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lors que la fin d’année cinématographique a été marquée  
par les phénomènes A Star Is Born et Bohemian Rhapsody,  
mon début d’année l’a été par le dernier OAV Dragon Ball issu  
de la mythique saga d’Akira Toriyama. Grand fan de l’œuvre originale  

en tant que néo-trentenaire que je suis – je précise la temporalité, ça me rassure –, 
j’ai pris un plaisir incommensurable à me rendre à l’avant-première du film au Kirchberg. 
Dans une salle pleine à craquer, mélangeant génération Club Dorothée  
et de « vrais adolescents », le film m’a procuré des émotions comme je n’en avais pas 
ressenties depuis longtemps dans une salle obscure – ce type de salle obscure,  
pas celles du Saumur, je préfère préciser. Loin de moi l’idée d’évoquer ici les qualités et 
les imperfections du film, je vais surtout en profiter pour revenir sur le rôle que doit avoir  
une œuvre culturelle, quelle qu’elle soit. 

Si la Street Culture gagne depuis peu ses lettres de noblesse – merci Basquiat, Banksy  
et consorts – et que la Pop Culture commence tout doucement à ne plus être considérée 
comme une sous-culture (je n’ai jamais été de ceux qui considèrent que des formes 
culturelles valent mieux que d’autres), j’ai été agréablement surpris de voir qu’une œuvre 
comme Dragon Ball, pouvait, plus de trente ans après, réunir plusieurs générations 
et perdurer de cette manière dans le temps. Souvent galvaudée, la Pop Culture a trop 
fréquemment été considérée comme un produit standardisé et simpliste destiné  
à un public de masse, peu enclin à la réflexivité et cherchant avant tout à se divertir  
(voire à s’abrutir). 

Mais finalement, pourquoi le fait de profiter de temps à autre d’une œuvre dans le but  
de se divertir serait un problème ? Bohemian Raphsody en est l’exemple parfait.  
Adulé par le public, démoli par une presse semblant mieux connaître Queen  
que Freddy Mercury lui-même, le film met le doigt sur la condescendance de certains 
face à des œuvres, qui, malgré leurs imperfections, ont au moins le mérite de procurer  
au public des émotions et parfois une énorme nostalgie. 

Évidemment, il est toujours plus gratifiant de vanter les mérites de la dernière Palme d’or 
à Cannes, et ce, même si l’on n’a pas forcément compris tous les ressorts narratifs du film. 
En même temps, quelle importance, le public non plus. 
Comme dans les autres formes de création culturelle, il serait donc bon que certains 
admettent que l’ambivalence de la Pop Culture dans ce qu’elle propose de bon  
et de moins bon en fait sa richesse.
Et puis, n’oublions pas que, comme le disait Pierre Desproges :  
« Qu'importe la culture. Quand il a écrit Hamlet, Molière avait-il lu Rostand ? Non. »
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On était fan de Gringe lorsqu’il sévissait avec les Casseurs Flowters. 
On a maté tous les épisodes de Bloqués et on s’est repassé en boucle 
Demain, c’est loin. L’annonce de son premier album solo, Enfant Lune, 
ne nous a forcément pas laissés indifférents et sa venue à la BAM,  
à Metz, le 1er mars prochain nous a donné l’occasion d’aller lui poser 
quelques questions et de lui tirer le portrait.  
Et sincèrement ? On l’aime encore plus.
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Véritable touche à tout, Ian de Toffoli  
est certainement l’un des dramaturges  
les plus en vogue du moment  
au Luxembourg. Passionné par l’écriture 
depuis son plus jeune âge, Ian se met 
à écrire des histoires courtes à 10 ans, 
s’installe à Paris à 19, afin de se lancer  
dans des études de littérature où il 
obtiendra douze ans plus tard son doctorat. 
Après avoir publié deux romans ainsi que  
de nombreuses contributions  
dans différentes revues et ouvrages 
collectifs, il se lance en 2009  
dans la dramaturgie, avec L’Annonce,  
sa première pièce, qu’il créée  
au Centre des Arts Pluriels D’Ettelbrück.  
En 2012, il change de registre et fonde  
la maison d’édition Hydre Éditions.  
Écrivain, dramaturge, éditeur  
et même chercheur, il déclare « ne pas avoir  
de préférence dans tout ce qu’il 
entreprend », mais admet malgré tout 
« qu’en ce moment la dramaturgie 
l’emporte ». Et on comprend pourquoi. 
Après avoir proposé le merveilleux Tiamat 
et une adaptation théâtrale du conte  
de fées populaire Rumpelstilzchen, 
Ian revient en mars prochain  
avec une autre adaptation,  
celle des Trois sœurs de Tchekhov.  
Une version en luxembourgeois d’une pièce 
mythique dans laquelle il fera le portrait  
de ce que l’on appelle la génération Y,  
celle d’éternels insatisfaits  
qu’il nous proposera de découvrir sur scène, 
au Théâtre des Casemates,  
à partir du 23 avril prochain. 

