS
Naissance
le 10 juillet 1992
à Martigues
en France
Elle devient
la chanteuse
du groupe La Femme
avec lequel elle
donne de nombreux
concert et sort
Psycho Tropical
Berlin en 2013
2015 :
elle chante
en featuring
avec Nekfeu
dans la chanson
Avant tu riais
2017 :
sortie de
Monstre d’amour,
son premier EP
Le 6 avril 2018
elle sort
son premier album
Sainte-Victoire
Date de concert :
le 15 décembre
aux Rotondes

Tu oscilles aussi souvent entre des paroles
très dures et un rythme léger qui peut
parfois dérouter. Cette opposition te plaît ?
Ce n'est pas qu'elle me plaît c'est qu'elle me définit,
comme elle définit d'ailleurs la vie et la plupart des êtres
humains. Rien n'est jamais noir ou blanc, nous évoluons
tous entre des émotions contradictoires : cet album
reflète ça. C'est toute la complexité et également toute
la richesse de ce que nous sommes ; nous changeons
d'état en permanence. Je ne voulais pas que l'album
n'ait qu'une seule couleur, qu'un seul visage.
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« L'ALBUM A ÉTÉ CRÉÉ
COMME UN JOURNAL INTIME,
UN EXUTOIRE »

On ressent beaucoup d’authenticité
dans tes textes. Tu peux nous raconter
comment se déroule ton processus d’écriture ?
J'ai voulu conserver l'idée qu'écrire une chanson était
comme pousser un cri. Il fallait que ce soit une impulsion
qui vienne du ventre, indomptable, et c'est pour cette
raison que la plupart du temps je ne retouche pas les
paroles. Je les laisse avec leur fragilité et leur imperfection
primaires, comme s’il s'agissait d'un discours oral et
spontané avec les auditeurs.
Tu as travaillé avec des artistes issus
d’univers très différents comme Calogero,
Benjamin Biolay ou encore Nekfeu.
Y a-t-il un genre dont tu te sens, malgré tout,
plus proche?
Le mien ! Aucun de ces artistes ne fait exactement
la même chose que moi, mais c'est pour cette raison
que c'était si excitant de collaborer avec eux. La magie
de la musique, de l'art en général, c'est justement
de pouvoir créer des ponts entre des univers musicaux
divers et variés. J'aime l'idée du métissage,
d'aller là où on ne m'attend pas.
Peux-ton dire que « Sainte-Victoire » vient
clôturer ton album comme un remède aux maux
que tu évoques dans les autres tracks ?
Non, pas vraiment. C'est plutôt un titre qui reprend
toutes les problématiques de l'album et le résume
avant de le clore de la même façon qu'il avait
commencé : une grenade.
Quelles sont les influences qui nourrissent
ta musique?
Le cinéma de Demy, les tableaux de Munch,
les dessins de Schiele, les chansons de Françoise Hardy
ou de Nick Cave....
Le concert idéal pour toi c’est quoi?
Une communion, un moment qui flotte hors du temps
et de l'espace et où les gens sont vraiment ensemble,
un échange.
Quels sont les moments où tu te sens le mieux.
Sur scène, quand tu écris ou quand tu te mets
à composer ?
Sur scène, peut-être. L'écriture et la composition restent
du travail alors que la scène, c'est le moment où je prends
le plus de plaisir, où je vais à la rencontre des gens.
C'est d'une magie indescriptible.
Quels sont tes projets pour l’avenir ?
Je commence déjà à écrire des nouvelles chansons même
si je manque cruellement de temps à cause de la tournée !
J'espère pouvoir bientôt sortir un deuxième album.
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SOPHIE ROLANDI

A.K.A GEZZA

Jeune pouce de la pop music luxembourgeoise, Sophie Rolandi alias Gezza est révélée sur YouTube
par le titre Fall In Love sorti il y a tout juste un an. En juin dernier, avec Shoes Off, titre ensoleillé
et dansant, elle concrétise une certaine assise dans le milieu, tout en prenant son temps pour rempiler.
La jeune femme n’est pas pressée, à 19 ans, elle se laisse aller, emportée au grès de sa musique,
tout en rêvant de succès et de scène. Pourtant, son univers baigné dans une pop moderne, colorée
et stylée, occupe déjà bien la toile et on ne serait pas surpris de la voir occuper les salles du Grand
Duché dans les prochaines années…
Texte Godefroy Gordet
Images M
 anon Rolandi /
Claire Asselborn

Petite, Sophie est constamment en train de se
mettre en scène. Le théâtre ou la musique occupe
son esprit et c’est devant parents et amis qu’elle
interprète ses premières compositions.
Sans réelle formation académique, elle apprend la
musique à l’oreille, en autodidacte, « je n’ai jamais appris
à jouer un instrument à proprement parler, mais j’ai fait
un peu de solfège où j’ai appris les fondamentaux ». La
musique n’est d’abord rien de sérieux pour elle, c’est
avant tout un passe-temps où elle met toute sa passion.
Pour elle, « la musique dépend de soi-même et de ses
émotions », elle est une affection abyssale, dont la variété
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et les mélanges donne à la jeune femme l’occasion de
s’exprimer pleinement, « la musique m’accompagne,
me console et m’emmène dans un voyage émotionnel.
Ça paraît kitch, mais je ne peux pas m’en passer ».
Enfant du numérique, elle commence à mettre en
ligne des vidéos sur YouTube pour être vite repérée
par le producteur luxembourgeois Navajo, « il m’a
contacté pour me demander si bosser dans la musique
m’intéresserait… Je n’ai pas mis longtemps à dire oui ».
Aujourd’hui, tout juste sortie de l’école, la chanteuse
ne vit pas encore de sa musique, mais nourrit un rêve
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inconditionnel dans ce sens. Lancée sur la toile l’année
dernière, son premier tube Fall in Love produit par
Navajo, comptabilise plus de 130 000 écoutes sur Spotify
et plus de 29 000 vues sur YouTube. Un succès fulgurant
devant lequel Gezza a beaucoup de distance, « ce
ne sont que des chiffres. Même s’ils me donnent une
idée de comment les gens trouvent ma musique, c’est
quelque chose d’impalpable. Ceci dit, c’est beau et ça
me motive beaucoup même si ce n’est qu’un début ».
Diffusée sur Internet et relayée par les radios nationales,
la success story que connaît la jeune chanteuse sur
Internet est devenue un standard dans l’industrie
musicale. Une chance immense pour de nombreux
artistes qui galère à se faire connaître, pour une
utilisation du médium qui reste cependant à double
tranchant, « d’un côté ça te facilite les choses pour
faire connaître ta musique et montrer ton talent, mais
d’un autre, Internet est inondé de jeunes artistes
avec les mêmes attentes en publiant en masse sans
trop savoir comment fonctionne ce domaine ».

« LA MUSIQUE DÉPEND
DE SOI-MÊME
ET DE SES ÉMOTIONS »
Shoes Off, un second titre, écrit et produit par Navajo,
est sorti au début de l’été dernier, mais, malgré ses
qualités, ne connaît pas le même succès que Fall in
Love. Ce nouveau titre aligne pourtant une énergie
et un style bien plus distinctif, livrant une véritable
personnalité à la musique de Gezza. Avec quand même
plus de 6 000 vues, le titre donne le ton à la direction
que veut donner Gezza à sa pop, « je veux montrer aux
gens que je ne suis pas une pop queen ou une jeune fille
peu distinguée. Je veux m’exprimer avec ma musique
c’est le truc le plus important pour moi. Le reste est
dans les mains de ceux qui écoutent mes chansons ».

Avec deux titres accrocheurs, aux sonorités
électroniques impétueuses et aux rythmiques
dansantes, Gezza s’attache à une identité musicale très
pop même si elle est toujours ouverte à de nouveaux
sons, « je m’intéresse de très près à la soul et au
RnB. C’est quelque chose sur lequel je travaille. »
En attendant, sa musique se décline avec une pointe
de Lorde dans le geste et un chouïa de MØ dans la
voix. Que ce soit musicalement – en termes d’énergie
et de style – ou visuellement – dans ses clips, comme
dans son allure –, la chanteuse luxembourgeoise tire
pourtant ses influences bien ailleurs et notamment
chez Bon Iver, Paolo Nutini, BadBadNotGood,
Unknown Mortal Orchestra, Kanye West, Eliza,
Wandl, Jorja Smith ou encore Hiatus Kaiyote.

Aujourd’hui soutenue par la Summer Sky Agency
– une jeune agence luxembourgeoise focalisée
sur le développement de jeunes talents locaux,
ndlr – Gezza est l’un des portes-drapeau de la pop
luxembourgeoise. Elle compte donc vivement sur le
professionnalisme de la Summer Sky Agency, pour
y trouver les ressources musicales et les structures
sur lesquelles compter. Mais dans l’avenir, même si
elle admet que le Luxembourg lui permet un beau
départ, Gezza compte aller à l’étranger « pour trouver
des ressources et impressions supplémentaires ».
Ainsi, tout juste arrivée dans l’industrie de la musique,
sans même avoir sorti un seul album, ce nouveau
« marketing musical », que la jeune femme intègre petit
à petit, ne semble pas l’effrayer pour autant, « parfois
cela m’apparait très fébrile, mais tout fonctionne par
connexions. Je m’estime heureuse d’avoir autour de moi
des personnes qui m’aident et sont de bons conseils ».
Avec deux titres enregistrés et une belle hégémonie
autour de son projet, un potentiel album et la scène font
logiquement frétiller la jeune chanteuse, « je veux me
concentrer sur ma musique pour concrétiser ce rêve ».

Age : 19 ans

13 000 écoutes
sur Spotify

29 000 vues
sur YouTube
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Textes Godefroy Gordet

LA BERGERIE – TRANSHUMANCE
/ HIP-HOP
On les a entendus pour la première fois sur la scène de Metz plage, il y a un poil plus de deux ans.
Programmé par feu l’asso’ Boumchaka, c’est coincé entre les filets de volley et la piscine
des braillards en culotte courte, que La Bergerie, encore pubère, nous envoyait du lourd,
malgré le cadre familial. Ils ont bien grandi nos jeunes pousses depuis Maurice, un premier disque
autoproduit qui enlace déjà nos oreilles. Les voilà signant un joli album chez Specific Recordings.
Un projet sur lequel ils montrent qu’ils n’oublient pas d’où ils viennent et n’ont pas l’intention
de mettre de côté leurs bases. Une pépite de hip-hop français que Lou et Geber, ce duo
de bergers, a peaufiné en alliant rock, jazz, psyché, boom bap et trap avec leur humour
et leur folie… Transhumance est acerbe parfois, haletant à foison, « hochetant » toujours et nous
pousse à nous dire qu’on veut bien jouer les moutons et suivre le mouvement au son de La Bergerie.
DANS LES BACS

THE PRODIGY – NO TOURISTS
/ ÉLECTRO

NORSET.D – OXYMORE
/ ÉLECTRO

7e album studio du trio britannique,
No Tourists annonce du très gros balèze.
Pour rappel The Prodigy c’est ce groupe
électro complètement furieux, arrivé à nos
oreilles avec un premier opus paru en 1992
sous le titre lourd de sens : Experience.
Mais le succès du groupe implose
officiellement avec The Fat of the Land
en 97 : disque culte qui offre les titres Smack
My Bitch Up, Breathe et Firestarter en pâture
à un public devenu une foule d’énergumènes
déjantés. Prodigy ne connaît pas de raté
depuis et ce dernier disque en témoigne.
Publié chez Take Me to the Hospital,
No Tourists affiche la même agressivité que
les précédents alignant des titres brulants
et deux-trois collab’ intéressantes
avec le duo hip-hop Ho99o9 ou le chanteur
Barns Courtney. Groupe de scène aux
spectacles détraqués, The Prodigy prévoit
même une énorme tournée, on a hâte !

Caché derrière ce joli projet électro,
le prod’ David Arnould étoffe sa discographie
d’un nouvel opus – après un premier EP
éponyme publié en mai 2016 – musicalement
flamboyant. Logé chez Kit O Kat records,
Norset.d sort un premier album largement
influencé par cette mouvance électro
aérienne et entrainante – Jon Hopkins, Rone,
Paul kalkbrenner, Recondite, Massive attack,
Boards of canada, Air, Sigur ros… – qui
connaît de plus en plus de merveilles.
Bien ancré dans ce moule, Norset.d n’a pas
à rougir de ses paires, tant Oxymore est une
réussite. L’album est ambitieux, poussant aux
mélodies mélancoliques trempées des codes
de l’ambiance berlinoise. Officiant entre la
France et le Luxembourg, Norset d. se lance
dans une conquête plus globale de la scène
électro et on gage de sa réussite prochaine.
Et si le « NORSET » est un antidépresseur,
paraît-il, la musique de notre « Norset » a
tout à fait les mêmes vertus, mieux vaut s’en
remettre à elle donc.

DISPO
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GRAND BLANC –
IMAGES AUX MURS
/ ÉLECTRO-POP
Souvenez-vous, Grand Blanc faisait l’objet
d’une de nos plus belles interviews dans le
#28 (Bold octobre 2014) de votre magazine
préféré. À l’époque le quatuor balançait
tout juste ses premiers EP, Grand Blanc
et Montparnasse, au succès sous-terrain,
mais très vif. Après Mémoires Vives,
un premier album consécration, le groupe
touche à l’ivresse de la réussite, pose
pour Saint Laurent, part en tournée avec
Indochine et habite la scène aux côtés
de Agar Agar, Clara Luciani ou encore
l’Impératrice. Logiquement donc, Images
aux murs nous fait voyager, au moins
autant que ces 4 dernières années, avec
quelques titres très forts comme Ailleurs,
Belleville, Les îles ou Los Angeles.
On y trouve une pop lumineuse, tirant
sur la cold wave, tantôt chaude ou froide,
dépassant les frontières du genre et nous
donnant matière à rêver éveillé.
DANS LES BACS

JOYEUX TECH NOËL
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69 €
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Son autonomie ravira
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TRUE DETECTIVE S3 / RETOUR AUX AFFAIRES

Enquêteur principal : Nic Pizzolato
Protagonistes : Mahershala Ali,
Stephen Dorff...

Adulée pour sa première saison, honnie
après la diffusion de sa saison 2, voilà que
True Detective s'apprête à dévoiler sa saison 3
(à partir du 19 janvier sur HBO et le lendemain
sur OCS en France). L'avantage, c'est que son
concept de série anthologique lui permet
de repartir d'une feuille blanche. Nouveaux

personnages, nouvelle
enquête, mais toujours
la promesse d'un récit noir
et tortueux qui sondera
l'âme tourmentée de ses
personnages.
C'est Mahershala Ali,
tout auréolé de son Oscar
pour Moonlight, et qui a
été vu récemment dans
Luke Cage, qui succédera
à Matthew McConaughey,
Woody Harelson ou Colin
Farrell dans le rôle-titre.
Son personnage, le
détective Wayne Hayses,
est décrit comme obsédé par une enquête
non résolue au cœur des monts Ozark et qui
plombe la région depuis plusieurs décennies.
On le suivra donc à travers les âges (et les
changements de modes vestimentaires)
pour réunir toutes les pièces du puzzle.
Un schéma bien connu pour qui est familier
de la première saison de la série, avec sa
narration fragmentaire, son récit embrouillé

ACTU  SÉRIES
HP / UN MONDE FOU FOU FOU
Chefs de service : Angela Soupe
et Sarah Santamaria-Mertens
Patients : Tiphaine Daviot,
Raphaël Quenard, Eric Naggar...

Pas encore sûre de sa spécialisation,
Sheila (Tiphaine Daviot) commence
sa première semaine comme médecin
en psychiatrie. Dans cet univers
peu commun pour une série, HP opte
pour une comédie dramatique et trouve
le parfait équilibre entre légèreté
et gravité, en révélant une flopée
de seconds rôles attachants. Une réussite.
EN DÉCEMBRE SUR OCS

À PARTIR DU 20 JANVIER SUR OCS

degré d'attente

note sur 5

Textes Jonathan Blanchet

3 BELOW
/ DEL TORO ANIMATED UNIVERSE

STAR TREK DISCOVERY
/ SAISON 2

Grand manitou : Guillermo del Toro

Capitaine : Bryan Fuller
Équipage : Sonequa Martin-Green,
Doug Jones, Shazad Latif...

Les amateurs de Trollhunters –
chasseurs de Trolls et aficionados
de Guillermo del Toro ne seront
(heureusement) pas restés orphelins bien
longtemps. Bientôt, le réalisateur mexicain
reviendra (toujours sur Netflix) avec 3 Below,
série directement dérivée de l'univers
des contes d'Arcadia... et qui prouvera
l'existence d'extra-terrestres parmi les
humains. Et ce n'est pas fini puisqu'après
les trolls et les aliens, une nouvelle série
mettant en vedette des magiciens s'inscrira
dans ce même monde animé. Vivement.
EN JANVIER SUR NETFLIX
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et ses multiples allers et retours entre passé
et présent. Tancé par la mauvaise réception
de la saison 2 souvent prétentieuse dans le
texte, Nic Pizzolato, créateur et scénariste du
cop show, c'est, cette fois, entouré d'un autre
ponte de l'écriture, David Milch (Deadwood).
Un duo de choc pour une nouvelle histoire
qui, on l'espère, comprendra autant d'effets
de surprise et de connexions passionnantes
que la première. L'une des raisons de la réussite
de la saison 1 était, aussi, incontestablement
due à la vista de son réalisateur Cary Fukunaga
qui a, à l'époque, réalisé l'intégralité des
épisodes... là où la saison 2 avait vu se
succéder, au bas mot, pas moins de sept
réalisateurs (malgré les faits d'armes notables
de plusieurs d'entre eux). Ils ne seront
que deux à se succéder derrière la caméra
pour cette saison 3, dont Jeremy Saulnier,
que l'on sait doué pour mettre en
images des récits aux ambiances
poisseuses (Blue Ruin, Green Room).
Autant de raisons d'espérer un bon cru.

Après une suite de films, de multiples séries
et un reboot ciné par JJ Abrams, on était
plutôt méfiants à l'idée de découvrir
une nouvelle série Star Trek. La saison 1
de Discovery nous a donné tort.
Après un pilote qui déjouait toutes
les attentes, la série s'est poursuivie
en restant souvent au niveau, cadencée
par de nombreux twists de qualité.
On lui souhaitera donc
« Longue vie et prospérité ».
EN JANVIER SUR NETFLIX

Video Games | Culture

BATTLEFIELD V : GUERRE TOTALE
TECHNIQUEMENT IMPRESSIONNANT
UN CONTENU MULTI DANTESQUE
VOLONTÉ DE POUSSER
À LA COOPÉRATION

UN MODE SOLO UN PEU TROP COURT
UNE NARRATION DANS LES « WAR
STORIES » PAS ASSEZ ABOUTIE
LE MODE BATTLE ROYAL
PAS ENCORE DISPONIBLE

Attendu initialement pour le 19 octobre, Battlefield V
a finalement pointé le bout de son nez le 20 novembre dernier
sur toutes les plateformes. Electronic Arts avait alors fait
le choix de décaler la sortie du jeu afin de peaufiner son titre
et de proposer aux joueurs la meilleure expérience possible.
Alors que, dans le précédent opus, DICE avait surpris
la communauté en s’intéressant à la Grande Guerre,
c’est cette fois au tour de la Seconde Guerre mondiale d’être
le théâtre de nos pérégrinations vidéoludiques. Une sorte
de retour aux sources pour la franchise plus de 16 années
après Battlefield 1942. Contrairement à son rival Call of Duty,
qui a cette année fait le choix de proposer un Black Ops 4
dénué de mode solo, Battlefield V prend le parti de nous
proposer une véritable campagne scénarisée par le biais de
ses « war stories ». Période de notre histoire extrêmement
représentée dans l’univers vidéoludique, Lars Gustavsson,

le directeur créatif du projet et ses équipes ont fait le choix
de proposer un regard nouveau sur ce conflit en proposant
des événements plutôt méconnus du grand public.
Une occasion pour les amoureux d’histoire que nous sommes
de nous plonger littéralement dans ce conflit et d’en découvrir
cette fois des aspects plus confidentiels. Moins « scriptée »
que dans l’opus précédent et dotée d’une réalisation
impressionnante, cette anthologie servira d’entrée en matière
très appréciable avant d’attaquer de front le mode online.
Comme toujours, le mode multijoueur est plus que complet.
Les différents modes de jeux ont ainsi été pensés pour nous
plonger dans l'enfer de la guerre à grande échelle et nous
poussent à davantage de coopération avec les autres joueurs.
Notre seul regret concerne le mode Battle Royal qui ne fera son
apparition qu’en 2019. Si vous êtes amateur de FPS en ligne,
Battlefield V est globalement le titre le plus abouti de cette fin d’année.