IAN DE TOFFOLI, 
DRAMATURGE, ÉCRIVAIN, ÉDITEUR

 « JE N’AI PAS DE PRÉFÉRENCES, 
MAIS EN CE MOMENT  
LA DRAMATURGIE L’EMPORTE »

6



 « JE N’AI PAS DE PRÉFÉRENCES, 
MAIS EN CE MOMENT  
LA DRAMATURGIE L’EMPORTE »

plus institutionnel », il rejoint Emma Lavigne 
au Centre Pompidou-Metz afin de prendre 
en charge le pôle programmation. Une 
opportunité qui lui offre depuis plusieurs 
années « une grande liberté », la possibilité 
de « travailler sur une temporalité plus 
importante », mais également de « poursuivre 
sa volonté d’ouvrir l’art moderne et 
contemporain à tout le monde ». Une mission 
que l’on a notamment pu constater avec 
l’exposition sur Fernand Léger, Japanorama, 
ou plus récemment avec Peindre la Nuit. La 

Si le Centre Pompidou-Metz est l’un de nos 
spots culturels de prédilection, on n’avait 
encore jamais eu la chance de rencontrer et 
d’échanger avec le responsable de son pôle 
programmation. Arrivé en juin 2016 à Metz, 
Jean-Marie Gallais a fait ses armes au sein du 
Musée national d’art moderne (Beaubourg 
pour les intimes) auprès de Bernard Blistène, 
alors en charge du développement culturel. 
En 2013, il est approché par la galerie Max 
Hetzler, implantée à Berlin. En juin 2016, alors 
qu’il souhaite « retourner vers quelque chose de 

prochaine exposition consacrée à Lee Ufan, 
s’inscrira dans cette articulation et permettra 
au public d’adopter une démarche différente 
face aux œuvres, à savoir ne plus les voir 
pour ce qu’elle nous montre, mais pour 
ce qu’elle nous suggère. Avec Lee Ufan, 
le Centre Pompidou - Metz renoue avec 
l’histoire particulière qu’il entretient avec le 
Japon et une certaine philosophie de l’art 
qu’il partage avec les habitants du pays du 
soleil levant. Une exposition qu’il nous tarde 
évidemment de découvrir.  

JEAN-MARIE GALLAIS, 
RESPONSABLE DU PÔLE PROGRAMMATION - CENTRE POMPIDOU-METZ

 « OUVRIR L’ART MODERNE  
ET CONTEMPORAIN  
À TOUT LE MONDE »  
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Alors que l’Arsenal fêtera ses 30 ans le 
26 février prochain, nous ne pouvions passer 
à côté de l’événement. Avec une notoriété 
qui dépasse désormais les frontières de 
la Grande Région, la salle de spectacle 
messine est devenue avec le temps l’une 
des plus prisées d’Europe, tant pour son 
acoustique que pour son atmosphère si 
particulière. Arrivée à l’Arsenal il y a 31 ans, 
soit un an avant son ouverture, Michèle 
Paradon est sans conteste, la personne qui 
l’incarne le mieux. Après des études de 
droit et une formation au sein d’une école 
de management culturelle, elle est nommée 

responsable de la programmation avant 
d’en devenir l’actuelle directrice artistique. 
Dès ses premières années, elle affiche 
très rapidement la volonté de développer 
d’autres formes artistiques et initie alors 
la relation particulière qu’entretient 
désormais la salle avec l’univers de la 
danse contemporaine. Un domaine qu’elle 
affectionne particulièrement et qui lui offre 
alors la possibilité d’élargir le public et de 
l’ouvrir à d’autres formes de créations. Une 
démarche d’ouverture qu’elle s’évertue 
de perpétuer encore aujourd’hui. Cette 
« enfant du baroque », comme elle aime se 

définir, se passionne notamment pour « les 
musiques de création qui apportent une 
nouvelle lecture des répertoires classiques ». 
Évidemment incollable sur le répertoire 
classique, son éclectisme l’encourage à 
aller vers d’autres influences, et notamment 
la musique électronique qu’elle aime voir 
associer au classique. Alors qu’elle nous a 
confié rêver de voir un jour Patti Smith fouler 
le sol de la grande salle, on n'a aucun doute 
sur le fait qu’au rythme où vont les choses 
pour l’Arsenal, cela devrait arriver plus tôt 
que prévu. En tout cas, comptez sur nous 
pour y être !