DISPO SUR PS4, XBOX ET PC

FALLOUT 76 : LA SURVIE EN MODE MULTI
C’était certainement l’un des jeux les plus attendus de cette fin d’année ! Le mythique
survival post apo a fait son grand retour cet hiver. Autre franchise incroyablement populaire
de Bethesda Games Studio avec The Elder Scrolls, le titre a répondu aux sirènes
du multijoueur avec ce Fallout 76. Exit la solitude parfois pesante des précédents opus,
le jeu vous propose ici de vous retrouver à 24 joueurs par serveur afin de lutter pour la
survie en coopération. Vous aurez la joie de profiter d’une immense map, sur laquelle vous
devrez venir à bout d’une multitude de quêtes et aurez accès à du craft dans tous les sens.
De nombreux lieux-dits à explorer viendront pousser les survivants qui sommeillent
en vous au plaisir de la découverte made in Bethesda avec les petites touches de narration
environnementale qui vont avec. Malheureusement, le titre n’est pas encore au point
techniquement, et de trop nombreux bugs viennent ternir l’expérience. Évidemment,
le titre à sa sortie de ne sera pas celui des mois à venir, et de nombreux patchs viendront
peaufiner ce Fallout qui possède, malgré tout, un énorme potentiel. Wait and see.
DISPO SUR PS4, XBOX ET PC
note sur 5

Texte Mathieu Rosan
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GLASS / ÇA PASSE OU ÇA CASSE

Psychiatre : M. Night Shyamalan
Patients : Bruce Willis, Samuel L. Jackson,
James McAvoy, Sarah Paulson…

Glass est la suite de deux films
de M. Night Shyamalan: Incassable
et Split. Pour mieux comprendre
de quoi il en retourne, un saut
dans le passé est nécessaire.
Fin 2000. Après le succès planétaire
de Sixième Sens, Shyamalan propose
Incassable, un thriller flirtant avec le

registre fantastique − devenu
l’un des meilleurs films sur
la thématique des superhéros grâce à son approche
adulte et intelligente. On
y retrouve Bruce Willis en
David Dunn, un être qui
se découvre immortel, et
Samuel L. Jackson en Elijah
Price, homme à la santé
fragile, passionné de comics
et responsable d’attentats
visant à trouver David Dunn.
Début 2017 Shyamalan
a perdu de sa superbe: sa filmographie est en
dents de scie et il faut attendre son onzième
long-métrage, The Visit, en 2015, pour renouer
avec le réalisateur. Angoisse omniprésente, twist
final changeant la perspective de ce qu’on a vu
auparavant… pas de doute, le maître est de retour!
Et il frappe encore plus fort, début 2017 donc,
avec le thriller Split. James McAvoy incarne Kevin
Crumb, garçon souffrant d’un trouble dissociatif de
l’identité; il a 23 personnalités et une nouvelle plus
dangereuse («la Bête») émerge. Cette dernière

ACTU  CINÉ

résiste aux balles à la fin du film, qui bascule donc
dans le registre fantastique. Ça tombe bien,
David Dunn (Willis) est intégré dans une scène
peu après, et donc dans le même univers!
Les premières vidéos de Glass sont extrêmement
alléchantes puisque les trois personnages
principaux sont dans un hôpital psychiatrique,
tous patients de Sarah Paulson (American Horror
Story), qui travaille sur une forme particulière
de mégalomanie. Il semble que David Dunn
«l’incassable» a poursuivi Kevin «la Bête» et tous
deux ont rejoint Elijah Price, devenu «Glass»,
dans cet institut médical. Price s’associe avec
Kevin pour s’échapper… Le casting signe
aussi le retour de la mère de Price (Charlayne
Woodard), du fils de Dunn (Spencer Treat Clark)
et de Casey Cooke (Anya Taylor-Joy), la jeune
fille kidnappée par Kevin dans Split, qui a un lien
ambigu avec certaines de ses personnalités.
Projet ambitieux, risqué et original, Glass
promet déjà un bon début d’année 2019
au cinéma et ce triptyque de Shyamalan
restera sans nul doute dans l’histoire.
À VOIR DÈS LE 16/01

degré d'attente

note sur 5

Textes Thomas Suinot

CINÉLUX
PACHAMAMA
Un film d’animation d’une coproduction
française, canadienne et luxembourgeoise,
également financé par Didier Brunner
(la trilogie Kirikou, Ernest et Célestine…)

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
/ UNE FAMILLE EN (PALME D’)OR

MIA ET LE LION BLANC
/ ÇA VA RUGIR

Père : Hirokazu Kore-eda
Enfants : Kirin Kiki, Lily Franky, Sōsuke Ikematsu…

Dompteur : Gilles de Maistre
Fauves : Daniah De Villiers, Mélanie Laurent…

Ce drame japonais a remporté la Palme d’Or au
Festival de Cannes en 2018. Il met en avant une
famille pauvre du Japon qui recueille une petite
fille (qui était battue par ses parents). Bouleversant
et sublime, c’est aussi une féroce critique politique
et sociale du pays du soleil-levant. Sur le fond
et la forme, on retrouve les éléments habituels
d’Hirokazu Kore-eda : la thématique de la famille
évidemment et, pour l’aspect technique, un travail
soigné proche du documentaire. Le tout formant
un bel écrin délicat et humaniste, à l’instar de ses
précédentes réalisations : Nobody Knows (2004),
Still Walking (2008), Tel père, tel fils (2013)…

Rien de tel qu’un film familial avec un beau félin pour
terminer l’année. Trop «gnangnan et populaire»? On
s’en moque, la critique n’a pas à être condescendante.
Qui plus est, le film mêle fiction et réalité. Sur l’écran,
Mia (Daniah de Villiers) a 11 ans lorsqu’elle noue une
relation exceptionnelle avec Charlie, un lionceau
blanc. Trois ans plus tard, elle découvre que son père
va vendre Charlie, devenu adulte, à des chasseurs…
Derrière la caméra, le journaliste français Gilles de
Maistre délivre quasiment un documentaire puisqu’il
a véritablement fallu tourner durant 3 ans afin que
Daniah de Villiers, habituée à côtoyer les félins,
grandisse en même temps que Charlie!

À VOIR DÈS LE 12/12
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À VOIR DÈS LE 26/12

Après Parvana dont nous vous parlions dans
le numéro précédent, place à un autre film
d’animation au cinéma (le 12 décembre) :
Pachamama. Là encore, derrière le filtre
premier « à destination des enfants »,
les adultes devraient y trouver leur compte,
peut-être davantage dans les graphismes
très soignés que l’histoire. Celle-ci nous
mène au XVIe siècle, au cœur des montagnes
péruviennes. On y suit deux petits Indiens,
de la Cordillère des Andes à Cuzco, en quête
pour récupérer le totem protecteur de leur
village (le fameux Pachamama), confisqué par
les Incas. Réalisé et co-écrit par Juan Antin,
le film joue subtilement sur le travail des
couleurs : « on a intégré la 3D des personnages
avec la 2D des décors », précisait la directrice
artistique Aurélie Raphaël.
Gage de qualité supplémentaire : on retrouve
aussi Didier Brunner à la production, à qui l’on
doit la trilogie Kirikou, Les Triplettes de Belleville
ou encore Ernest et Célestine.

Books | Culture

GAUTIER BATTISTELLA,
LE FILS PRODIGUE
Texte Agathe Ruga

« LA FAMILLE EST UNE SOURCE
INFINIE D’INSPIRATION »

Cette campagne toulousaine, sa terre d’origine
Simon n’y est pas retourné depuis 20 ans.
Il habite désormais la capitale, auprès de Laura.
Elle a appris à vivre avec cet homme mystérieux
au passé inconnu. D’ailleurs, effacer le passé,
les traces, Simon en a fait son métier.
Il efface les données numériques, il offre
aux êtres d’aujourd’hui une seconde chance.
C’est un coup de téléphone qui l’oblige à retourner
sur sa terre, car son vieil ami Antoine va décéder.
Qui était-il ? Pourquoi Simon a-t-il fui ?
Le voilà de retour auprès de son père, taiseux et résigné.
En le croisant, les gens du village chuchotent.
Ce que l’homme a cru voir, c’est l’histoire
d’un passé qui offrira à Simon la rédemption.
Servi par une langue majestueuse, il revisite le thème
du fils prodigue, le retour à la terre natale et à l’enfance.
La construction haletante de l’intrigue le rend
impossible à lâcher. Le lecteur est littéralement propulsé
vers le secret de Simon jusqu’à la dernière page.
Les descriptions de la campagne sont sublimes,
l’ambiance y est retranscrite avec éclat.
Les personnages et leurs dialogues sonnent
juste, l’écriture de Gautier Battistella
nuance violence et subtilité.

TROIS QUESTIONS À GAUTIER BATTISTELLA
Dans votre deuxième roman,
Simon se leurre
dans ses croyances.
Et vous, à quoi croyez-vous ?
Je crois que nous venons de quelque part.
Je crois à l’enracinement, aux origines,
à l’énergie tellurique. Je crois à l’urgence.

Quelles sont
vos sources d’inspiration ?
La famille est une source infinie d’inspiration.
Que l’on ait eu une enfance heureuse,
comme moi, ou tragique, la famille
est un puits sans fond de sujets
et de petits secrets.

« CE QUE L’HOMME A CRU VOIR », GAUTIER BATTISTELLA, EDITIONS GRASSET

Sujet inconnu
de Loulou Robert, Éditions Julliard.
Cette auteure vient du Grand Est
et s’apprête à vous décoiffer.
Intense et dramatique.

Quelle est la part d’imagination
dans vos textes ?
Elle prend presque toute la place, à coté
de ma part inconsciente. J’ai toujours imaginé
des histoires. Petit, quand je m’ennuyais,
je jouais dans ma tête…
Et le méchant s’en sortait toujours.

note sur 5

Leurs enfants après eux
de Nicolas Mathieu, Editions Actes Sud.
Nicolas Mathieu vient aussi de Lorraine, il signe ici
une grande fresque sociale sur l’adolescence, une époque
et une région. Une œuvre récompensée en novembre dernier
par le très prestigieux prix Goncourt.
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RONE :

Interview Thibaut André
& Carl Neyroud
Images Olivier Donnet

« POUR MOI UN ALBUM
ÇA DOIT AVOIR DU SENS »

Le très talentueux prince de l’électro Rone – aka Erwan Castex – était de passage à l’Atelier
le 30 novembre dernier pour son " Mirapolis Tour ". On a évidemment sauté sur l’occasion afin d’échanger
avec l’artiste, mais surtout afin d’en savoir plus sur l’homme, sa méthode et ses projets. On vous livre
quelques infos fraîchement glanées et vous invite à nous rejoindre dans un univers onirique où beats
électro et musique instrumentale viennent s’entremêler à des mélodies intemporelles et obsédantes.

Tu viens souvent au Luxembourg ? Que pensestu de la scène et du public luxembourgeois ?
J’y ai déjà joué trois fois, je crois. Mais là, ça commençait
à faire un petit moment. La dernière fois que je suis
venu, c’était en 2015, à la Rockhal. Je suis assez content
de revenir et, en plus, de découvrir une salle que je
ne connaissais pas (ndlr : Den Atelier). J’ai beaucoup
de bons souvenirs ici, en particulier avec le public
luxembourgeois qui m’offre toujours une écoute très
attentive et bienveillante.
Tu es plutôt salle ou festival ?
Sincèrement, j’aime vraiment les deux. C’est tellement
différent comme expérience. Je serais vraiment triste si je
ne faisais que l’un ou l’autre, parce que les deux sont des
30

expériences vraiment particulières et uniques. Le festival a un côté un
peu bordélique, en tout cas du côté des coulisses. Il y a plein d’artistes,
ça court dans tous les sens. C’est un peu plus stressant que pendant
un concert, où l’on sait que c’est notre soirée et qu’on a le temps
de se préparer. En revanche, il y a un peu plus de pression, car les gens
sont venus rien que pour nous. Alors qu’en festival, il y a plein d’autres
artistes. Globalement, j’aime les deux.

Tu peux nous raconter dans les grandes lignes
comment se passe la création d’un morceau ?
C’est assez varié, mais en général, ça part vraiment de pas grand-chose.
Là, par exemple, un morceau du dernier album qui s’appelle Loup. C’est
parti d’un enregistrement de ma fille Alice, qui a trois ans, et qui imite
le cri du loup (rires). Elle faisait ça toute la journée. Je trouvais ça super
mignon. Je l’ai enregistrée avec mon téléphone. Ensuite, je me suis

The Interview | Culture

« IL Y A VRAIMENT BEAUCOUP
DE MYSTÈRE DANS LA COMPOSITION
ET DANS LA CRÉATION »
la journée, donc, il y a un moment, où tu apprécies le
silence. Tu as eu huit heures de son dans les oreilles et
tu n’as pas vraiment envie d’écouter autre chose. Il y a
souvent du plaisir à retrouver le silence. Il y a aussi le fait
que je ne veux pas avoir d’interférences. Je préfère que
mes influences soient inconscientes, plutôt que d’écouter
quelque chose qui va directement m’influencer.

amusé à composer une petite mélodie autour.
Puis, finalement, il y a tout un morceau qui s’est construit.
Parfois, ça part donc d’une petite chose du quotidien.
Et parfois, on ne sait même pas de quoi ça part. Je peux
me mettre sur un clavier et je me laisse aller. Il y a vraiment
beaucoup de mystère dans la composition et dans la
création. Il y a même des moments, où je me demande
comment j’ai fait ça. Je me rends compte que je ne sais pas
très bien finalement (rires).

Lorsque tu composes un album, le décrirais-tu
comme une sorte de patchwork spontané fait
de différents titres ? Ou est-ce finalement
un concept avec une approche plus globale
dans laquelle les titres seraient le reflet
d’une thématique générale?
Plutôt la deuxième option. Pour moi, un album doit avoir
du sens. Je le vois vraiment dans sa globalité. Finalement,
quand je travaille sur un album, je travaille un peu sur
toutes les chansons en même temps. J’avance sur un
morceau, je le mets de côté, j’en commence un autre
et je reviens sur le précédent. Du coup, il évolue
de manière différente et les autres titres sur lesquels
je travaille influent indirectement sur le reste de l’album.
Tout est lié. Pour moi, c’est vraiment un ensemble.
Cette manière de procéder me tient vraiment à cœur.
L’objectif est vraiment de raconter une histoire.
Lorsque tu es dans le processus d’écriture
d’un album, tu le fais en écoutant volontiers
d’autres artistes – passés ou contemporains –
ou tu fais en sorte de t’isoler musicalement?
J’ai globalement plus tendance à m’isoler. J’écoute
beaucoup de choses et d’albums différents en temps
normal, je suis une vraie éponge. Mais quand vient le
moment de composer et de créer, je m’enferme en studio
et je n’écoute plus rien. Je fais aussi de la musique toute

Tu as déjà participé à la bande-son
de différents films dont La Bête, Et ta sœur
et I, Philip pour n’en citer que trois.
Comment as-tu été amené à ce genre
de collaborations?
J’ai fait des études de cinéma avant de faire de la musique.
C’est vraiment un domaine qui m’est familier. J’adore
les ambiances de tournage, le fait que ce soit un travail
collectif. J’adore le fait qu’il y ait plusieurs personnes qui
travaillent sur une même œuvre. C’est vrai que j’adore faire
des musiques de film pour cet aspect-là. Avoir la sensation
d’être une sorte d’artisan au service d’une œuvre collective
avec un réalisateur qu’il ne faut pas décevoir. C’est un
exercice de style qui me nourrit, y compris pour mes
albums et mon travail personnel. Ça me donne des idées
et des envies. C’est vraiment quelque que j’aime faire.

INFOS

Jean-Michel Jarre, reconnu comme l’un des
pères de la musique électronique, a choisi
deux de tes titres pour la compilation
InFiné by JMJ (ndlr : InFiné est le label
de RONE). Tu as également contribué à son
album Electronica 2 : The Heart of Noise
sorti en 2016. Comment s’est passée cette
collaboration ?
C’était complètement dingue ! J’ai acheté mon premier
disque vers l’âge de sept ou huit ans, c’était son album
Oxygène. Ma mère m’avait offert ça. C’était une obsession,
je l’écoutais en boucle. À l’adolescence, je m’en suis un peu
détaché. Lorsque j’ai donné un concert à l’Olympia en 2015,
juste avant de monter sur scène, mon manager m’a dit que
Jean-Michel Jarre était dans la salle. Du coup, je te laisse
imaginer le stress avant de jouer (rires). Après le concert,
il est venu me voir dans les loges. Il avait adoré et m’a dit
qu’il aimerait beaucoup que je travaille sur son album
et qu’on fasse un morceau ensemble. C’était dingue,
une expérience géniale ! J’étais vraiment très impressionné.
En fait, c’est quelqu’un de très humble, il ne me prenait pas
de haut. On se parlait vraiment d’égal à égal. Il est aussi
animé par une espèce de jeunesse éternelle. Il est très
curieux et c’est très intéressant de travailler lui.

Le 31 octobre 2013
il joue
pour la première
fois à l’Olympia
de Paris

En 2008,
il sort
son premier EP
Bora
Son premier
Spanish Breakfast
sort en 2009
Il quitte Paris
en 2011
pour s’installer
à Berlin
et trouver
une inspiration
supplémentaire

En mars 2017
il se voit décerner la décoration
honorifique
de Chevalier
de l'Ordre
des Arts
et des Lettres
Le 3 novembre
dernier, il sort
Mirapolis, son
quatrième album

Tu as déjà cinq albums à ton actif,
le dernier Mirapolis étant sorti fin 2017.
Qu’est-ce que tu nous prépares pour 2019?
Je suis déjà en train de travailler sur des nouvelles
choses pour l’année prochaine. C’est encore un peu tôt
pour en parler, mais ça va venir (sourire).
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LES 05 & 07.12 /
FIDELIO
Ludwig van Beethoven, si prolifique pourtant,
n’a composé qu’un seul opéra : Fidelio. Le livret
se base sur un événement réel survenu pendant
la Révolution française : une jeune femme,
déguisée en homme, se faisant engager comme
geôlier d’une prison, pour libérer son mari
incarcéré. Dans l’opéra, Léonore se travestit
en Fidelio pour favoriser l’évasion de Florestan.
Musicalement, cette œuvre rare est absolument
remarquable dans la mesure où ses moyens
musicaux – orchestre et voix – se caractérisent
par leur nécessité pertinente. Achim Freyer, le
très renommé et parfois controversé metteur
en scène allemand, a imaginé pour cet opéra
une mise en scène typique de sa manière de
faire, avec notamment des masques. L’Orchestre
Philharmonique du Luxembourg et le Arnold
Schoenberg Chor seront dirigés par Mark
Minkowski: on sait la prédilection qu’il éprouve pour
cette œuvre, dont il privilégie la force et la puissance
rugueuse sans aucune mièvrerie réductrice.

Grand Théâtre / www.theatres.lu

05.12 /
CAMERON CARPENTER

LÉGENDE

32

CONCERT

OPÉRA

CONVENTION

SPECTACLE

DANSE

THÉÂTRE

EXPO

CINÉ-CONCERT

Un éblouissant virtuose au clavier de l’orgue –
l’organiste culte américain Cameron Carpenter
emporte son incroyable Touring Organ
dans les bagages de son prochain voyage
à Luxembourg. C’est grâce à lui qu’il se chargera
de l’accompagnement coloré et aux multiples
facettes d’un film muet tout aussi culte.
Buster Keaton est le protagoniste et l’auteur
du film The General, datant de 1926, qui raconte
une histoire à la fois divertissante et touchante
sur le rêve américain. Turbulent, plein d’action
et remarquablement rigoureux, le film promet
une soirée qui ne touchera pas seulement
les cinéphiles invétérés.
Philharmonie /
www.philharmonie.lu
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08.12 / SCH

DU 07.12 AU 09.12 /
WARRIOR

Les mains sont tendues vers l'extérieur, à la recherche
d'un appui. À travers la peau, elle envoie et reçoit
des vibrations, cherchant à s'orienter.
Les émotions se précipitent de façon incontrôlable
à travers son corps et tout ce qu'elle désire,
c'est donner de l'amour. La faiblesse se transforme
en prise de pouvoir et à un rythme lent et puissant, elle
commence à faire le tour de l'espace, les pas deviennent
des sauts, l'élan surgit... prête à se battre. Séduite par la
croyance qu'un homme fort et féroce soit tout ce dont
l'on a besoin pour faire avancer les choses et sauver le
monde, Anne-Mareike Hess s'embarque en solo dans
un voyage pour devenir une guerrière. À l'intérieur d'un
paysage sonore à la fois distordu et doux émerge une
image profondément poétique de la fragilité humaine
et de la rupture intérieure. Un corps dansant pris dans
un combat perpétuel avec ses émotions.
Abbaye de Neimënster /
www.neimenster.lu

Poids lourd du rap français, le passage de SCH
à la BAM s'annonce déjà comme un évènement
de la fin d'année. Originaire de Marseille,
il a commencé le rap à 15 ans et s’est fait
connaître sur la scène locale en autoproduisant
ses projets avant d’être repéré par Lacrim
qui l’invita sur son album. Après avoir connu
un énorme succès avec sa mixtape A7 (triple

platine), ses albums Anarchie (double platine),
et Deo Favente, l’artiste arrive avec JVLIVS,
un dernier album qui cartonne depuis plusieurs
semaines et qui fait l’unanimité auprès des
fans, mais également de la presse. Avec une
originalité sans faille, le phénomène du rap
français devrait vous embarquer dans un
univers sombre au style parfaitement maîtrisé.

La BAM (Metz) / www.citemusicale-metz.fr

12.12 / MC SOLAAR
Vous ne l’avez pas entendu depuis longtemps,
l’une de nos plus belles plumes fait son retour
pour réécrire son œuvre. Son premier album,
Qui Sème le Vent Récolte le Tempo,
a été le premier album de rap français certifié
disque de platine. Les titres Bouge de là
ou Victime de la mode ont à l’époque initié
au rap tout un public non spécialisé. Il s'ensuit
une tournée triomphale un peu partout
autour du monde. Après 10 ans d’absence,
MC Solaar revient avec Géopoétique, un album
incroyablement riche, porté par le 1er single
Sonotone, qui revisite le mythe de Faust.
Un 8e album taillé pour transformer « un monde
monotone et morne » suivi par un Géopoétique
Tour qui passera par le Luxembourg. MC Solaar
nous invitera ici dans son univers consensuel
où la qualité de ses textes feront auprès
de ses très nombreux fans à travers le pays,
mais également aux alentours.

Rockhal / www.atelier.lu
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14.12/ MS. LAURYN HILL

© Manuel Obadia-Wills

© AFP

15.12 / CLARA LUCIANI

Jeune. Brune. Voix grave et assurée.
Auteure compositrice d'un premier album
dont les dix chansons perforent le cœur comme
autant de flèches embrasées. Elle a pleuré,
mais la vie continue. Désormais c'est elle
qui mènera l'offensive et dansera jusqu'au bout
de la nuit. Son premier EP Monstre d’Amour
auréolé de tant de louanges était un indice.
Ce premier album en est la preuve.
Clara Luciani a un don pour l'écriture,
celui de transposer le récit personnel
en une valeur universelle. Une écriture
qui possède la patine des chanteuses
passionnelles avec lesquelles elle a grandi,
de Françoise Hardy à Lana Del Rey en passant
par Barbara, Blondie ou Nico. Si elle se défend
d'être une femme de son époque,
elle est pourtant une femme d'aujourd'hui.
Après s'être, un temps, glissée dans les pas
de ses ainés, Clara Luciani est désormais
en marche pour marquer de son empreinte
la nouvelle pop française.
Rockhal /
www.rockhal.lu

Il y a tout juste vingt ans, Ms. Lauryn Hill
sortait son unique album studio, dont elle
fête actuellement l'anniversaire en tournée
mondiale. Artiste incontournable de la scène
internationale, Ms. Lauryn Hill atteint
les sommets avec The Fugees, avant
de conquérir le monde entier en solo
avec l’album The Miseducation of Lauryn Hill.
Rockhal / www.rockhal.lu

15.12 /
KERY JAMES
Figure majeure du rap français depuis près
de 25 ans, Kery James ne cesse
de se renouveler et de surprendre.
Après avoir réuni 47 000 spectateurs au théâtre
pour sa pièce À VIF, qui reprendra partout
en France en 2019, et enflammé le Zénith
à guichet fermé en 2017, lors du "MouHammad
Alix Tour", Kery James revient au rap.
Kery James sera en tournée entre Novembre
et Décembre 2018, avec un spectacle inédit.
Cette tournée se conclura le 15 Décembre
2018 à la Rockhal au Luxembourg avec un show
explosif, ciselé, et plein de surprises comme
l'artiste nous y a habitué.
Rockhal (Club) / www.rockhal.lu
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Les singles tels que Doo Wop (That Thing)
et Everything is Everything l’ont propulsé
au rang superstar internationale, avec entre
autres 10 nominations et 5 victoires au Grammy
Awards. Miseducation est l’autobiographie
des deux ans que la chanteuse vient de vivre,
la photographie de ce qu’est sa vie en 1997
et surtout qui ont fait sa légende.
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©Philippe Gisselbrecht - Opéra-Théâtre de Metz

DU 21.12 AU 01.01 /
CASSE-NOISETTE
Ce ballet, tiré d'un conte d'Hoffmann,
est l'un des plus célèbres du répertoire
et à l'affiche de toutes les grandes compagnies
chorégraphiques. Aucun autre spectacle
ne réussit aussi bien à dépeindre le monde
onirique de l'enfance et son émerveillement.
Dans ce monde imaginaire, tout devient
possible : les jouets s'animent, les fleurs dansent
et les princes transportent les jeunes filles
dans le monde bienheureux des nuages.
Un spectacle familial idéal pour les fêtes
de fin d'année !
Opéra Théâtre
de Metz Métropole /
www.opera.metzmetropole.fr

C’est en Asie, avec le Nouveau Cirque
du Vietnam, que le Grand Théâtre emmènera
ses spectateurs pour son traditionnel spectacle
des fêtes de fin d’année et de la Saint-Sylvestre.
Au programme : Teh Dar, ce qui, dans la langue
K’ho d’une ethnie minoritaire du centre
du Vietnam, signifie « tourner en rond autour
d’un feu ». Emmené par 15 acrobates,
filles et garçons, virtuoses, la troupe enchaîne
les prouesses et le jeu, non sans humour.
Ils sautent, grimpent, volent, jonglent, dansent,
et jouent de la beauté animale de leurs corps
sculptés par et pour l’acrobatie. Le bambou
est au cœur d’une scénographie très inventive
qui subjugue. On passe d’une cabane
à un temple, à une forêt de mâts suspendus,
à une barrière… dans un mouvement
chorégraphique précis comme une horloge.

36

©Nguyen Phuc Hai

DU 31.12 AU 04.01 /
NOUVEAU CIRQUE
DU VIETNAM

Grand Théâtre / www.theatres.lu

Culture | The Diary

21.01 / TOM ODELL

©Charlotte Abramow

23.01 / MARINA ROLLMAN

À 30 ans, Marina Rollman est considérée
comme une humoriste « tout terrain ».
Comédienne, la jeune franco-suisse incarne
une rédactrice en chef dans la mini-série
Roi de la Vanne sur Canal +, avec Guillermo
Guiz. Auteure, elle livre sa drôle d’humeur
chaque semaine sur France Inter
dans la Bande Originale de Nagui. Et sur scène,
elle se pose beaucoup de questions :
Comment devenir une bonne personne ?
Pourquoi les gens que l’on câline n’ont aucune
ambition dans la vie ? Quel est le projet absurde
qui se cache derrière les EVG / EVJF ?
Comment combattre les « néo-religions »
qui ravagent notre génération à l’image
de l’autoe ntreprenariat et du Cross fit ?
Un regard espiègle sur notre étrange société,
de l’absurdité (beaucoup !), une grande envie
de rencontrer tous les habitants
de notre planète... mais surtout du rire.
Kinneksbond /
www.kinneksbond.lu
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Tom Odell fait son retour au Luxembourg
après la sortie de son troisième album studio,
Jubilee Road dispo depuis le 26 octobre dernier.
Bien que le titre de l’album soit un nom de rue
fictif, Jubilee Road se révèle être l’album le plus
personnel de l’artiste jusqu’à présent. Ce dernier
regorge de mélodies distinctives racontant
la vie quotidienne de Tom dans sa maison
de l'est londonien. Ici, le jeune artiste aux
multiples talents prend le contrôle

de sa musique, que ce soit dans ses textes,
son style et ses productions extrêmement
léchées. Un mélange envoûtant d’idéalisme
et de conscience de soi qui devient quelque
peu incendiaire lorsqu’il est associé
à une musique aussi magnifiquement composée
au même titre que ses différents albums.
Den Atelier / www.atelier.lu

24.01 /
MONSTER MAGNET
Fusion de l'héritage musical de plusieurs
groupes célèbres des 70’s (Black Sabbath,
Hawkwind, Stooges, MC5), la musique
de Monster Magnet prend ses racines
dans un mélange de Heavy Metal, de Space
Rock et de rock psychédélique. Toujours
emmené par Dave Wyndorf, tête brûlée
s’il en est, mais néanmoins auteur de plusieurs
hymnes stoner (Negasonic teenage warhead,
Spacelord, Dopes to infinity), le groupe
du New Jersey est récemment revenu
sur le devant de la scène grâce à l’album
Mindfucker (2018) et les critiques
dithyrambiques qui suivirent… En janvier
prochain, ils seront de retour à la Kulturfabrik,
près de 20 ans après y avoir donné un concert
légendaire au cours duquel Wyndorf
aura notamment mis le feu à sa guitare !

Kulturfabrik /
www.kulturfabrik.lu

Large gamme de produits à base de CBD:
fleurs, pollen, huiles,
ainsi que des produits dérivés
tels que du thé, du café,des crèmes de soins.

Les bienfaits :
- douleurs musculaires
- arthrite
- diabète
- douleurs chroniques
- dépression / anxiété
- autisme / épilepsie

DIFFERDANGE

LUXEMBOURG VILLE

ESCH/ALZETTE

dudelange

12, Rue Roosevelt
Differdange, Luxembourg

56 Grand rue,
Galerie BEAUMONT
Luxembourg Ville

11 rue Zénon Bernard
Esch/Alzette, Luxembourg

3, Rue Jean Jaurès
Dudelange, Luxembourg

Ouvert du lundi au samedi
www.greenplace.lu - contact@greenplace.lu
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JUSQU’AU 27.01 /
HARD TRUTHS

©Meridith Kohut

Le Cercle Cité s’est associé avec la Foundation
for the Exhibition of Photography et le New York
Times afin de proposer l’exposition Hard Truths :
An exhibition of prize-winning photography
from The New York Times afin de proposer
au public une sélection de photos issues
du New York Times, toutes plus fortes
et saisissantes les unes que les autres.
Les photojournalistes dont le travail est exposé
ici nous empêchent de détourner le regard.
Ils ont fait ces images dans le cadre de la plus grande
vocation du journalisme : témoigner. L’exposition
présentée ici nous fait ainsi prendre conscience
du besoin que nous avons d’avoir accès à de
telles images notamment, car elles nous aident à
appréhender la complexité de notre monde, mais
aussi, car elles laissent de la place à l’émotion ainsi
qu’aux débats intellectuels de notre temps.
Si un reporter donne une voix à ceux qui n’en ont pas,
le photojournaliste donne un corps et un lieu
à cette voix. Dès le moment où un photographe lève
l’appareil devant son œil, la composition,
le symbolisme et les références en histoire de l’art
entrent en jeu.
Cercle Cité / www.cerclecite.lu

JUSQU’AU 10.02 /
FABRIQUES
DE CONTRE-SAVOIRS

49 Nord 6 Est - FRAC Lorraine / www.fraclorraine.org
John Latham, maquette pour un monument à Niddrie Woman
©The John Latham Foundation.
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Le 49 Nord 6 Est explore dans cette exposition
collective des processus non systématiques de
dissémination de l’information, des modalités
alternatives de partage des savoirs. En écho à
la démarche de l’artiste conceptuel britannique
John Latham (1921–2006), les pratiques d’artistes
d’horizons et de générations différentes explorent
les processus de diffusion de la connaissance
et leurs enjeux tout en explorant des pistes
alternatives. Dans une époque où la différence
entre opinion et savoir s’amenuise, où les
liens entre matérialité et savoir traversent de
profondes transformations, ce projet rassemble
des approches qui détournent des processus
de transmission de l’information pour repenser
les expériences qu’ils invoquent. De l’Ecosse
à Londres, en passant par Tokyo, Vincennes
et Longwy, Fabriques de contre-savoirs relie
information et savoir, expose les méandres des
chemins où ils se croisent au fil du temps, et les
rencontres inattendues que l’on peut y faire.

L’EXCLUSIVITÉ VIGNALE
Pour certains de ses véhicules, Ford propose un modèle haut de gamme, baptisé Vignale.
Celui-ci inclut des équipements à la pointe de la technologie, une allure et un intérieur raffinés
ainsi qu’une expérience de conduite hors normes, alliant confort, sécurité et performance.
Au-delà de ces caractéristiques techniques, Vignale, ce sont également
des services exclusifs destinés à simplifier le quotidien de ses conducteurs et conductrices.
Nous sommes partis à la rencontre de cinq d’entre eux à travers le Luxembourg.
Ils nous parlent de leur voiture et de ses atouts à leurs yeux.
DENISE HUTTERT,
CONDUCTRICE
D’UNE FORD KUGA VIGNALE
Quels sont vos besoins
en matière de mobilité ?
Je parcours de nombreux kilomètres chaque
année – j’effectue régulièrement des allersretours entre le Grand-Duché et l’Italie. Je
recherche donc un véhicule fiable, agréable à
conduire et confortable. Le Ford Kuga Vignale
que je possède répond à ces besoins: c’est une
voiture sportive qui se conduit facilement, tout en
apportant un sentiment de sécurité sur la route.

LAURENT ALBANESE,
CONDUCTEUR D’UN FORD S-MAX VIGNALE
Que recherchez-vous comme véhicule ?
Etant papa de deux enfants, je souhaite
un véhicule spacieux, dans lequel chaque
passager puisse être bien installé. J’avais
déjà roulé en Ford S-Max voici quelques
années. Après avoir essayé d’autres modèles
de monospaces, je suis revenu à celui
de Ford que je trouve un cran au-dessus.
Quels sont les éléments qui
vous plaisent particulièrement
dans ce monospace ?
Au-delà de l’espace disponible, le Ford
S-Max Vignale offre une grande qualité de
conduite. La voiture possède une excellente
tenue de route, notamment dans les petites
routes sinueuses. Les nombreuses aides à
la conduite facilitent aussi les trajets. On
est particulièrement bien installé dans ce
véhicule, les sièges sont très confortables,
ce qui est essentiel pour moi afin de
prévenir tout mal de dos. À cet égard, je
trouve que Ford s’est beaucoup amélioré.

Quels équipements
appréciez-vous sur votre SUV ?
Les phares ainsi que les essuie-glaces
automatiques sont très appréciables. Le
système KeyFree est aussi très pratique :
lorsque je m’approche de la voiture, il
détecte automatiquement la présence de la
télécommande et déverouille les portes sans
que je n’ai besoin de clé. Enfin, le système audio
Sony Premium qui est de série avec le Kuga
Vignale offre une qualité de son exceptionnelle.
Êtes-vous une habituée
de la marque Ford ?
Oui, j’ai déjà eu le SUV Ford Explorer 4 l il y a
de cela une vingtaine d’années. J’ai également
roulé avec un Scorpio break. Et puis, j’aime
beaucoup les Ford Mustang et Cobra.
De manière générale, les véhicules Ford
sont à mes yeux bien conçus et très fiables.

Deux mois après avoir acquis
cette nouvelle voiture,
quel est votre ressenti ?
J’en suis très content, je ne regrette pas
du tout mon choix, à la fois pour le S-Max
et pour la version Vignale. Si je devais
maintenant « descendre » d’une catégorie
de véhicule, cela serait très difficile !

Avec quelle voiture
vous déplacez-vous ?
Nous possédons le Ford Edge Vignale,
en 2.0 litres diesel. Il s’agit d’un crossover
4 roues motrices, avec boîte de vitesses
automatique et qui possède à peu
près toutes les options disponibles.
Pourquoi avoir choisi
un véhicule Vignale ?
Le coût de la Vignale était presque le même que
celui du modèle Edge full équipé, or je trouvais
que les finitions intérieures et les équipements
sur la version Vignale étaient meilleurs. J’ai aussi
pensé que cela pourrait rendre le véhicule plus
attrayant lorsque viendra le moment où je devrai
le revendre. J’espère également que lorsque
nous en aurons besoin, la concession pourra
nous fournir un service client dédié. Au-delà de
ces éléments, les enfants apprécient l’espace
disponible dans la voiture. Elle est relativement
silencieuse, avec un bon amortissement du
son, et les sièges sont confortables. Tous ces
avantages rendent le voyage plus relaxant.
En quoi la marque Ford
vous convient-elle ?
Selon moi, la marque Ford a toujours
su m’apporter ce que je recherche,
en l’occurrence un gros SUV 4x4 fiable.
De plus, Ford s’efforce de monter
en gamme et y parvient avec Vignale.
Concessionnaires

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

MICHAEL KIDD,
CONDUCTEUR D’UN FORD EDGE VIGNALE

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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LE CENTRE POMPIDOU METZ,
Texte Godefroy Gordet

ENTRE DÉCENTRALISATION
ET EXPÉRIENCE CULTURELLE

Il demeure des projets qui suscitent une plus grande excitation que d’autres. C’est le cas du Centre Pompidou
Metz qui, à peine annoncé, a engagé une vive effervescence, entre fascinations et débats.
Déjà à l’orée de son ouverture en 2006, les télévisions nationales montent des sujets
autour d’une « antenne du musée parisien, plus petit que l’original, où de nombreuses œuvres
du Centre Beaubourg seront exposées ». À l’époque c’est Jean Marie Rausch qui parle du projet,
qui ne connaît pas encore son premier « coup de pelle ». Mais à l’époque, le musée n’est considéré
que comme une succursale du Centre Pompidou de Paris, une délocalisation de ce dernier.