MICHÈLE PARADON, 
DIRECTRICE ARTISTIQUE - ARSENAL (METZ)

 « CE QUI ME PASSIONNE 
CE SONT LES MUSIQUES 

DE CRÉATION»
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CHRISTINA KALYSS, 
CHANTEUSE 

Les Luxembourg Music Awards ont rendu leur verdict il y a quelques semaines, et vous le savez,  
à la rédaction, on est constamment à la recherche d’artistes émergents afin de vous proposer les pépites 
de demain. Alors que la scène R&B grand-ducale a trouvé en Edsun l’artiste masculin de l’année,  
il semblerait que Christina Kalyss puisse devenir l’une de ses représentantes féminines dans les mois  
à venir. Passionnée par la musique depuis son plus jeune âge grâce à son père, Christina grandit  
avec les sons R&B des 20s, avec en tête de liste les Destiny’s Child, mais elle se passionne également 
pour la grande prêtresse du jazz vocal, Nina Simone. En 2017 elle participe à The Voice of Germany, 
une expérience qui confirmera son envie de faire carrière dans la musique : « c’était vraiment  
une belle opportunité de participer à cette émission et d’avoir la chance de chanter sur scène  
avec le groupe ». Depuis, elle s’est mise à l’écriture et, il y a quelques mois, nous avons pu découvrir 
DTMWTD et Stoner Boy, ses deux premiers sons, produit par son ami Emerine Samuel.  
Alors qu'elle travaille sur la sortie de trois nouveaux morceaux dans lesquels elle nous a confié  
une « envie de parler des relations avec ses proches et ses expériences personnelles »,  
vous pourrez la découvrir sur la scène du bar De Gudde Wëllen en mars prochain. 
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La semaine dernière, il a neigé. Rien d’exceptionnel, me direz-vous.  
Nous sommes au mois de janvier, soit en plein cœur de l’hiver.  
Plutôt éloignés du Tropique du Cancer (note pour moi-même : allez vérifier où il se trouve avant 
d’envoyer ce billet à mon rédac chef) : que les températures frisent le zéro et que le ciel cotonneux nous 
offre une petite averse de neige de temps à autre ne me semble pas relever de l’info de premier plan. 
Cela serait même rassurant quand on apprend que 2018 a été l’année plus chaude jamais enregistrée 
de toute l’Histoire… 

La bonne nouvelle, c’est que je le savais avant même d’avoir complètement ouvert les yeux.  
Je fais en effet partie de cette partie de la population qui, à peine sortie des bras de Morphée,  
attrape son téléphone, histoire de savoir ce qu’il a bien pu se passer de hautement important  
les sept dernières heures. Comme à l’accoutumée, ma première story affichée est celle du Saumur.  
Après avoir scrupuleusement détaillé chacune des vidéos, histoire de compatir avec ceux et celles  
que j’ai pu reconnaître et qui vont passer une (très) sale journée – me félicitant au passage,  
de ne pas en faire partie – l’avalanche de publications à caractère météorologiques débute  
(tremble Laurent Cabrol, tu as du souci à te faire...).

Et parce que les images, parfois, ne suffisent pas, les trois quarts  
de ces publications étaient agrémentées du délicieux « Let it snow » –  
plus du tout de saison, Noël étant déjà bien loin (hélas) –, et du petit 
hashtag de circonstance : #LetItSnow. 

Et c’est ainsi que se sont succédées sur Instagram maintes et maintes 
vidéos silencieuses de terrasses recouvertes d’un manteau blanc immaculé, 

de joyeux toutous courant – truffe au vent – dans l’espoir de gober un flocon, de traces de pas dans la 
poudreuse fraîchement tombée, de jardins recouverts d’une épaisse couche de neige, de gosses surexcités 
aux joues rouges ayant enfilé leur combinaison de ski (faudrait pas que Loulou tombe malade…). 