Très vite, on le compare allègrement au Guggenheim
de Bilbao, « à l’image de » mais « en mieux ». Dans cette idée,
le Centre Pompidou Metz attire autant pour son contenu
que son contenant. C’est en effet l’architecte japonais
Shigeru Ban, émérite et lauréat du prestigieux prix Pritzker
d’architecture, qui signe le bâtiment en collaboration
avec le français Jean de Gastines. Un édifice aérien,
dans l’esprit des musées d’art contemporain moderne
qui comporte trois galeries superposées pour
10 000 m2 d’espaces d’exposition qui permettront
de diffuser à un public européen les 58 000 œuvres stockées
dans la maison mère parisienne – la plus importante collection
d’art moderne en Europe –, mais aussi d’autres œuvres
moins connues du grand public. Inauguré en mai 2010,
le Centre Pompidou Metz associe ce pari architectural
audacieux à une ligne artistique ambitieuse et se place
comme l’épicentre de la redynamisation de la ville de Metz.
Ancré entre le parc de la seille et la gare de Metz,
l’établissement public s’impose ainsi à la lisière de la ville.
Et le concept est ainsi très vite affiché : Le Centre Pompidou
Metz se veut être un ensemble artistique et culturel global.
De fait, si la culture se décentralise enfin, dira-t-on,
le Centre Pompidou Metz devient en peu de temps
un musée à part entière ; insufflant son propre discours
autour d’une approche pluridisciplinaire ; prenant sa part
de risque avec une programmation tournée vers tous les
champs de la création ; et assumant ses responsabilités en
région comme au national.
Il devient un établissement culturel public national,
qui porte les atouts d’une entité indépendante et décline
comme objectifs majeurs de « faire découvrir, surprendre
et proposer des expériences au public en croisant
les disciplines et en créant des moments de convivialité ».
C’est alors logiquement que le musée d’art contemporain
développe depuis son ouverture, un savoir-faire modèle et
des partenariats pluriels lui assurant son autonomie.
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Dans cette optique d’encrage territorial, le lieu d’art est ouvert depuis près
de neuf années à tous les publics et toutes les formes de création actuelle
et se présente comme « une plateforme d’échanges entre la société française
et la création ».
Et la formule fonctionne ! Jusqu’à cette année jamais moins de 300 000
visiteurs faisaient le détour chaque année par le Pompidou Metz. Et en
2017, une hausse record de 15 % de la fréquentation a été enregistrée, soit
345 549 visiteurs en une année. La première hausse depuis l’arrivée
de sa nouvelle directrice Emma Lavigne. L’établissement affiche ainsi
une réussite qui déroute pas mal de mauvaises langues. Et tant mieux !
Offrant une expérience unique en son genre, le Centre Pompidou Metz exulte
de sa programmation plurielle et de son cadre « lieu de vie » toujours
en mouvement, où les publics du monde entier passent et repassent.

www.centrepompidou-metz.fr︱
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« JE NE CHERCHE PAS À FAIRE
DES BLOCKBUSTERS »
EMMA LAVIGNE, DIRECTRICE DU CENTRE POMPIDOU METZ

Historienne de l’art, commissaire d’exposition et, depuis la saison 2015, directrice
du Centre Pompidou Metz, Emma Lavigne est une sommité dans le monde
de l’art contemporain. Pourtant, son travail ne fait pas forcément l’unanimité.
On lui reproche une approche trop expérimentale, préférant l’expérience de
l’exposition à l’intellectualisme, la démocratisation culturelle aux chiffres et les
projets atypiques aux blockbusters… Nous, on adore !

D’abord conservatrice à la Cité de la Musique à Paris
de 2000 à 2008, vous mettez en place une programmation
pluridisciplinaire et explorez – en tant que commissaire
d’exposition – les relations entre musique, son et art
contemporain. Quel héritage gardez-vous de cette expérience ?
Ça a été une expérience tout à fait décisive dans mon parcours parce que
j’ai pu y organiser une quinzaine d’expositions autour des résonances entre
l’art et la musique. C’est vraiment une ligne qui caractérise beaucoup
mes projets en tant que commissaire d’exposition. Faire dialoguer l’art
avec d’autres médiums, d’autres champs. Mon expérience à la Cité de
la Musique a nourri mes premières expositions à partir des œuvres de la
collection du Centre Pompidou. S’adresser à un public de non-spécialistes
est aussi quelque chose que j’ai appris à la cité de la musique, où il a fallu
aller à la conquête d’un territoire.
Vous intégrez ensuite le Centre Pompidou Paris (2008-2015)
comme conservatrice pour l’art contemporain. Vous prolongez
alors vos recherches autour des liens qu’entretiennent
arts visuels, musique, danse et performance. À Paris comme
à Metz aujourd’hui vous laissez une grande place à la
démocratisation culturelle. C’est essentiel pour vous ?
Oui. Nous voulons rayonner et s’adresser à tous. Je suis très heureuse à Metz,
depuis 4 ans, de me dire que 30% de nos visiteurs appartiennent à la catégorie
professionnelle des ouvriers. Pour moi cette question de la démocratisation
culturelle et cet ancrage territorial sont des enjeux très fort. Dans cette relation
musique, son, art contemporain beaucoup de spécificité de mon parcours reste
à Metz. Dans ce sens, nous avons noué des relations avec l’Arsenal, l’Orchestre
National de Metz, le Conservatoire.
Vous prenez la direction du Centre Pompidou Metz le 1er
décembre 2014, succédant à Laurent Le Bon, parti au Musée
Picasso. Soumise à des restrictions budgétaires, mais
désireuse de vous investir au maximum en vous installant
notamment en Moselle, quel était votre projet artistique
à l’époque ?
Je suis quelqu’un qui aime écrire des histoires, des récits. Ici, je peux poursuivre des
recherches que j’avais tracées dans mes expériences précédentes. Mais surtout,
l’enjeu essentiel pour moi a été que la programmation parte du territoire et puisse
vraiment s’inscrire sur le territoire. L’exposition Fernand Léger. Le Beau est Partout,
par exemple, est une exposition que je n’aurais pas faite ailleurs. Nous étions en
dialogue avec le territoire. Dans une autre idée, Jardin Infini, m’a également permis
de prolonger mes recherches autour du vivant et encore une fois de s’ancrer sur le
territoire. Chaque projet a été pensé par rapport à une spécificité du territoire.
Depuis votre arrivée, vous avez su diversifier le
public, le fidéliser et le capter de par des expositions
aux lignes fortes, souvent expérimentatrices. 345 549
visiteurs sont passés par chez vous en 2017, comment
comptez-vous garder le cap ?
La fréquentation ne motive pas mes choix pour l’établissement. Ce qui
m’intéresse c’est de parler au plus grand nombre dans une optique de
démocratisation culturelle plus que de chiffre. À mon arrivée la fréquentation
avait été évaluée autour de 225 000 visiteurs par an, ce qui est déjà très positif.

©Manuel Braun

Si on arrive tous les ans à être au-dessus des 300 000 c’est
formidable pour une métropole comme Metz. Mais il n’y a
pas l’obsession de faire toujours plus.

Dans cette optique, quelles sont les
grandes lignes de la prochaine saison ?
Je ne cherche pas à faire des blockbusters. C’est comme
ça qu’on fédère un public et qu’on développe une
programmation unique. Tous nos projets sont faits à
Metz pour Metz. Même si certains voyagent. Je souhaite
garder cette réflexion sur des grandes thématiques ou des
relectures de grandes figures de l’histoire de l’art de façon
plus expérimentale. Dans notre programmation 2019 il y a
une grande théâtralité si on pense aux exposition Rebecca
Horn, Théâtre de la métamorphose, où l’on s’attarde sur
la capacité dont l’artiste métamorphose la forme, Opéra
Monde, où l’on va étudier un siècle d’échanges entre
l’opéra et les arts visuels ou encore L’œil extatique. Serguï
Eisenstein à la croisée des arts, où l’on va montrer une
relecture de toute l’histoire de l’art, celle-là même qui vient
nourrir le cinéma d’Eisenstein. L’histoire de l’art amène
à une réinvention des formes et c’est cette ouverture de
l’institution a la pluridisciplinarité qui caractérise l’un des
pans de la programmation.
« Plateforme d’échanges entre la société
française et la création », quels objectifs
au long terme imaginez-vous pour le Centre
Pompidou-Metz ?
Mon travail c’est l’ancrage territorial et je m’emploie à
déployer l’ADN du Centre Pompidou Metz partout et je
suis très sensible à ce qu’il soit un centre d’art où explose
la vie. Cette notion de vie et de vitalité est caractéristique
de la programmation. J’aimerais qu’on continue à pousser
les gens à se sentir chez eux ici. Qu’ils viennent et
reviennent dans cette maison chaleureuse où l’on prend
conscience des choses.
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FEU! CHATTERTON :

« FAIRE COHABITER LA POÉSIE
AVEC QUELQUE CHOSE DE PLUS MODERNE
ET VIOLENT »

Texte Mathieu Rosan
Images Sacha Teboul

Alors qu’ils seront de passage à la BAM de Metz en début d’année prochaine, nous n’avons pas résisté
à l’envie de discuter avec les membres de Feu ! Chatterton. Figure de proue du rock indé francophone
de ces dernières années, nous adorons leur façon de faire cohabiter sophistication du verbe et compositions rock.
Composé d’Arthur Teboul, Clément Doumic, Sébastien Wolf, Antoine Wilson et Raphaël de Pressigny,
le quintet revient avec L’Oiseleur, un nouvel album de haut vol – oui, nous aussi nous excellons dans la poésie  –
dans lequel ils parviennent subtilement à faire cohabiter alexandrins et mélodies lumineuses.
Raphaël, le batteur du groupe, s’est prêté au jeu des questions-réponses et revient avec nous sur l’actu du groupe.
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« LE PROPOS
C’EST VRAIMENT
D’ESSAYER D’ALLIER
LA POÉSIE AVEC NOTRE
STYLE MUSICAL »
Pour ceux qui n’auraient pas la chance
de vous connaître, peux-tu définir
ce qu’est Feu ! Chatterton ?
C’est un groupe déjà (rires), et, plus sérieusement, c’est
surtout un projet qui met en avant la notion de collectif
et qui a pour exigence de mélanger l’aspect poétique de
la chanson française avec quelque chose de plus rock. Le
but est vraiment de faire cohabiter la poésie avec quelque
chose de beaucoup plus moderne, de plus violent même.
Après la grosse tournée qui a suivi
la sortie de votre premier album, comment
se passe celle de votre deuxième opus ?
Vraiment très bien (sourire) ! On refait pas mal de salles
qu’on avait eu la chance de découvrir pour le premier
album, et les gens qui viennent sont à chaque fois plus
nombreux. On n’est jamais trop sûr de retrouver son
public, du coup c’est vraiment touchant de voir que
certains nous ont suivis, tandis que d’autres viennent
pour la première fois. Globalement, je crois que notre
public est assez fidèle.
Il y a beaucoup plus de dates que lors de
votre dernière tournée. J’imagine que vous
avez également attiré un nouveau public ?
Comme le deuxième album est un peu différent,
je pense qu’il y a forcément des gens qui nous ont
découverts avec celui-ci. Ils ont peut-être même
découvert le premier par ce biais-là. C’est compliqué de
donner un chiffre, mais on pourrait dire qu’on a un tiers
de notre public qui est nouveau. C’est à ce petit tiers
que l’on doit de faire salle comble cette année (rires) !
Est-ce que tu peux nous raconter un peu
l’histoire de cet album ? Quelle direction
avez-vous souhaité lui donner ?
C’est drôle, car il n’y a pas forcément eu de dialogues
entre nous. On ne s’est pas concerté en se disant
« on veut faire un album comme ceci ou comme cela ».
Sur le plan musical, nous avons investi dans du matériel,
et notamment des nouveaux synthés. Nous avons
un peu élargi notre connaissance du synthétiseur
analogique : l’album a un peu moins de guitares que
le précédent. Évidemment, nous conservons une base
rock, mais cela nous a permis de jouer avec d’autres
textures. En ce qui concerne le texte, c’est un album qui
traite globalement du souvenir et des instants de grâce
que l’on peut capturer dans nos vies. Cela peut être une
relation amoureuse, une rencontre et tous ces petits

moments où l’on sort du quotidien pour se connecter à
quelque chose de plus intense. L’Oiseleur, littéralement,
c’est certes celui qui capture les oiseaux, mais c’est pour
nous, c’est celui qui capture ces instants-là. Ce sont ces
moments d’émotions que l’on essaye de capturer
dans nos chansons.

INFOS

Amour et nostalgie sont au cœur du disque.
Qu’est qui vous parle dans ces thématiques ?
Clairement, l’amour est au cœur de l’album ; et la
nostalgie est un peu le nœud de tout cela. Pas dans
le sens d’une nostalgie pesante et sombre, comme
ça a pu être le cas dans le premier album, mais plutôt
comme quelque chose de joyeux. L’idée est de se dire :
« comment se tenir droit en pensant au passé et aux
instants que l’on ne peut plus vivre ? »

L’histoire
du groupe
commence dans
les années 2000
alors que trois
de ses membres
actuels se rencontrent dans
un lycée parisien

Du coup on peut dire qu’il est globalement
plus lumineux que le premier…
Complètement. Même si le thème d’apparence ne l’est pas
forcément, notamment avec les questions du deuil ou de la
séparation. On l’a même composé et enregistré dans un état
d’esprit où la mélancolie était moins présente parmi nous.
On a le sentiment que cet album
est peut-être plus représentatif
de ce que vous êtes. Tu es d’accord avec ça ?
C’est vrai. En ce qui concerne les textes, Arthur va
dans une intimité plus profonde. Ce qu’il écrit raisonne
beaucoup sur ce qu’est l’image du groupe. Sur le plan
musical, on a eu plus le temps d’exprimer la diversité
de nos influences. Chacun a pu raconter davantage
de lui dans cet album. On se connaît mieux aussi : on
comprend plus facilement quand quelqu’un propose
quelque chose, et on a ainsi plus de facilité à supporter
les idées émergentes de chacun. Au final, on a pu
explorer une variété musicale plus vaste.

Le nom du groupe
est un hommage
au poète
Thomas Chatterton

En 2015
ils sortent
leur premier
album Ici le Jour
(a tout enseveli)
L’oiseleur,
leur dernier opus
est disponible
depuis le 9 mars
dernier
Ils seront
en concert
à la BAM de Metz
le 12 janvier
prochain
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feuchatterton.fr

Comment se déroule
le processus de
création entre vous ?
C’est la démocratie à cinq.
Et c’est parfois compliqué
(rires). Chaque morceau a
un peu son processus. Par
exemple, sur cet album, les
textes n’étaient pas écrits
en dehors de ceux de Paul
Eluard et d’Aragon. De son
côté, Arthur avait écrit des
bribes de textes dans un
carnet dans lequel il avait
jeté quelques phrases, un
bout de refrain, etc. Nous
de notre côté, nous avons
commencé par jouer un
morceau et, à la fin, Arthur a
pris un micro afin de placer
ses textes. Il y a aussi des
morceaux qui sont arrivés
très aboutis, même si les arrangements n’étaient pas
faits, ou sur lesquels il y avait déjà des couplets et
un refrain faits par Antoine, Sébastien et Clément.
Il peut aussi nous arriver d’avoir un petit bout de
couplet qui arrive par un membre du groupe, et là,
on se met tous ensemble à composer. En revanche,
l’arrangement se fait avec tout le monde. S’il y en a
un qui n’adhère pas complètement, on continue à
bosser pour se mettre d’accord. C’est une sorte de
remise en question permanente qui nous permet
tous ensemble d’arriver à ce que l’on souhaite et à
trouver un équilibre.
Vous êtes partis en tournée depuis
quelque temps. Qu’est-ce qui te fait
le plus kiffer. La scène ou le studio ?
C’est dur comme question, mais je pense qu’on est
surtout très content de l’alternance de ces deux
phases. Je pense qu’on ne supporterait pas de
faire que du studio, même si c’est quelque chose
de super excitant d’être dans la création pure. T’es
là, tu fais une prise et tu peux décider de celle qui
va rester et tu creuses, tu composes, tu crées du
neuf. C’est un moment extrêmement jouissif. Mais,
au bout d’un moment, nous ressentons le besoin
de partager tout ça et de faire vivre les morceaux.
Et, bien plus, cela permet de retrouver une autre
interprétation de nos titres et une autre façon de
les jouer. Ressentir les émotions du public, voir
leurs réactions, c’est incroyable.
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De plus en plus de groupes de rock français
font le choix de chanter en anglais.
Chanter en français pour faire passer vos émotions
était une évidence pour vous ?
C’était complètement évident. On ne s’est même jamais posé
la question. On adore l’anglais, mais on n’aura jamais la qualité
ou la finesse d’expression que l’on peut avoir en français. Le propos
c’est vraiment d’essayer d’allier la poésie avec notre style musical.
Faire bouger les gens et en même temps les toucher par le biais
d’une émotion liée au texte. Ça nous permet de ne pas cloisonner
l’émotion poétique, finalement.
Comment tu expliques l’omniprésence de la mélancolie
et de la nostalgie à travers vos morceaux ?
C’est vrai qu’on a un petit penchant pour la mélancolie, mais, en vrai,
on est beaucoup plus drôle que ce que les gens peuvent le penser
(rires) ! D’ailleurs, les réseaux sociaux nous permettent de mettre
en avant une autre image de nous, différente de celle que l’on peut
avoir dans nos chansons. On a ce côté très mélancolique et sensible,
mais on peut aussi ne pas se prendre au sérieux. Dans la musique,
il y a forcément des facilités à exprimer des émotions
comme la mélancolie, et c’est aussi ce qui vient le plus facilement,
en tout cas pour nous.
Quels sont vos projets.
Vous pensez déjà à un prochain album ?
On est beaucoup sur la tournée actuelle évidemment, mais,
pour la première fois, on a un studio de répétition jusqu’en juin
à Paris. On va donc essayer de composer le troisième album.
On ne sait pas combien de temps cela va nous prendre,
mais c’est ce sur quoi nous allons a surtout bosser dans les mois
à venir. On va aussi faire en sorte d’ouvrir un peu les frontières
et d’aller un peu plus à l’étranger, peut-être (sourire) !
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« NOTRE STYLE ?
SARAH, C’EST DYNASTY,
MOI C’EST DALLAS »
L’une est aussi brune que l’autre est blonde.
Ensemble, les deux sœurs ont créé l’un des labels les plus cools et les plus sulfureux de ce début de siècle.
Né en 2009, Filles A Papa a tout de suite fait souffler un sérieux vent d’audace et de désinvolture sur la mode.
Rencontre avec Carol et Sarah Piron, les deux filles à papa, destinées aux femmes qui n’ont pas froid aux yeux.

Texte Sarah Braun
Images Grégory Derkenne + FAP
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D’où vous est venu le nom Filles A Papa ?
Il fait référence à une jeunesse dorée, l’époque Paris Hilton,
Nicole Richie et Lindsay Lohan… Toutes ces filles de bonne famille
qui faisaient la une des tabloïds avec leurs sorties mondaines
et leurs écarts de conduite. Chaque saison, nous compliquons
cette formule un peu niaise à travers nos collections,
faites d’oppositions, de contradictions et d’une pointe d’humour.
Auriez-vous pu lancer votre marque l’une sans l’autre ?
Non ! Après nos études respectives, nous avons eu envie de construire
un projet commun. Lancer notre marque ensemble est devenu une évidence.
Votre siège est toujours à Liège ?
Pourquoi cette ville et non Bruxelles ou Anvers ?
Tout simplement parce que c’est là que nous avons a grandi
et nous y restons très attachées ! La scène créative y est très riche
et la ville est inspirante.
Pourquoi avoir décidé de faire du t-shirt TOMBOY
une nouvelle ligne à part entière ?
On avait envie d’une collection plus « straight to the point »,
que tout le monde puisse s’approprier, comme un « statement ».
TOMBOY, comme un étendard, qui fait partie de l’ADN de Filles A Papa.
Ainsi, pour aller plus loin que la simple réédition du t-shirt iconique
de 2013, nous avons créé une collection capsule de pièces streetwear
décontractées, déclinées autour de ce code typographique et ces
couleurs vives.
Quel est votre ADN ?
Pour répondre à votre question, il faut revenir à la base de Filles A Papa qui
prend ses racines à Liège autour d’un mouvement artistique underground
des années 2000. Tous ces jeunes artistes, ces « beautiful losers » vivant à

« LE STYLE
C’EST SAVOIR PARLER
AVEC SES VÊTEMENTS.
L’ÉLÉGANCE,
C’EST CES PETITS MOMENTS
DE GRÂCE… »

travers leur tempo, jour et nuit, avaient envie
dans cette ville post-industrielle de reconstruire,
de réinventer… Sans avoir peur de bousculer
les codes, instinctivement et avec force.
Nous appartenons à cette génération, et notre
approche de la mode est un peu similaire :
un mélange de références puisées
dans notre vie de tous les jours, sans nous imposer
le manuel des codes de la mode.
Il y a quelque chose d’un peu sauvage.

Vos collections sont toujours
très audacieuses :
rien n’est jamais too much pour vous ?
Une ou deux idées n’ont peut-être pas vu le jour,
mais en général nous suivons nos envies sans nous
poser la question de savoir si nos collections vont
être too much ou pas (sourire).

49

Trends | A date

Qui est la cliente Filles A Papa ?
La cliente TomBoy ?
Filles A Papa, c’est pour des femmes qui aiment
la mode et qui osent.
TOMBOY : it’s for you, me… everybody (rires) !
Quelle est votre définition du style ?
De l’élégance ?
Le style c’est savoir parler avec ses vêtements.
L’élégance, c’est ces petits moments de grâce…
Comment définiriez-vous, chacune,
votre style ?
Ma sœur c’est Dynasty, moi c’est Dallas (rires).
La pièce iconique FAP ?
Un basique de la garde-robe, revisité
avec une signature forte. Pour cet hiver, le blouson
bombardier en cuir élimé et étiqueté de souvenirs,
sorte de « hall of fame » personnel.
Le must have de la saison FW18 ?
Pour la collection COWBOY, une touche « western » :
le jeans brodé « santiag » ou encore un accessoire :
le collier « Cherokee » en cristal.

shop.
fillesapapa.com

Vous avez déclaré que le mauvais goût
c’était le snobisme.
Auriez-vous pu habiller Miss Cagole
2018 qui vient d’être élue à Marseille ?
La culture populaire est surtout une source
d’inspiration dans lequel nous puisons certaines
de nos références… Notre collection SS19,
intitulée The Pool, est, entre autres,
inspirée des vacances à l’Aquapark.
Vous avez fait du streetwear
votre norme, bien avant que cela
ne soit un statement.
Vous considérez-vous comme visionnaires?
Le streetwear a toujours fait partie intégrante
de notre univers, mais ça ne fait pas pour autant
de nous des visionnaires… Filles A Papa a,
depuis sa création en 2012, toujours su humer l’air
du temps.
N’est-il pas plus difficile de sortir
du lot à présent ?
On aime cette petite phrase qui dit
que Filles A Papa fait partie des derniers
« enfants terribles » de la mode belge.
Notre ADN réside dans la manière spontanée
que nous avons d’exprimer notre quotidien,
nos inspirations à travers des vêtements.
Il reste fort, probablement car nous restons fidèles
à nos intuitions.
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Où faites-vous fabriquer vos collections ?
Les dimensions éthiques et sociales des vêtements
sont-elles au cœur de vos préoccupations ?
Nous n’en faisons pas un argument de communication, mais puisque
vous nous posez la question… C’est effectivement un sujet important
chez Filles A Papa. Notre équipe de production
et nous-mêmes visitons régulièrement nos ateliers de fabrication
et cet aspect rentre également en compte dans le choix
de nos fournisseurs de matières premières.
Il faut savoir que les plus petites quantités et l’exigence des bonnes
finitions d’une marque designers contemporains comme Filles A Papa,
imposent naturellement un choix de fabrication éthique.
Nos collections sont composées de produits à 90 % produits en Europe.
Les pièces les plus précieuses sont rebrodées à la main en Inde.
Nos denims font partie d’un programme de « substainability »
(utilisation de moins d’eau pour tissages matière première et délavages,
utilisation de fibres 100 % bio…).
Quels sont vos projets ?
Nous venons tout juste de lancer TOMBOY by Filles A Papa. La collection
est distillée tout au long de l’année et nous préparons d’autres modèles
exclusifs pour 2019. En parallèle, nous travaillons aussi sur de nouveaux
projets excitants pour Filles A Papa pour l’année prochaine. Stay tuned !

Trends | Must Have

DENIM STORIES
L’hégémonie du denim n’en finit pas de nous affoler.
Cette saison, on le porte en total look, sans risquer de passer
pour une cow girl tout droit sortie du Texas.

IKKS
LOIS

FERRAGAMO
EYEWEAR

ZARA

A.P.C.

GIOVANE

IKKS
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TOTALLY JEANS
Cet hiver, on mixe les délavages, les matières et les styles
pour se créer un petit look total denim totalement cool !

LEE COOPER
PEPE JEANS LONDON

CALVIN KLEIN

ZARA
MOSCHINO TV H&M

H&M
TOMMY JEANS
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HOT
&
Texte Sarah Braun

Ils sont tout beaux, ils sont tout chauds.
Les manteaux de la saison se la jouent cool
et signent nos looks.
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Zalando
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Pepe Jeans
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Pull & Bear
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Ralph Lauren

by Carine Delvaux

Un bel homme
a le poil maîtrisé

Depuis 20 ans, la méthode de Carine Delvaux
associé à la performance du laser Light Sheer
Desire assure 3 critères essentiels:
- la performance
- l’expérience
- la sécurité
Consultations et essais gratuits.

Osez.lu lance un département
pour homme
Nez, oreilles, cou, épaule, dos, torse…
les résultats sont visibles
dès la première séance.
103 rue des Maraîchers –
Luxembourg-Kirchberg
Ouvert 7j/7 sur rendez-vous
Tél. : 661 375 945
carine.delvaux@osez.lu - www.osez.lu

Moschino TV H&M
60

Tommy Hilfiger
61

Zara
62

2018
Venez découvrir
le 1er Noël Scandinave
chez Ladurée
à partir du 15 Novembre

63 avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg
Tél. : 26 18 891 | www.bijouterie-eden.lu |

7, rue des Capucins L-1313 Luxembourg
Tél.: 28 26 13 06
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FATIMA ROUGI

Texte Sarah Braun
Image Carl Neyroud

« IL N’Y A QUE LES CULOTTES
ET LES CHAUSSETTES QUE J’ACHÈTE NEUVES ! »
Si elle occupe un poste de chargée de communication à la Kulturfabrik, à Esch-sur-Alzette,
Fatima Rougi ne se nourrit pas seulement de musique et d’art. Toujours pimpante et pétillante,
elle voue une passion sans commune mesure pour le vintage, un amour qu’elle distille d’ailleurs
sur son compte Instagram « Madame_RetroSouk » sur lequel elle partage ses tenues,
ses coups de cœur et ses achats ! Elle nous a ouvert les portes de son impressionnant dressing !

Parle-nous
de ta tenue du jour ?
À l’exception du sac radio,
tout est vintage. Le chemisier
est signé Marc Jacobs,
la veste Moschino. La jupe
et les bottines viennent d’eBay.
J’aime mixer les imprimés,
c’est une tenue qui me définit bien.

Quelle est ta définition
de l’élégance ?
Se faire plaisir et assumer.
L’élégance est une question
de confiance en soi.
Où en es-tu
avec ta féminité ?
Comme je suis féministe,
ce terme me pose problème.
Alors je te répondrai que je vis
très bien ma coquetterie (rires) !

Comment définirais-tu
ton style ?
Vintage, joyeux, coloré.
Peux-tu justement
nous parler de ta passion
pour le vintage ?
Elle est dévorante : 90 %
de mon dressing est vintage.
Je crois qu’il n’y a que
les culottes et les chaussettes
que j’achète neuves (rires) !
Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours adoré le
vintage. Cela me permet non
seulement de m’offrir des
pièces de grands couturiers que
je ne pourrais pas me payer. Je
vous une admiration sans borne
à la haute couture. C’est également un acte militant, car cela
permet de lutter à mon échelle
contre la surconsommation.
Claudie Pierlot
64

Un fashion faux-pas
à déclarer ?
Les collants chair : je porte presque
exclusivement des robes et des
jupes, donc à la mi-saison, je n’ai
encore pas trouvé d’alternative
pour éviter la bronchite (rires). Et les

gaines. Mon copain déteste cela,
mais c’est génial en fait : non seulement ça tient chaud en hiver, mais
en plus, ça permet de dissimuler
tous mes petits complexes ! Oui,
oui, je suis gourmande, je porte
des gaines et je le revendique !

Quelle place
les accessoires
et les bijoux occupentils dans ton look ?
Très importante.
Je collectionne les chapeaux
depuis l’âge de 15 ans
et j’en porte tous les jours
ou presque. J’adore également
les gros bijoux : ils permettent
de rehausser mes tenues,
quand je porte des pièces
plus sobres (ça arrive rarement,
mais tout de même !) :
boucles d’oreilles, colliers.
Je confesse également
un amour incommensurable
pour les montres,
même si je préfère regarder
l’heure sur mon GSM (sourire).
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KOOSMIK

Texte Alix Bellac
Illustrations Julie M.

CASHLESS IS MORE

Un hôtel particulier du centre-ville et un jeune homme alerte qui dévale les escaliers
en costume trois pièces. Après un rapide examen, le reste suit : boutons de manchettes,
chaussures impeccablement cirées, raie sur le côté, tout est raccord au faste du lieu…
koosmik.com
« Ne vous y trompez pas, sourit Grégoire Yakan, je suis plutôt jean et baskets mais pour
certains rendez-vous, l’apparence compte beaucoup, alors... » J’ai de la chance donc,
je tombe un bon jour. Car n’allez pas croire que c’est pour moi que monsieur Yakan
s’est mis sur son 31 : il a un rendez-vous important le jour-même !
Emily Cooper, Marketing Manager, et seule femme de l’équipe au siège, est, elle, plus casual
ainsi que les deux jeunes qui pointeront le bout de leur discret nez durant l’interview.

01. PRÉCISION

Bref, même si Grégoire m’informe
que Koosmik compte une petite
dizaine de personnes
sur Luxembourg
et six au Togo, c’est bien lui
et sa Marketing Manager
qui m’expliquent tout ce qu’il faut
savoir sur la start-up tournée
vers l’Afrique.

« NOTRE VOLONTÉ EST DE CONSTRUIRE
LA BANQUE AFRICAINE DÉDIÉE
AUX JEUNES ACTIFS, ÉTUDIANTS,
ENTREPRENEURS ET COMMERÇANTS »
02. KESAKO

C’est simple, mais il faut être attentif,
chers lecteurs : « Koosmik est une
plateforme de monnaie électronique
disponible sur mobile et à destination
d’utilisateurs en Afrique.
Elle permet la gestion de son argent
et des opérations du quotidien à travers
une interface moderne (à condition
évidemment d’être muni d’un smartphone).

03. SMARTPHONE, MY FRIEND
À ma question de savoir si dans les zones ciblées,
beaucoup de prospects possèdent un smartphone,
le duo sourit et enchaîne : « tous n’en possède pas
encore mais c’est un pari sur l’avenir et un pari
bien mesuré. Alors que l’on revient de loin - il
y a 3  ans, une faible part du territoire togolais
était couvert par la 3G -, selon la GSMA, 80 % des 800
millions d’habitants de l’Afrique subsaharienne
auront un smartphone en 2020 ». Grégoire de préciser :
« Même si 50 euros reste une somme en Afrique, les
smartphones deviennent de plus en plus accessibles à
ce prix ». Emily Cooper surenchérit : « Dans les zones
urbaines, tout le monde se munit d’un smartphone et
cela fait déjà 10  ans que le continent peut effectuer
des opérations depuis un téléphone via le système
USSD (commandes via sms). Le timing est propice pour
introduire une technologie nouvelle génération
donnant un accès à un compte mobile pour tous.»
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04. COMMENT ?

Le jeune duo enchaîne : « le concept
de Koosmik est né de l’ambition de
supprimer les inégalités d’accès
aux services financiers grâce à
l'innovation ». Emily explique :
« Koosmik vient de Cosmic en anglais
et du mot Cosmos qui, par définition,
représente l’univers en tant que
système organisé et, du coup, la
notion de se libérer de la gravité
bancaire classique en découle. »
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08. AUJOURD'HUI

Nous comptons plus de 40 000 utilisateurs au Togo
bénéficiant d'un compte mobile nouvelle génération, gratuit,
accessible à travers deux applications respectivement taillées pour
les particuliers et les professionnels. Notre solution se distingue des
solutions bancaires et d’opérateurs télécom actuelles de la région grâce
à des fonctionnalités inédites (chat, transfert d’argent en temps réel…)
Ces fonctionnalités attirent naturellement la classe moyenne émergente,
jeune, de plus en plus connectée qui aspire à l’utilisation d’outils plus
modernes pour accompagner ses transactions quotidiennes. »

07. GREG IN LUX

De ce jeune père de famille, habitué
des avions en partance pour les terres
d’Afrique, mais Parisien de souche,
on est en droit de s’interroger
sur la volonté de s’installer en
terres luxembourgeoises. Le jeune
homme, magnanime, explique : « nous
avons choisi le Luxembourg, plus
simple en termes d’organisation, de
fonctionnement, de facilitation, avec
un bon écosystème pour les fintechs. »

06. MAIS POURQUOI LE TOGO ?

Vous apprendrez chers lecteurs,
que ce pays appartient à une zone
monétaire (UEMOA) avec parité fixe (
euro/franc -CFA) et conséquemment
offrant moins de risque
et problématiques de change.
Grégoire précise : « le Togo est notre
point de départ en Afrique, un hub
depuis lequel nous pourrons nous
déployer dans d’autres pays
de la zone. »

05. LES DÉBUTS

Grégoire, revient sur les débuts de
Koosmik : « la start-up a lancé une phase
pilote au Luxembourg en juin 2016 avec
un proof of concept auto-financé depuis
2014 grâce à diverses activités de conseil
et de services. Fort d’une solution
technologique éprouvée et de quelques
clients au Grand-Duché, une levée de fonds
en juillet 2017 a été réalisée à hauteur de
1M€ afin de nous aider à nous déployer sur
les marchés sous-bancarisés, à commencer
par le Togo.»

09. WANNABE LEADER

On sent bien nos Africageeks confiants
dans leur bébé : « Koosmik se spécialise
sur un segment de marché à haut
potentiel de revenus et en expansion.
L’ambition est de devenir
l'un des leaders à l’échelle régionale,
voire continentale.»

10. VALEURS

« Koosmik surfe sur une chaîne
de valeurs en pleine transformation,
à mi-chemin entre l’ancien paradigme des
opérateurs télécom et la digitalisation lente
des banques régionales. Dans ce contexte, on
tire notre épingle du jeu avec une plateforme
offrant une idéale neutralité et une
interopérabilité en nous valorisant auprès de
partenaires bancaires désireux de pénétrer
sans risque sur le segment porteur de la
banque digitale. Ces associations stratégiques
permettront de s’ouvrir sur des segments
d’activités à forte valeur ajoutée,
à l’instar du crédit. »

11. GOOD EXPERIENCE

« Alors que chaque pays africain dans
lequel nous intervenons possède son propre
opérateur, notre volonté est d’offrir
la meilleure expérience bancaire aux
jeunes actifs, étudiants, commerçants
et entrepreneurs » sourit Grégoire. Nous
mobilisons un programme de fidélité lié
au parrainage comme levier de viralité à
nos pionniers, une réelle opportunité de
se constituer une épargne en invitant leurs
amis à rejoindre Koosmik. De plus, nous
mettons un point d’honneur à nous rendre
disponibles pour les pionniers, que ce soit
via les réseaux, les canaux supports ou en
les invitant à rejoindre des événements
et activités sur place à Lomé,
ce qui est inédit dans cette région ».

Breaking news
Après m’avoir précisé que Koosmik était la seule fintech présente lors de la prochaine mission économique en Côte
d’Ivoire et au Ghana, je quitte le tandem alors qu’ils apprennent qu’ils feront partie des 16 start-up sélectionnées
pour représenter le Luxembourg au prochain Consumer Electronic Show de Las Vegas du 8 au 11 janvier 2019 !
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ET SI NOTRE LOGEMENT
DEVENAIT « ECO-FRIENDLY » ?

Texte Mathieu Rosan
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Alors que la prise de conscience face
au réchauffement climatique est de plus en plus
présente dans notre manière de consommer
ou encore de nous déplacer, qu’en est-il
de notre logement ? Longtemps mis à l’écart
dans les questions environnementales,
moins évoqué que les secteurs comme l’industrie
ou le transport, l’impact de notre logement
sur la planète est extrêmement important.
Depuis quelques années, les résidents
luxembourgeois font de plus en plus le choix
de limiter leur impact sur la planète y compris
dans leur manière d’appréhender leur habitat.
Quelles sont les solutions pour améliorer
la capacité de notre maison ou notre
appartement à être « éco-responsable » ?
Quelles sont les nouveautés dans ce secteur ?
Que fait le gouvernement pour nous inciter
à rendre nos logements plus respectueux
de l’environnement ? Autant de questions
auxquelles nous avons essayé de répondre,
afin de faire un état des lieux du logement
« eco-friendly » au Luxembourg.
Si les nombreuses crises environnementales des
dernières décennies ont contribué à une prise de
conscience de la fragilité de notre écosystème, celleci ne s’est faite que par phases et n’a finalement pas
encore véritablement conduit à un changement des
modes de vie. Depuis quelques années, nous percevons
mieux l’impact du changement climatique et des excès
de nos modes de vie et de production. Alors que l’on
commence à comprendre que la question écologique
est avant tout culturelle, il demeure encore une certaine
forme d’inertie sur notre quotidien et en particulier
notre logement. Nous devons ainsi faire évoluer notre
conscience, car, comme l’affirmait Albert Einstein,
« aucun problème ne peut être résolu sans changer le
niveau de conscience qui l’a engendré ».
Si la conscientisation de ces problèmes a quand même
progressé, les actions mises en place depuis plusieurs
années par le gouvernement peinent à être mises en
œuvre de manière systématique. Elles dépendent
encore trop souvent de la bonne volonté des uns
et des autres. Malgré tout, le secteur du logement
commence à évoluer dans le bon sens et il semblerait

« DE PLUS EN PLUS
D’ACHETEURS PRENNENT
DÉSORMAIS EN COMPTE
LA VARIABLE ÉCOLOGIQUE »
que les résidents luxembourgeois soient de plus en
plus concernés par la question de l’impact de leur
logement sur la planète. De plus en plus d’acheteurs
prennent désormais en compte la variable écologique
dans leurs critères de constructions. Ils ne sont pas
les seuls, les futurs acheteurs ou locataires de biens
existants font également de plus en plus attention à
rendre leur habitat plus respectueux de la planète. Pour
Brigitte Brouwers, gérante administrative chez CLK
Constructions à Mertzig, cette question est désormais
l’affaire de tous : « la question environnementale est
aujourd’hui au centre de toutes les discussions. Depuis
de nombreuses années déjà, nous ne construisons
plus que des maisons passives, des maisons dont la
consommation énergétique est très faible ». Selon
elle, il s’agit de faire prendre conscience à tous, de
l’importance de cette question : « nous employons
également de nombreux matériaux possédant des
certifications écologiques ou recyclables, telles que les
portes, parquets, carrelages, peintures… Il est évident
que personne ne veut nuire à la planète, mais les gens
se rendent-ils compte au fond de leur impact sur la
planète ? En réalité, il faut sensibiliser le public à l’impact
écologique en l’informant et en montrant les bénéfices
ainsi que le confort qui va pouvoir être retiré d’une
maison passive ».