Pendant ce temps, sur Facebook, où se plaindre demeure un sport national, défilaient des clichés  
de routes à peine dégagées, #MaisQueFoutentLesSableuses ainsi que des commentaires sur l’état  
du trafic des éternels frontaliers « rageux » qui, s’ils n’avaient pas été coincés dans les bouchons provoqués 
par la neige, auraient, tout de même trouvé quelque chose à redire…

En bonne langue de vipère que je suis, je n’ai aussitôt pu m’empêcher de faire quelques screenshots  
des photos les plus savoureuses (j’ai deux trois comptes de prédilection pour cela) et de les envoyer  
à mes copines, histoire de débriefer sur la vie hautement passionnante d’une poignée d’individus,  
dont le seul highlight de ce début d’année se résume à deux jours de neige.  
BREAKING NEWS les meufs, il a neigé cette nuit !

N’y voyez pas là une forme de mépris purement gratuit (ou de simple médisance, appelons un chat  
un chat) : ce constat m’a en effet amené à réfléchir sur la vacuité de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. 
Que la plupart des quotidiens, contraints de se plier à l’exercice du marronnier, titrent sur la météo, passe 
encore (n’est pas Reporter sans Frontières qui veut !), c’est leur job après tout, mais pourquoi diable poster 
des photos de ce que TOUT LE MONDE voit par sa fenêtre ? 

Et puis, ma petite révolution digitale faite toute seule dans mon lit, je me suis levée,  
j’ai ouvert mes rideaux et regardé par la fenêtre. 
« C’est vachement beau, tout de même ». Alors hop, petit cliché pris sur le vif, un petit filtre qui va bien ; 
hop, le hashtag : #AllIsSoQuiet. « Coucou les followers ! L’hiver est arrivé, on dirait ! »
#Connasse.

#LETITSNOW

Mood Texte 
Sarah Braun

 « POURQUOI DIABLE   
 POSTER DES PHOTOS   

 DE CE QUE TOUT LE MONDE  
VOIT DE SA FENÊTRE ? »  
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 Arty 
Nina Tomàs

NINA TOMÀS

Texte 
Godefroy Gordet

Image 
Tania Bettega

«  TROUVER UNE FORME PICTURALE  
PARALLÈLE À LA PENSÉE »

Parfois, on s’étonne de la diversité artistique qui émane d’un si petit pays. Et pourtant, il y a ici, 
dans notre drôle de Grand Duché, une faune d’artistes capables de vous claquer une gifle esthétique 
sans précédent. C’est d’abord la couleur qui nous a surpris dans le travail de Nina Tomàs. 
Les formes volatiles également, mais aussi, les textures poussant au tactile, et enfin, les récits filtrant 
avec cette singulière picturalité. Nina Tomàs écrit avec son pinceau. Elle nous raconte des histoires, 
mais pas de celles qui nous font nous endormir, non, bien au contraire : de celles qui poussent à rester éveillé.

ses toiles qui définit son style, « j’essaye de trouver une forme 
picturale parallèle à la pensée qu’elle doit transmettre. La structure 
de mes toiles est ainsi basée sur l’idée de l’hétérogène qui se 
démultiplie au fur et à mesure du temps de production ». 
Ainsi, s’il fallait la placer dans une mouvance picturale, nous 
dirions que sa peinture se glisse entre le surréalisme et la nouvelle 
figuration, avec le zèle qu’on attache aux artistes du Bauhaus. 
Pourtant comme elle l’explique, la Française cherche à « remettre en 
cause les codes et à nier les catégories ». Néanmoins les influences 
sont là, le geste et la pensée ont été guidés à un moment ou 
un autre, « toute l’évolution de l’art durant son histoire et, par la 

D'une mère luxembourgeoise et d’un 
père français d’origine espagnole, 
Nina grandit au Luxembourg. 
Très tôt, elle a la chance de suivre différents 
cours de pratiques artistiques comme 
le théâtre, la danse, la musique, 
et tout type d’arts plastiques, « le dessin et 
par la suite la peinture, est ce qui découlait 
le plus naturellement de mon corps, 
le langage qui me convenait le mieux ».
Après une section artistique au lycée luxembourgeois, 
elle entame des études universitaires d’Arts plastiques à 
la Sorbonne à Paris. Suite à un échange dans la ville de
Québec et l’obtention d’un Master à l’Université Aix-
Marseille, elle se rend compte que la formation qui 
lui manquait était celle des Beaux Arts, « je suis alors 
rentrée aux Beaux Arts de Marseille pour trois années ».
Aujourd’hui, même si son travail appartient 
principalement à la peinture, comme beaucoup d’artistes, 
Nina ne supporte pas d’être cantonnée à un unique 
champ d’application, « cette volonté omniprésente 
de placer les gens et leurs actes dans des cases me 
paraît trop simpliste par rapport à la complexité de 
nos influences ». Un sujet qu’elle traite d’ailleurs dans 
son travail, avec un désir de « dé-catégoriser » et de 
jouer avec les limites entre les différents champs. 
Dans la peinture de Nina Tomàs on retrouve des 
formes, géométriques et volatiles à la fois ; des aplats 
de couleurs, vifs et sombres ; et des textures, qu’on 
aimerait toucher, et qui nous force la distance et en 
même temps sont mis en relation pour créer une 
harmonie. Se dégage alors une « structure » dans 