VOUS AVEZ DIT
LOGEMENT ÉCO-RESPONSABLE ?

À l’heure actuelle, les termes se multiplient pour
désigner un logement éco-responsable ; maison basse
consommation, durable, passive, logement ecofriendly… Chacun de ces termes repose sur un aspect
bien particulier de l'habitation que sont les matériaux
de construction, la performance énergétique ou encore
l'empreinte écologique en termes de cycle de vie. Ils
comprennent tous plusieurs aspects de nos logements :
efficacité énergétique, type de ressources naturelles
pour la construction, gestion du logement en fin de
vie, emplacement… Pour certains, un logement bio
implique la création d’un environnement sain, à l'intérieur
du bâtiment. Pour d'autres, il s’agit d'améliorer les
matériaux produits en grande série qui prédominent
dans la construction moderne ou d'éviter totalement
les matériaux produits en série en faveur de ressources
situées à proximité.
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« POUR LIMITER
SES DÉPENSES ET LE
GASPILLAGE, RIEN NE VAUT
UNE BONNE ISOLATION »

La température
idéale pour
un logement
se situe à 19°C

La production
de déchets
ménagers
par habitant
est de 625 kg

Le choix de matériaux durables est d’ailleurs
crucial si vous souhaitez faire de votre maison
ou votre appartement un logement respectueux
de l’environnement. Ils influencent également
considérablement la qualité du climat intérieur et
votre bien-être général. En moyenne les résidents
luxembourgeois passent 20 heures par jour en
intérieur. La durée d’utilisation d’un matériel de
construction et son effet sur la santé humaine sont
donc fortement liés. Le bois pour la construction
et le chanvre pour l’isolation sont, par exemple,
des éléments de plus en plus prisés. Les matériaux
réutilisables ou recyclables commencent également
à gagner le cœur des résidents. Ces derniers
permettent notamment de diminuer de façon très
importante les déchets de chantier et de limiter les
quantités de matériaux nécessaires.
Les besoins en énergie de votre logement
sont également le nerf de la guerre. Il est ainsi
désormais possible de faire appel aux principes
de l'architecture bioclimatique afin d’optimiser
vos besoins en énergie. L'occupation humaine
requiert en effet des ressources environnementales
pour assurer le chauffage, la climatisation,
l'approvisionnement en eau, en électricité, etc.
Une construction dite « écologique » pourvoit à ces
besoins humains avec efficacité, en préservant les
ressources naturelles.

ET SI ON CONNECTAIT NOTRE
LOGEMENT ?

Alors que depuis de nombreuses années le
numérique a envahi notre quotidien, il s’attaque
désormais à nos maisons. Les logements de
demain seront connectés ou ne seront pas. Alors
que les nouvelles technologies ont bouleversé nos
habitudes, elles vont désormais complètement
revoir notre façon d’appréhender notre domicile.
La domotique, cet ensemble de techniques de
gestion automatisée visant à assurer des fonctions
de sécurité, de confort, de communication ou
de consommation d'énergie permettra en effet
d’aider à rendre notre logement plus écologique.
Une technologie a également pour but de nous
simplifier la vie et de la rendre plus confortable.
L’idée est ici d’avoir un logement capable
d’anticiper nos besoins, nos désirs et de l’adapter à
notre rythme de vie et à nos habitudes.
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Cette tendance, qui n’en est plus vraiment une, semble avoir
définitivement conquis le Grand-Duché depuis plusieurs années.
Certains constructeurs proposent désormais à leurs clients des
maisons équipées d’un système complet en domotique respectueux
de l’environnement, mais également de ses habitants, comme
l’évoque Brigitte Brouwers : « la technologie que nous proposons
permet une maison connectée intelligente. Cette intelligence
invisible avertit et permet également de contrôler les données, ceci
en ne dépensant aucune énergie et en émanant moins d'ondes.
Elle nécessite moins de matières premières (pas de piles, moins de
câbles) et permet une grande modularité, c'est-à-dire que la maison
évolue selon les besoins de ses habitants ». Une solution qui, selon
elle, « permet une meilleure compréhension des habitudes de vie,
et la possibilité pour l’habitant de diminuer nettement son impact
écologique tout en surveillant sa consommation ».

UN OBJECTIF PRIORITAIRE AU LUXEMBOURG

Carole Dieschbourg, la ministre de l’Environnement a
récemment déclaré que « les Luxembourgeois produisent
17 tonnes de CO2 par habitant et par année » rappelant que « si
tout le monde vivait comme nous, il faudrait six à huit terres
pour subvenir à nos besoins ». Une situation qui a notamment
poussé l’État à prévoir la mise en œuvre d’un plan d’action
afin d’obtenir des résultats significatifs d’ici à l’horizon 2030,
y compris en matière de logement. De par sa prospérité
économique et démographique, le Luxembourg flirte depuis de
nombreuses années, avec les niveaux les plus élevés de l’Union
européenne en matière de consommation ayant un impact sur
le climat. Pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le
climat, le gouvernement a souhaité amorcer une transition vers
un mode de vie plus durable en augmentant sa consommation
d’énergies renouvelables. Il s’est ainsi engagé avec la mise en
place de plans nationaux, visant notamment à octroyer une
aide aux résidents pour rendre leur logement plus durable. Un
pacte climat avec les communes du pays a ainsi pour objectif
de mettre en œuvre la politique climatique du Luxembourg et
d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord de Paris.
Depuis le 1er janvier 2017, toutes les nouvelles constructions
de type habitation doivent répondre une norme de classe
énergétique A-A (correspondant au standard du bâtiment dont
la consommation d’énergie est quasi nulle). Le gouvernement
a ainsi mis en place en 2017 une « banque climatique ».
Cette initiative fait partie du paquet « banque climatique et
primes logement durable », par lequel le gouvernement a
institué de nouvelles dispositions visant à promouvoir à la

+ DE 350 MILLIONS D’EUROS
C'EST L'ARGENT QUE LE GOUVERNEMENT
DÉPENSE CHAQUE ANNÉE DANS LA PROTECTION
POUR L’ENVIRONNEMENT
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fois la construction durable, l’assainissement énergétique durable
des constructions existantes et la mise en valeur des énergies
renouvelables dans le domaine du logement.

RENDRE SON LOGEMENT ECO-FRIENDLY
C’EST POSSIBLE

L’éco-responsabilité n’est pas seulement le fait des futurs acquéreurs. Nous
pouvons tous à notre niveau faire en sorte de rendre notre logement moins
gourmand en énergie et commencer à adopter les bonnes habitudes. Pour
limiter ses dépenses et le gaspillage, rien ne vaut une bonne isolation. Si
elle n’est pas optimale, vous pouvez effectuer des travaux de rénovation en
utilisant notamment des matériaux naturels tels que la laine, le chanvre ou
même la lavande. Une fois que vous vous serez assuré que vous ne chauffez
pas l’extérieur autant que l’intérieur, pensez à votre système de chauffage.
L’électricité, par exemple, est très énergivore, tandis que le système au gaz
ou au bois permet de réduire les dépenses énergétiques. Le fait d’installer
des thermostats pour réguler et programmer le chauffage permettra
également de réguler votre consommation.
Parmi les bonnes habitudes à prendre, il est également important de
faire attention à vos appareils électriques et notamment de penser à
les débrancher autant que possible entre deux utilisations. Concernant
le choix de ces derniers, de plus en plus de normes permettent de
choisir des appareils possédant de bonnes performances énergétiques.
Évidemment, si vous le pouvez n’hésitez pas à vous procurer panneaux
photovoltaïques et autres éoliennes. Privilégiez également les ampoules
à basse consommation, qui tiendront plus longtemps dans le temps et
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vous permettront de faire des économies d’énergie, mais
également de faire des économies. Vous avez l'habitude
d'oublier la lumière, ou bien de laisser certains de vos
appareils branchés, il existe une solution radicale :
installer un interrupteur près de votre porte pour couper
tous les circuits électriques d'un simple geste à chaque
fois que vous partez de chez vous.
La gestion de vos déchets est enfin fondamentale dans la
mise en place d’une démarche éco-responsable. Même
si le tri se démocratise depuis de nombreuses années,
le fait de bien séparer vos déchets est extrêmement
important, tout comme le fait de bien sélectionner vos
produits d’entretien. Savon de Marseille, savon noir,
jus de citron, vinaigre blanc, bicarbonate de soude, ou
encore marc de café seront autant de précieux alliés
pour vous aider dans les tâches ménagères. Au lieu
d'utiliser des produits polluants et parfois nocifs pour
votre santé, celle de vos animaux ou de vos enfants, vous
pouvez opter pour une alternative beaucoup plus saine et
respectueuse de l'environnement.
Il existe encore évidemment de nombreuses alternatives,
mais vous l’aurez compris, ce n’est pas seulement un
choix de matériau ou une maison munie d’une multitude
de panneaux solaire qui fera de votre logement un lieu
eco-friendly. Il vous faudra associer à tout cela une réelle
prise de conscience faite de petits gestes du quotidien.
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« L’ÉCO-RESPONSABILITÉ
N’EST PAS SEULEMENT LE FAIT
DES FUTURS ACQUÉREURS »

TROIS QUESTIONS À LAURENCE BRIX,
MARKETING & COMMUNICATION MANAGER CHEZ INOWAI

La part
des énergies
renouvelables
dans la
consommation
finale
des résidents
est de 5,4 %

Comment votre clientèle a évolué
depuis plusieurs années par rapport
à la question environnementale ?
En quelques années, le critère de la consommation
d’énergie des habitations a pris une place
importante dans la prise de décision de la grande
majorité des acquéreurs. Cela a changé très
rapidement, probablement suite à la stratégie de
communication des autorités. Les acheteurs les
plus sensibles à la question sont ceux qui achètent
des maisons isolées construites il y a plus de trente
ans. Ils posent beaucoup de questions sur le coût
des travaux de rénovation et d’amélioration des
performances énergétiques.
Les futurs acheteurs sont-ils beaucoup
plus attentifs qu’avant sur l’impact
de leur logement sur la planète ?
Il y a un mouvement, mais c’est l’argent qui reste le
nerf de la guerre. Les clients ont surtout la crainte
d’acheter un bien qui serait un gouffre énergétique.
Nous entendons encore (trop) peu d’acheteurs
concernés par l’impact environnemental de la
construction dans son ensemble.
Quelles sont leurs attentes en matière
de maison éco-responsable ?
Les attentes aujourd’hui se concentrent donc
principalement sur la performance de l’isolation
et des systèmes de production d’énergie. Je
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m’attends toutefois à ce que cela change notamment pour ce
qui concerne l’empreinte énergétique de l’immeuble durant
l’ensemble de sa durée de vie. Il n’y a pas de raison que les
consommateurs se soucient de l’environnement quand ils
vont au supermarché et se déplacent, mais pas lorsqu’ils
recherchent un logement. Je m’attends également à ce
que dans le futur, les clients se soucient plus de l’impact
des immeubles et des méthodes de construction sur leur
santé. On parle en effet de plus en plus de la pollution
dans les habitations. Or, les produits chimiques sont encore
massivement utilisés dans la construction. J’y vois une
opportunité future de se différencier pour les promoteurs et
les constructeurs.

4,7 %
C’EST LA PART QUE REPRÉSENTENT
LES DÉPENSES EN ÉNERGIE
DANS LE BUDGET TOTAL DES RÉSIDENTS

Axelle, porteuse
du syndrome de Williams
avec Emmanuelle Gaume,
marraine de l’association,
animatrice et productrice.
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ENVIE
D’ÊTRE
HEUREUSE.
Le syndrome de Williams
est une maladie génétique rare qui associe
des malformations cardiaques, un retard
de développement et des caractéristiques
comportementales et physiques.

Ventes particuliers et professionnels
Locations
Estimation gratuite
Conseils
Passeport énergétique offert

(avec mandat exclusif et vente par l’agence)

Possibilités solutions bancaires

1, Place du Marché | Remich
22, rue du Commerce | Esch-sur-Alzette

Pour soutenir la recherche autourdeswilliams.org
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À CHACUN
SA BIBLIOTHÈQUE
Qui dit chute des températures… dit cocooning et après-midi
sous un plaid, en compagnie d’un bon roman !
Et comme cet hiver s’annonce rude, nous prévoyons une PAL
(Pile à Lire en langage BookTube) conséquente.
Mais, comment mettre en valeur nos bouquins ?
Comment agencer notre bibliothèque et quel mobilier choisir ?
Nous avons fait le tour des meilleurs concepts stores déco
et vous présentons nos plus beaux coups de cœur.

Kann Design

« LES BIBLIOTHÈQUES
SE RÉINVENTENT
POUR NOUS PERMETTRE
DE METTRE EN VALEUR
LES LIVRES
QUI NOUS TIENNENT À CŒUR »

Texte Aurélie Guyot
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Tendances mobilier :
des formes et des couleurs à l’infini
Les étagères et bibliothèques se réinventent pour faire du rangement
un plaisir, et nous permettre de mettre en valeur les beaux ouvrages
ou les livres qui nous tiennent à cœur. Les designers rivalisent d’imagination
et nous proposent des formes et des couleurs originales, qui s’adaptent
à toutes les envies, mais aussi à tous les espaces et tous les budgets.
Les puristes et gros lecteurs opteront pour une vaste bibliothèque murale,
qui permet de stocker un maximum de livres, qui deviennent à leur tour
de véritables éléments de déco à part entière.
On apprécie les modèles simples et épurés, mais néanmoins graphiques,
qui ne voleront pas la vedette à notre collection. À installer sur tout un pan
de mur pour rythmer notre intérieur et délimiter les ambiances, ou dans
de plus petits espaces, comme un renfoncement ou sous un escalier pour
gagner de la place et optimiser l’espace.
Les plus audacieux préféreront quant à eux une bibliothèque au caractère
bien trempé. Drugeot Manufacture est expert en la matière, et édite des
bibliothèques ‘Pêcheur’, en forme d’arrêtes de poisson, ou empile les cubes
tout en légèreté comme pour son modèle 3 Mats. Les amoureux de formes
graphiques trouveront leur bonheur chez Becquet, qui lance
une bibliothèque triangulaire pleine de personnalité.
Dans le même esprit Jardins d’Ulysse a conçu un modèle bicolore inspiration
tipi, idéal comme bibliothèque d’appoint. La créativité des designers et
grandes enseignes ne semble pas avoir de limite !

Laurette

Tendances déco : le confort avant tout
Tout coin lecture qui se respecte doit être chaleureux et
accueillant. Ranger et exposer ses livres c’est bien, avoir envie de
s’attarder pour s’y plonger… c’est mieux. Habillez le mur derrière
votre bibliothèque, afin de délimiter visuellement votre espace
lecture : choisissez une couleur qui tranche avec le reste de votre
déco, ou optez pour une jolie tapisserie à motifs.
Puis accessoirisez l’ensemble. On vous recommande l’installation
d’un beau tapis, épais et moelleux, qui réchauffera l’atmosphère.
Autre élément incontournable, un grand canapé, ou un fauteuil
si vous manquez d’espace. Une liseuse semble bien sûr tout à fait
appropriée… On aime beaucoup les modèles rétro AM.PM
ou esprit scandinave édités chez La Redoute Intérieurs.
À associer avec des beaux coussins pour encore plus de confort
et pour varier les matières. Préférez-les en velours, textile star
de la saison, et dans des tons sourds et profonds, comme
la moutarde, le bleu canard ou le lie de vin.
Terminez votre décor en installant une lampe, format XXL
ou au contraire en version mini, comme ces light books colorées
développées pour l’occasion par Design Heure.
Bougies pour une ambiance douce et tamisée, plaids chauds
et soyeux seront les parfaites touches finales ! Les bibliothèques
sont devenues des indispensables de la maison et des must-have
déco. Outre y classer ses livres, elles nous tiennent également
lieu de rangement et nous permettent d’exposer nos bibelots
favoris. Véritable élément de déco, à s’approprier et réinventer
selon nos goûts et nos humeurs, impossible de nous en passer,
surtout que le choix de formes, couleurs et matériaux est infini…
Une fois n’est pas coutume en matière de design et de déco,
chacun y trouvera son compte!
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MOODBOARD

Becquet

ACTU
Impossible de ne pas citer cette nouveauté,
qui devrait très vite rejoindre votre nouvelle
bibliothèque ! Ce livre dresse l’inventaire des
éléments architecturaux et nous donne à
voir au microscope tout ce qui constitue les
fondements de nos bâtiments. Il revient sur les
techniques de construction de base utilisées par
les architectes de tout temps et dans le monde
entier. Cet ouvrage contient ainsi tous les outils
indispensables pour comprendre comment ces
éléments apparemment constants évoluent en
fait en permanence, au fil du temps.
Conçu par Rem Koolhaas lui-même, ce livre est
vivement attendu : selon son auteur, « jamais
un livre n’a été plus pertinent à un moment où
l’architecture que nous connaissons subit un
bouleversement sans précédent »…
Tout un programme !

Côté Table

Drugeot Manufacture

“Elements of Architecture”
Presentation with Rem Koolhaas.
Plus de détails sur www.taschen.com

Produit Intérieur Brut
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La Française

True life | Mum’s & dad’s

CES CAPRICES
QUI NOUS POURRISSENT !
« Mon enfant ? La plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie !
Grâce à lui, j’ai grandi, j’ai évolué, ma vie s’est remplie, elle a pris un sens nouveau ».
Voilà typiquement le genre de commentaire que l’on peut lire dans la presse people
quand une star (ou pas) vient d’avoir un enfant.
Sa grossesse a été aussi merveilleuse que son accouchement,
l’arrivée de la 8e (merveille) a bouleversé sa vie.
Ah oui ? Pas de la même manière que la nôtre sans doute ! Virons nos gants et soyons francs :
listons tous ces caprices qui font qu’en réalité, les enfants nous pourrissent la vie !

« LES COURSES AU SUPERMARCHÉ,
ON EN PARLE ?
ÉVITONS CE SUPPLICE
EN CHOISISSANT UNE FORMULE
LIVRAISON À DOMICILE »
Z

Z

Z
  LES LOISIRS  

LE SOMMEIL
S’il y a bien un domaine dans lequel un kid vous pourrit le plus
la vie, c’est bien celui-là, non ? Ne parlons plus d’avant,
c’est inutile. Chaque nouveau parent se souvient des grasses
matinées et des siestes reposantes ou agitées.
Le regard vif, le teint frais, les cheveux bien coiffés,
nous entamions sereinement nos journées. Aujourd’hui,
les gastros, les pipis au lit, les « j’ai peur, j’ai pas sommeil,
y’a un monstre sous le lit, je veux dormir avec toi, j’ai perdu
doudou, j’ai soif, je veux un verre avec une paille (verte) » sont
autant de raisons de vous réveiller… souvent. Très souvent.

Texte Chris Mick
Illustrations Audrey Ridremont
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Prenons l’exemple du cinéma. Avant, vous ne ratiez aucun
film d’auteur, votre cinéma de quartier, c’était un repère,
pépite ou navet, vous ne manquiez rien. Depuis baby,
vous avez découvert les grands complexes, et pire encore
vous participez à certaines matinées réputées magiques
avec au programme : enfants très nombreux, pop-corn
et autres bombes caloriques à foison, blockbuster
larmoyant, mais pas trop, le tout en 3D.
Voilà… c’est ça aller au cinéma avec ses enfants.
C’est se surprendre à surveiller la sortie de Transylvanie 3
et à chanter la bande-son de la Reine des Neiges
(si … vous l’avez fait, j’en suis sûre) à bord de sa voiture.
Le pire ? Raconter à ses amis sans enfants à quel point
« Vice-Versa est un film tendre, merveilleux et touchant.
On peut y voir une réinterprétation un peu déjantée
du freudisme ». Regard médusé de ses amis adeptes
des réalisations de Xavier Dolan et réponse cinglante :
« tu cèdes vraiment à tous les caprices de ton fils »

Mum’s & dad’s | True life

?

   LE CAS PARTICULIER
DE LA NOURRITURE    
Les préceptes des nutritionnistes et autres papesses du healthy
sur les réseaux sociaux glissaient sur nos poignées d’amour
comme un coulis de framboise sur un cheese-cake avant
l’arrivée de mini-vous. Maintenant, vous essayez de suivre
à la lettre les recommandations des professionnels quant
aux quantités de sucre, de sel, de matières grasses
afin que votre enfant bénéficie d’une alimentation variée
et équilibrée. Sauf que… lorsque vous vous retrouvez face
à la réincarnation d’Attila qui hurle à la vue de tout ce qui
est « vert » dans son assiette et qui ne jure que par tout
ce qui est pané, frit ou recouvert de chocolat, l’affaire se
complique. Les pires caprices de nos enfants résident dans ce
que j’inclue dans l’univers « food ». Les courses au supermarché,
on en parle ? Évitons ce supplice en choisissant une formule
« livraison à domicile » ou évitons d’emmener un enfant
(bien souvent affamé dans ce cas précis) dans ce lieu tentateur.
Cela vous évitera les caprices suivants : roulage au sol devant
le rayon jouet parce que vous refusez de lui acheter le dernier
coffret Playmobil, hurlements au rayon bonbons et cris
en général à la vue de tout aliment sucré.

#

  CE QUE DISENT LES SPÉCIALISTES
DE L’ENFANCE AU SUJET
DES CAPRICES
Isabelle Filliozat, auteure et psychothérapeute explique
que ce que nous nommons en réalité des « caprices »
serait en réalité une réponse du cerveau de l’enfant
à des situations trop complexes pour lui. BIM !
Cela doit-il remettre en cause notre propos ci-dessus ?
Doit-on comprendre que lorsqu’il se roule par terre au rayon
bonbon ou qu’il pique une colère devant son assiette
de brocolis, c’est juste parce que c’est trop compliqué
pour lui ? C’est nous les parents qui pointons un jugement
trop hâtif en les qualifiant de colériques, de capricieux,
de caractériels … Ces chérubins se déchaînent contre nous
non pas parce qu’ils sont mal éduqués, mais simplement parce
qu’ils sont dans l’incapacité de gérer leurs états émotionnels.
Ils se sentent en sécurité avec nous, donc ils peuvent
se montrer atroces, car certains de ne jamais perdre notre
amour. C’est donc cela mes petits trésors ! C’est parce que
vous nous aimez très fort que vous pouvez tout vous permettre.
C’est à nous de comprendre que si à 4 ans vous nous tapez,
c’est pour attirer notre attention. La sanction n’étant pas
la meilleure façon de transmettre un message, quelle est
l’attitude à adopter devant un « caprice » ? Oui, ce mot est
à présent à prendre avec des pincettes ! Eh bien c’est très
simple : Se connecter avec loulou, lui montrer qu’il a toute
notre attention, verbaliser ses émotions, l’apaiser grâce
à de petits jeux. Nous vous laissons seuls juges de l’efficacité
de cette méthode.

VS
  LES VACANCES  
Même si vous avez organisé une réunion familiale au préalable
pour expliquer que ce moment appartenait à toute la famille
et que par là même, le respect des activités de chacun était
de mise pendant 15 jours minimum, voici la réalité une fois
arrivée sur votre lieu de vacances : Bien souvent, quand vous
leur demandez ce qu’ils veulent faire de cette belle journée
qui s’annonce, la réponse ne sera « Rien, on veut nager
dans la piscine et se faire des amis ». Vous aurez potassé
l’ensemble des guides de voyages relatifs à la destination
pour trouver la sortie idéale, la visite du monument à ne pas
manquer, la ballade incontournable… votre seule récompense
se résumera par des plaintes incessantes doublées
de revendications permanentes. Pire encore, si vous êtes
accompagnés d’un ado, la seule perspective d’imaginer un lieu
de villégiature dans lequel le Wi-Fi est absent vous exposera
aux pires caprices. À vous de voir !

  VOUS N’ÊTES PAS SEULS !
Vos enfants vous rendent dingues et vous avez du mal à rester
calme ? Vous n’êtes pas seuls. Histoire de décompresser
et de rire un peu, on vous invite à consulter la page « Parenting
Confessional » créée par Julia Fierro, une maman qui ne
manque pas d’humour. En un mot, c’est un déversoir pour
parents excédés. Secrets et pensées sombres au programme !
Parmi les perles, citons « Je suis très heureuse que mon fils
ait rompu avec sa copine, elle n’était pas aussi parfaite qu’on
le disait ». On trouve aussi les mensonges de parents, toujours
réconfortants de voir que nous ne sommes pas seuls
à les utiliser pour avoir la paix « faites moins de bruit sinon
les voisins appellent la police ». Une dernière ? « Ma fille
me ressemble tellement, si je n’étais pas sa mère, je la
détesterais ». Le hachtag #assholeparent sur Instagram
regroupe des photos prises par des parents se vengeant
de leurs enfants en plein caprice. Un régal !
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Texte Sarah Braun

WOOL & THE GANG
FOR BOYS

Scotch & Soda

Hema

Pepe Jeans London

Scotch & Soda

Œuf NYC

Du Pareil au Même

Kiabi
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FOR GIRLS

On craque pour la tendance des gros pulls en maille un brin kitsch,
dans la lignée du Journal de Bridget Jones
ou du Père Noël est une ordure…
qui s’immisce cette saison dans le vestiaire de nos kids !
Pepe Jeans Junior

Pepe Jeans London
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J’AIME LA GALETTE…
… Savez-vous comment ? (Ne nous remerciez pas de vous avoir mis ce petit air dans la tête pour la journée).
Blague à part, la galette des Rois étant le dessert préféré de notre rédac chef (vous savez comment
le soudoyer dorénavant, ici ça fonctionne pas mal !), nous n’avons pu ignorer ce livre absolument fascinant
qui décline la plus délicieuse bombe calorique, dont on se délecte tout au long du mois de janvier.

GALETTE MILLEFEUILLE
Cuisson : 50 Minutes - Repos : 2 Heures - Pour 10 Personnes

INGRÉDIENTS
+ 250 g de pâte feuilletée
inversée
Pour la crème pâtissière :
+ 50 cl de lait frais entier
+ 5 g de poudre de lait à 0 %
+ 2 gousses de vanille
+ 45 g de jaunes d’œufs
+ 80 g de sucre semoule
+ 45 g de maïzena®

Pour la crème légère :
+ 2 g de gélatine en feuille
+ 150 g de crème liquide entière
Pour la pâtissière pâte d’amande :
+ 60 g de pâte d’amande
+ 60 g de crème pâtissière
Pour la dorure :
+ 1 jaune d’œuf

PRÉPAREZ LA CRÈME PÂTISSIÈRE
 aites bouillir le lait, la poudre de lait et les gousses de vanille coupées en 2.
F
Mélangez les jaunes d’œufs, le sucre, la maïzena®, jusqu’à obtention
d’une préparation lisse. Incorporez ce mélange au lait chaud et redonnez
une ébullition.
Faites refroidir la crème rapidement jusqu’à ce qu’elle descende à 10 °C.
Pour cela, placez-la sur un film lui-même posé sur une plaque, recouvrez la
crème de ce film, puis mettez la plaque une vingtaine de minutes au congélateur ; placez-la ensuite au réfrigérateur durant 30 minutes.

CONFECTIONNEZ LA CRÈME LÉGÈRE

Texte Sarah Braun
Images Laurent Fau
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 ettez la gélatine dans de l’eau bien froide.
M
Dans le bol bien froid d’un batteur muni d’un fouet, montez la crème
en chantilly. Une fois la crème pâtissière refroidie, travaillez-la très
énergiquement à l’aide du batteur afin de la rendre complètement lisse.
Faites fondre la gélatine essorée dans un bain-marie ou au micro-ondes,
ajoutez-y un peu de crème pâtissière, et fouettez vivement.
Chauffez à peine ce mélange, ajoutez encore un peu de crème pâtissière,
et puis le reste de crème pâtissière, tout cela en fouettant fortement.
Incorporez la crème montée, délicatement, mais rapidement,
à l’aide d’une Maryse.
Réservez cette crème 1 heure au frais, afin qu’elle fige un peu.

Cookery | Exploration

PRÉPAREZ LA PÂTISSIÈRE PÂTE D’AMANDE
 alaxez la pâte d’amande petit à petit avec un peu de crème pâtissière
M
et ainsi de suite, jusqu’à obtenir une crème onctueuse.

FAITES CUIRE LA PÂTE FEUILLETÉE
 talez la pâte feuilletée sur une épaisseur de 2 mm, laissez-la reposer
É
1 heure au froid. Puis étalez-la de nouveau sur une épaisseur de 2 mm,
sans forcer la pâte.
Détaillez deux ronds de 22 cm de diamètre. Étalez de nouveau un des deux
ronds, pour l’affiner un peu. Découpez à 22 cm de diamètre.
Déposez-les sur une plaque en aluminium ou une planche en bois légèrement farinée. On évite de mettre une feuille de papier, pour que la pâte
ne plisse pas.
Dorez le rond le plus fin au jaune d’œuf.
Découpez des triangles, en prenant soin de ne pas trancher jusqu’au milieu,
et faites des rayures à l’aide de votre petit couteau.
Dorez le rond le plus fin au jaune d’œuf.
Découpez des triangles, en prenant soin de ne pas trancher jusqu’au milieu,
et faites des rayures à l’aide de votre petit couteau.
Mettez à cuire une trentaine de minutes le rond de pâte plus épais au four
à 170 °C, en le laissant lever naturellement au four.
Éventuellement, appuyez dessus à micuisson avec un plat pour qu’il garde
une certaine régularité.
Couvrez une plaque de papier sulfurisé et déposez dessus le rond de pâte
fin détaillé. Couvrez le tout d’une feuille de papier sulfurisé et d’une grille.
Faites cuire au four de 30 à 40 minutes à 170 °C, puis encore quelques
minutes à 160 °C.

PROCÉDEZ AU MONTAGE
 talez la pâtissière pâte d’amande sur le fond de pâte feuilletée épais cuit.
É
Déposez une bonne quantité de crème légère sur la pâte ; lissez-la bien
à l’aide d’une spatule afin de l’aplanir. À l’aide d’une poche munie
d’une douille de 6 mm, garnissez de crème légère en effectuant
des spirales sur la crème lissée.
Pour finir, posez délicatement le rond de feuilletage cuit et découpé
sur la crème en spirale.

GALETTES
Après le succès de Bûches, Christophe Felder et Camille Lesecq
célèbrent un autre dessert incontournable des fêtes :
la galette des rois.
Feuilletée ou briochée, à la frangipane ou coiffée de fruits
confits, la galette est une véritable source d’inspiration
pour les pâtissiers, car toute contrainte est une invitation
à la distinction. Christophe Felder et Camille Lesecq rivalisent
d’imagination pour nourrir la nôtre, et partagent dans ce nouveau
livre leur savoir-faire avec pédagogie et générosité.

Pas à pas, ils détaillent les recettes de base pour réaliser
comme un chef les feuilletages, pâtes levées,
crèmes et décors, auxquels s’ajoute une ribambelle de galettes,
accompagnés de croquis de montage tout aussi ludiques.
Pralinée, au coing, à la pistache ou au citron ;
croustillante, fondante ou moelleuse ; voici 50 recettes
de galettes pour célébrer les rois des gourmands.

Un livre de Christophe Felder et Camille Lesecq - Photographies de Laurent Fau - Parution le 8 novembre 2018
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TROIS QUESTIONS À ALEXANDRA KAHN
Du haut de ses 27 ans, elle a repris, voilà un an déjà, les rênes de la Chocolaterie Genaveh,
seule chocolaterie artisanale du Grand-Duché.
Votre première volonté a été de re-designer les emballages
et de donner une nouvelle identité visuelle à la marque.
Pourquoi était-ce fondamental pour vous ?
Si nos chocolats – dont la recette est inchangée – étaient connus pour leur qualité, hélas,
les packagings ne leur rendaient pas honneur. J’ai donc décidé de commencer par moderniser
notre image, cela permettait également de symboliser la transition.
Et puis, cela colle bien à notre équipe et nos valeurs.
Vous vous revendiquez « chocolatier artisanal », qu’est-ce que
cela signifie ?
Nous recevons le chocolat de couverture, mais, pour le reste : tout est fait main. Nos ganaches, le
caramel, le praliné. Nous façonnons et décorons chaque produit qui sort de cet atelier à la main.

© Julian Benini

Quels sont les produits phares pour cette fin d’année ?
L’un de nos best-sellers reste la pâte à tartiner artisanale. Nous venons d’ailleurs d’en créer
une version croustillante, à base de chocolat au lait, de noisettes du Piémont et de brisures
de crêpes dentelles. Nos coffrets ‘classiques’ sont toujours une valeur sûre. Notre succès est
notamment dû au fait que nos pralines sont plus grosses (10g), tout en conservant la délicatesse
des bouchées plus petites. Cette saison, nous dévoilons également une nouveauté : des Fingers
pralinés, dont un noir au sésame que je vous conseille absolument de goûter !

w ww.chocolaterie-genaveh.com

ON MANGE QUOI ?

© Marie De Decker

À la question : quel est l’aliment qui sublimera
vos repas de fêtes de l’entrée au fromage, en
passant par l’apéritif ? Le pain, assurément.
Notre petit côté français a été complètement
séduit par les créations de Pains & Traditions,
une maison qui vient de fêter ses 20 ans,
sous l’égide de son fondateur, Jean Kircher.
Véritable pourfendeur du bien manger et
de la mouvance Slow Food, il perpétue la
tradition avec des pains élaborés à partir
d’ingrédients de la meilleure qualité et
toujours un savoir-faire qu’il a le plus grand
plaisir à transmettre. Une passion d’ailleurs
récompensée par le Gault & Millau 2019, qui a
élu Jean Kircher « Personnalité de l’année ».

UNE PLUIE
DE RÉCOMPENSES
Luxembourg est sans aucun doute l’un des pays
où l’on mange le mieux. Et ce ne sont pas les
éditions 2019 de deux des plus prestigieux guides
gastronomiques qui attesteront du contraire.
Roberto Fani (Ristorante Fani) succède donc
à Yves Castano (Oro e Argento) et rafle le titre
de Chef de l’année, tandis que Lionel Marchand
(Hôtel le Royal) a été nommé Pâtissier de l’année
par le Gault & Millau. Du côté des étoiles,
Cyril Molard rejoint Ilario Mosconi en décrochant sa
seconde étoile au Guide Michelin, tandis que
Les Jardins d’Anaïs s’offrent le luxe – suprême,
celui-ci – de décrocher leur première moins
de six mois après leur ouverture.

ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE
Le Derrière. Résolument, le resto qui fait l’unanimité à Metz
en cette fin d’année. Une cuisine du marché travaillée et ultra
raffinée (à tester sans hésitation, l’œuf parfait), une déco cosy
apaisante, un personnel accueillant et souriant. Qui plus est,
Restaurant Le Derrière, 17 rue de la Chèvre, F-57000 Metz.
Texte Sarah Braun
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en cette fin d’année, Le Derrière propose un bar à huîtres et du
foie gras à emporter histoire de sublimer encore davantage le
quotidien. Bref, n’en demandez pas plus et ruez-vous découvrir
cette petite merveille en plein cœur du centre-ville.

CONCOURS
BOLD MAGAZINE
X OSEZ.LU

Si mon père savait…
Un secret bien gardé !

Osez.lu est un centre dédié à l’épilation définitive qui
s’adresse aux femmes et aux hommes. L’épilation laser
Light Sheer Desire est une méthode efficace qui vous
permettra d’obtenir une destruction définitive et sans
complications du follicule du poil. Le centre est basé
depuis peu au Kirchberg et ouvert 7j/7 pour le confort
des ses clients. Les résultats sont visibles dès le 1er essai.
C’est certain, Osez.lu vous changera la vie !

Pour participer, rendez-vous
sur www.boldmagazine.lu
et cliquez sur «Participez au concours Bold»
avant le 5 février 2019
Offre réservée aux personnes majeures Une seule réponse par adresse. Règlement du concours sur demande.

5 Route du Vin, Mertert
Route Nationale 1
Tél. : 74 84 81

www.cgc.lu
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ON VA OÙ ?

INSPIRATION
ON LIT QUOI ?

Le restaurant L’Annexe s’est offert un nouveau
cadre, signé du bureau d’architectes Defact
Studio et s’est véritablement imposé comme
le repaire pour les envies d’une cuisine
raffinée, élégante et savoureuse. La carte,
courte, oscille entre classiques revisités
(cordon bleu au chèvre, thon Rossini) et des
créations originales, qui évoluent au gré des

saisons. La formule lunch permet en outre
d’apprécier tout le savoir-faire du chef,
pour un rapport qualité/prix imbattable
au centre-ville (13 euros le plat du jour ;
23 euros le menu trois services).
 estaurant L’Annexe, 7 Rue du Saint-Esprit,
R
Luxembourg (ville-haute)

Fêtes obligent, on sort
le grand jeu et on met
les petits plats dans les
grands pour mitonner
des recettes qui vont
à coup sûr bluffer nos
invités ! Et puisque
les fêtes invitent au
raffinement, on puise
dans un des terroirs français les plus
exquis : la Champagne (oui, oui, c’est une
région. On est aussi calés en géographie
à la rédac’ !). Deux ans après le tome 1,
Arnaud Lallement nous fait redécouvrir
sa région à travers ce second ouvrage,
toujours aussi pétillant et élégant. Un
livre qui magnifie des produits nobles, et
révèle la beauté et la diversité tant de la
Champagne que du champagne.
Émotions en Champagne, la suite,
un livre d’Arnaud Lallement
Photographies de Matthieu Cellard
Textes de Philippe Toinard
Paru le 25 octobre 2018
aux Éditions de La Martinière

#PASSIONCAVIAR

ON SIROTE QUOI ?
Sur la table, les grands noms font toujours bonne impression.
On aura grand plaisir à dévoiler pour les fêtes cette édition
limitée Moët & Chandon, conçue en hommage à l’éternel art de
vivre français. Élégante, festive et hautement symbolique, cette
bouteille en édition limitée a été baptisée « Tribute to French Artde-Vivre ». À apprécier (sans) modération !

On le sait, les fêtes sont l’occasion rêver
pour se délecter de mets rares et fins,
dont le caviar fait évidemment partie.
Le 18, le nouveau bar de l’Hôtel Le Place
d’Armes, proposera tout au long du mois de
décembre, en collaboration avec la maison
Aquatir Caviar, un apéritif tout autour des
précieux œufs d’esturgeons, tandis que les
deux restaurants de l’établissement – Le
Plëss et La Cristallerie – placeront l’or noir au
cœur de leurs suggestions de saison. Chic !
Hôtel le Place D’Armes, 18 place d’Armes,
Luxembourg (centre-ville)

LA ROLLS DES CONFITURES
La confiture marche dans le pas de la haute couture avec la marque
française Confiture Parisienne, qui élabore ses recettes originales
à partir d’ingrédients rares et de la meilleure qualité et de sucre de
canne non raffiné. Ajoutez-y un savoir-faire ancestral et vous obtiendrez
de véritables produits d’exception. D’autant que la maison peut se
Un produit de pur luxe, à (s’) offrir sur www.confiture-parisienne.com
Texte Sarah Braun
88

vanter de collaborations prestigieuses à l’instar de celle signée du chef
Akrame qui a créé pour les fêtes une confiture qui mêle les saveurs de
la figue rôtie assaisonnée de fleur d’oranger, du miel d’oranger Apis
Civi et de l’huile d’olive de Cédric Casanova. (On aime aussi beaucoup
la Mirabelle de Lorraine et pistil de Safran).
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Texte Sarah Braun

BORDEAUX :
VISITER, BOIRE
ET MANGER

Décider de s’envoler pour Bordeaux sur un coup de tête ? Done !
Avec des vols low cost qui permettent de rejoindre la capitale girondine en moins de temps
qu’il n’en faut – trop souvent – pour se rendre à Metz en voiture, il serait fort dommage de s’en priver.
D’autant que la ville, classée au patrimoine de l’UNESCO depuis 2007, vous réservera bien des surprises
et fera chavirer tous vos sens ? Pas convaincus ?
Nous avons de solides arguments pour vous faire changer d’avis.

Miroir d'eau - ©Steve Le Clech Photos
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Le Monologue Bordeaux

ON DORT OÙ ?
Mama Shelter

Véritable valeur sûre, le boutique-hôtel Mama Shelter,
idéalement situé en plein cœur de la ville et qui offrira, en plus
un cadre panoramique des plus jolis à l’heure de l’apéro avec
son très joli roof-top. La déco signée Starck et les graffitis de
Tarek Benaoum offriront, enfin, un plus design à vos nuits.
M
 ama Shelter, 19 rue Poquelin Molière, Bordeaux
Grosse Cloche - ©Picsol

Bordeaux est de ces villes qui vous donnent immédiatement l’impression
d’être à la maison. Métropole à taille humaine, où l’on peut (presque) tout
faire à pieds, locaux chaleureux et bons vivants et une architecture des plus
élégantes, Bordeaux cumule résolument les bons points. Ajoutez-y une culture
du vin qui coule dans ses veines, une multitude de petits restaurants (et aussi
quelques très grands noms) et une scène culturelle complètement dingue… Et
vous aurez un petit panorama de tout ce que la cité girondine peut vous offrir.
Pour découvrir la ville, vous pouvez, bien sûr, vous fier aux guides touristiques
et suivre l’un des nombreux parcours. Ou alors, vous lasser aller à votre
instinct et flâner, le nez (et les yeux) en l’air pour espérer apercevoir tous ces
infimes détails qui contribuent à la rendre encore plus belle. N’hésitez pas
à vous perdre dans son dédale de petites rues, jusqu’à la superbe Grosse
Cloche (qui est en fait le beffroi de l’ancien hôtel de ville de Bordeaux, ndlr.),
qui culmine au sommet d’une rue bordée de jolies enseignes en fer forgé.
Bordeaux est aussi un charmant petit village. Bien sûr, il faudra absolument
vous rendre sur la place de la Bourse, et admirer votre reflet dans le Miroir
d’eau, une véritable attraction dans la ville. Photographes novices ou émérites
s’amusent à capturer ses multiples reflets, tandis que les enfants en font
un terrain de jeux particulièrement rafraîchissant durant la belle saison.
Enfin, le Marché des Capucins achèvera de vous convaincre : cet
immense marché couvert vous donnera un petit aperçu de tous les
délices locaux : des huîtres, bien sûr, mais également des cochonnailles
en tous genres, des cannelés, mais également, une spécialité moins
connue, les Puits d’Amour de la Maison Seguin, de mignonnes petites
tartelettes généreusement garnies d’une crème chiboust.

À TABLE !
C’est un fait, le vin est partie intégrante du quotidien des
Bordelais, dont certains vivent même dans d’anciens chais,
rénovés et transformés en demeures prestigieuses (à admirer
notamment dans le quartier des Chartons, ndlr.). Et cela
n’est pas prêt de s’achever, puisque, depuis l’ouverture de
la Cité du Vin, en 2016, Bordeaux a résolument le vent en
poupe. Musée à la forme futuriste – une ogive qui reproduit
le mouvement évoque le mouvement du vin lorsqu’on le fait
tournoyer au fond des verres – entièrement vouée à l’art de
la vinification et qui contient en son sein pas moins de 9752
bouteilles, issues de 88 pays, la Cité du Vin propose une
« aventure immersive et sensorielle du vin » sur 3000m2 et pas
moins de 19 thématiques qui invitent à en savoir davantage sur
l’une des fiertés de la cité. On a fortement apprécié achever
notre visite par une dégustation, sur la terrasse qui offre une
vue imprenable sur la ville. Des expositions temporaires et des
dégustations y sont également régulièrement organisées.
Pour prolonger l’expérience œnologique, vous pourrez
également, vous aventurer dans les vignobles en périphérie
de la ville, ou, pourquoi pas, pousser l’aventure jusque
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CAPC - ©Vincent Bengold

TROIS SPOTS
INCONTOURNABLES
 a Librairie Mollat
L
Préparez-vous à vous perdre dans ce dédalle de livres
qui contient quelque 300 000 titres. Nombreux sont
les auteurs à faire halte cette institution du genre –
elle peut en effet se vanter d’être la première librairie
française indépendante – pour signer leurs ouvrages.
15 rue Vital Carles, Bordeaux

 a Toque Cuivrée
L
Impossible de revenir de Bordeaux sans emporter
dans ses bagages une boîte de cette pâtisserie
iconique qu’est le cannelé. À shopper impérativement
chez La Toque Cuivrée « les meilleurs et les moins chers »,
selon notre référence, la blogueuse Camille in Bordeaux !
Liste des points de vente
sur www.la-toque-cuivree.fr

 erependity
S
Ce « cabinet de convivialité » qui invite à trouver ce que
l’on ne cherchait pas forcément, abrite des articles de
déco, du petit mobilier, un corner épicerie fine sera parfait
pour dénicher un cadeau impromptu et des jolis choses
qui sortent de l’ordinaire. Le concept-store organise
également régulièrement de jolis ateliers de créations !
26 rue Buhan, Bordeaux
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Saint-Émilion. Là, de nombreux domaines et châteaux vous tendent
les bras afin de vous faire découvrir leurs nectars. Les plus audacieux
quitteront les sentiers battus pour visiter le Cloître des Cordeliers, bien
caché en plein cœur du charmant village de Saint-Émilion, non moins
pour sa fascinante architecture romane, et son jardin plein de poésie,
que pour son crémant de Bourgogne – une appellation très récente forte
d’un savoir-faire de plus d’un siècle pourtant – et ses bulles d’une très
grande finesse. À déguster également au terme d’une visite des lieux.
Bien manger à Bordeaux n’est pas chose compliquée. La ville a
d’ailleurs été décrétée « ville où l’on mange le mieux au restaurant »
par le site d'information sur la gastronomie et l'alimentation
Atabula en 2017. À raison : nombreux sont les grands chefs à
y avoir ouvert un restaurant, à l’image du médiatique Philippe
Etchebest, de Gordon Ramsay ou de Pierre Gagnaire. Si,
évidemment, ces tables sont d’excellentes valeurs sûres, nous
avons déniché quelques autres pépites moins onéreuses, sans que
la qualité fasse défaut. À commencer par Écho Cave à Manger, un
adorable bistrot niché au cœur du quartier Saint-Pierre créé pour
les « amoureux de la bonne bouffe » (ce que, résolument, nous
sommes, ndlr.). 90 % de la carte des vins est bio, les suggestions
évoluent et rivalisent d’originalité et de gourmandise.
Autre gros coup de cœur, Le Troquet où il vous faudra absolument
goûter les gnocchis à la ricotta, émulsion au gorgonzola et
burrata. Une bombe calorique, mais à n’en pas douter l’un des
mets les plus délicieux que nous avons pu déguster durant notre
séjour. À tester aussi Tripletta, qui après avoir ouvert à Paris,
s’est installé à Bordeaux, et ses délicieuses pizzas napolitaines.
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« BORDEAUX EST DE CES VILLES
QUI VOUS DONNENT
IMMÉDIATEMENT L’IMPRESSION
D’ÊTRE À LA MAISON »

CARNET
DE BONNES ADRESSES
VISITER

Saint-Émilion

 ase Sous-Marine   de  Bordeaux,
B
Boulevard Alfred Daney, 33300 Bordeaux
CAPC, Musée d’art contemporain,
7 Rue Ferrere, 33300 Bordeaux
 ité du Vin, Esplanade de Pontac,
C
134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux
Cloître des Cordeliers,
2 bis Rue de la Porte Brunet, 33330 Saint-Émilion
Darwin Eco-Système,
87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux

BRUNCHER – DÉJEUNER – DÎNER

POUR LES YEUX AUSSI
Bordeaux est également la cité du design et s’impose comme une destination de
choix pour quiconque aime l’art contemporain. Son musée, le CAPC, est en effet
réputé pour sa sélection des plus pointues. Niché dans un ancien entrepôt de
denrées coloniales, le Musée d’Art contemporain vaut le détour par ses expositions
autant que par son architecture, et son café/restaurant, situé sur les toits.
Autre lieu de référence, l’Ancienne Base sous-marine, un blockhaus massif
(un tantinet anxiogène, il faut l’admettre), héritage de l'occupation allemande
qui abritait la flotte de sous-marins de la kriegsmarine. Longtemps laissé
à l’abandon, ce bâtiment situé en plein milieu d’une zone commerciale est
dorénavant ouvert ponctuellement pour différentes manifestations artistiques.
Enfin, un petit tour par Darwin s’impose. Cet « éco-lieu », bobo à souhaits,
installé sur une ancienne friche urbaine, la caserne Niel, regroupe une épicerie
proposant des produits frais, bio et locaux, un restaurant, un atelier de
réparation de vélos, un skatepark… Le tout dans un décor indus’, égayé par
les très nombreux graffitis qui habillent les murs. L’ambiance est absolument
cool, parfait pour y flâner l’après-midi avec un livre ou à l’heure de l’apéro.

 ontrast, 40 Rue Vital Carles, 33000 Bordeaux
C
 cho – Cave à manger,
E
18 Rue de la Cour des Aides, 33000 Bordeaux
Elio’s Ristorante,
22 Cours du Chapeau-Rouge, 33000 Bordeaux
 e Monologue,  35 Rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux
L
 e Troquet, 18 Rue Fernand Philippart, 33000 Bordeaux
L
Personne n’est Parfait (Pn’P),
57 Rue des Ayres, 33000 Bordeaux
 ripletta, 30 Place Meynard, 33000 Bordeaux
T

Et pour être au courant de tous les bons plans :
on suit Camille du blog « Camille in Bordeaux »,
sans qui notre périple n’aurait pas eu la même saveur !
www.camilleinbordeaux.fr
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BMW M5 COMPÉTITION

UNE BERLINE ENCORE PLUS MUSCLÉE
Vous rêvez d’un véhicule très sportif, mais, nécessité oblige, vous devez vous tourner vers une luxueuse berline.
BMW marie les genres avec sa M5 Compétition. Totalisant 625 ch, elle en a franchement sous le pied.

Texte Magali Eylenbosch

Prenez le pouvoir

 SON

POTENTIEL

DYNAMIQUE MALGRÉ
SON POIDS



SUR LA BALANCE
SON COFFRE SPACIEUX

U
 N CONFORT ZÉRO DÉFAUT

Je vous avais déjà parlé berlines cette année… avec la sympathique Giulia Veloce 280.
Là, j’enfonce le clou dans un segment qui n’est pas forcément ma tasse de thé. Pourquoi ?
Parce que je préfère les profils plus incisifs et que j’ai souvent tendance à laisser parler mon
cœur plutôt que ma raison. Mais lorsqu’une bombe arrive sur le marché, pas question de faire
l’impasse. À l’intérieur, on fait dans le classique. Fidèle à l’ADN de la Série 5, ce véhicule
en jette tout en accueillant la famille dans le plus grand confort.
Mais rassurez-vous, avec la M5 Compétition, BMW s’adresse à ceux qui refusent de conduire
la voiture de papy. Ceux qui veulent avoir des frissons chaque fois qu’ils appuient
sur l’accélérateur ! La M5 avait déjà de quoi nous réjouir. La variante Compétition nous fait
carrément craquer. Oubliez la longueur (presque 5 m) et le poids (presque 2 tonnes), si vous
pensez avoir affaire à un veau, ce sont des préjugés. La preuve, j’ai revu ma copie passé
le premier virage. Les petites modifications faites sur le modèle originel font bien leur effet.
Et le passage de 600 à 625 ch permet réellement de mettre la gomme. Ça ne se joue à rien
me direz-vous et ça coûte bonbon (environ 9 000 € de différence). Sauf que lorsqu’on veut tout,
il faut être prêt à faire quelques sacrifices.

Tout est dans le détail

  LE PRIX

L
 E MANQUE
DE SPONTANÉITÉ
DÛ À UNE DIRECTION
TRÈS ASSISTÉE

Côté design, il faut avoir l’oeil aiguisé pour faire la différence entre la M5 et la version
Compétition. Elle ne se démarque que par la finition noir brillant des coques de rétroviseurs,
du contour de calandre, des prises d’air et de son spoiler arrière, ainsi que par ses nouvelles
jantes inédites et légères de 20 pouces. C’est ailleurs que la marque a mis le paquet.
Tout d’abord, la suspension a été abaissée de 7 mm, grâce à des ressorts plus courts,
et raffermie de 10 %, tant à l’avant qu’à l’arrière. Ajoutez à cela une nouvelle configuration
ainsi qu’un travail sur le train avant et vous aurez la recette d’une voiture destinée
à faire vibrer son conducteur. Soulignons la qualité des finitions intérieures et…
le bouton de démarrage rouge.

Montée en puissance
Il faut bien sûr avoir l’occasion de tester cette voiture dans des conditions très particulières
pour en saisir tout le potentiel. Ça n’a pas été mon cas… Tous les essais ne sont pas faits
sur circuit. Mais déjà sur petites routes, on se sent pousser des ailes.
Côté sonorisation, la sportive bavaroise est plutôt discrète. Si vous avez l’ouïe fine, vous
reconnaîtrez le chant d’une BMW, mais sans plus.
Côté conduite, on zappe le mode 2 roues motrices… maîtriser 625 ch sur le seul train
arrière est un exercice qui demande un sacré savoir-faire.
Pour prendre un maximum de plaisir, on mise sur le mode 4x4 Sport.
La voiture est agile, réactive et particulièrement aisée à prendre en main. Sur autoroute,
on atteint la vitesse rapidement la vitesse de croisière. Un peu plus de 10 secondes
pour atteindre 200 km/h selon la marque. Vous l’avez deviné, ce n’est pas la voiture
de monsieur Tout-le-Monde, mais si on peut se l’offrir, on aurait tort de s’en priver !
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
+ Moteur : V8 essence Twinturbo

+ Vitesse Max (km/h) : 305 km/h

+ Cylindrée (cm ) : 4.395 cc

+ Poids (kg) : 1.940 kg (norme Euro)

+ Puissance (Ch/kW @ S-MAX) : 625 cv/460 kw

+ Consommation mixte (l/100 k m) : 10,8 litres

+ Couple (Nm @ tours/min) : 750 Nm @ 1800-5800

+ Émission C02 (g/km) : 246-243 g/km

+ 0-100 km/h (s) : 3,3 s

+Prix de base (EUR) : version de base 4 portes 2.2 CRD
200 cv Sport : 47.574 € TVAC / Sahara : 124.687 €

3

« LA M5 AVAIT DÉJÀ DE QUOI NOUS RÉJOUIR.
LA VARIANTE COMPÉTITION
NOUS FAIT CARRÉMENT CRAQUER »
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Texte Thibaut André
Images Carl Neyroud

CONCERTS

On a goûté à l’extrême douceur d’un été indien alors que l’année 2018 touche gentiment à sa fin.
Si la voix lancinante et le jeu de basse habile de Calogero nous ont mis en apesanteur, les riffs cinglants de Bullet For My Valentine
nous ont carrément placés sur orbite. On en a d’ailleurs profité pour planer avec une bonne dose de Kodaline.
Pas encore prêt pour la descente, Bold Magazine a ensuite humé les Vapors of Morphine avec, en filigrane, l’ombre de feu Mark Sandman.
On a finalement décroché la lune, astre féminin par excellence, avec la performance déjantée du trio LEJ et la grâce de Cœur de Pirate.
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Calogero - Den Atelier

02

Bullet for my Valentine - Den Atelier

03

Kodaline - Den Atelier

04

Vapors of Morphine - L'Entrepôt Arlon

05

LEJ - Rockhal

06

Cœur de pirate - Den Atelier

05

Retrouvez toutes nos review et plus de photos sur www.boldmagazine.lu
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SONIC VISIONS
16 & 17.11.2018

Texte Mathieu Rosan
Images Carl Neyroud

Savoureux mélange de têtes d'affiches et d'artistes de la scène locale, la programmation de ce Sonic Visions version 2K18
nous a définitivement convaincus. Avec une multitude de talents locaux et certaines des plus grosses révélations musicales de l'année,
il y en avait pour tous les goûts, y compris les plus exigeants. Sold out le samedi soir, le public a bravé le froid afin d'assister aux concerts
de deux des nouvelles stars de la scène francophone. Angèle, nouvelle reine belge de la pop, et le kid Eddy de Pretto
qui nous a gratifié de son flow percutant et de son énergie incendiaire. Il nous tarde déjà d’être à l’année prochaine.
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01

Eddy de Pretto

02

Angèle

03

Mahalia

04

Juicy

05

Napoléon Gold

06

Moha La Squale
05

06
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29 & 30.09.2018

Texte Mathieu Rosan
Images Carl Neyroud

LUXEMBOURG GAMING
XPERIENCE

Comme chaque année, il y en avait pour tous les goûts. Que ce soit pour les amateurs des dernières tendances,
les amoureux de retrogaming, ou les acheteurs compulsifs de goodies en tout genre, le LGX a une fois
de plus tenu toutes ses promesses. Les visiteurs ont d’ailleurs pu s’essayer à différents jeux en avant-première,
mais aussi tester des titres issus d’éditeurs indépendants. Entre deux parties il était également possible
d’admirer des sculptures, des peintures de différents exposants des univers Tsume Art et Cosplay.
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