« CETTE VOLONTÉ OMNIPRÉSENTE  
DE PLACER LES GENS  

ET LEURS ACTES DANS DES CASES  
ME PARAÎT TROP SIMPLISTE »
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NINA TOMÀS
«  TROUVER UNE FORME PICTURALE  
PARALLÈLE À LA PENSÉE » EN BREF

2017
Sens uniques, 
Galerie Art 
Est Ouest, 
Marseille

2017 
Lauréate 
Prix Révélation, 
Salon du CAL, 
Luxembourg

2017-18
Résidence 
avec bourse, 
Fondation 
du Carrefour 
des Arts, 
Bruxelles

2018
Flux productif, 
Galerie 
de la Fondation 
du Carrefour 
des Arts,
Bruxelles

Nina Tomàs, 
Vue d'exposition 
Sens uniques, 
Nosbaum Reding 2019

suite, la vision dans laquelle nous nous trouvons 
aujourd’hui, nous constitue et appartient à notre 
inconscient collectif ». C’est de son inconscient que 
différents styles se glissent dans sa peinture, et ce au 
moment du processus créatif qui est chez elle très 
intuitif, « quand je prends conscience de la référence 
qui s’établit malgré moi, je cherche à la fuir ».

Dans ce sens, ses peintures rappellent un peu Ida 
Kerkovius dans leur structure ou Gunta Stölzl dans 
le choix des couleurs. Des esthétiques que Nina 
ne revendique pas, mais qu’elle respecte comme 
des sources d’inspiration, « parmi les peintres et 
dessinateurs de notre époque, mes influences sont 
nombreuses et passent de David Hockney ou Peter 
Doig par Justin Mortimer, Nigel Cooke, Wangechi 
Mutu, Daniel Richter, Jorinde Voigt, Axel Pahlavi ».

En octobre 2017, Nina Tomàs présente sa seconde 
exposition solo à la Galerie Art-Est-Ouest de 
Marseille. Commissionnée par Wladimir Marine, 
son exposition Sens uniques dépeint notre société 
aux abois, submergée par « la complexité du réseau 
de données dans lequel nous nageons ». C’est une 
sorte de « quête d’équilibre » que l’artiste suggère ici, 
« d’un côté, se trouve l’idée d’une digestion figurative, 
légèrement surnaturelle, de mon impression de la 
société et de problématiques qui heurtent mon bien-
être. De l’autre côté, j’épure l’idée du geste répétitif 
comme un désir d’apaisement face à cette complexité 
violente qui s’impose ». Deux volets qui définissent 
bien le travail actuel de l’artiste, par lesquels elle 
joue de rebonds dans ses projets suivants.

Pourtant, outre la dimension théorique, 
visuellement sa peinture prend de nouvelles 
voies. Dans sa dernière exposition solo 
Flux Productif, issue de projets récents qu’elle a 
réalisés lors d’une résidence de 8 mois à la Fondation 
privé du Carrefour des Arts de Bruxelles, elle donne 
une toute autre colorimétrie à ses toiles. On y voit 
des nuances pastelles de rose, bleu et de vert 
plus lumineuses, tranchant avec les couleurs plus 
sombres qu’on trouve dans des travaux précédents, 

« cette nouvelle colorimétrie s’est mise en place afin 
d’adoucir le langage plus narratif et des repères plus 
concrets que représentaient ces nouvelles pièces ». 
Les dernières pièces présentées à Bruxelles, 
portent toutes en elles ce que l’on pourrait décrire 
comme des histoires qui dénoncent une sorte 
de gravité présente dans notre société. 
Des histoires qui laissent une ouverture aux yeux du 
regardant, « j’essaye de créer des points de repère très 
denses tout en brouillant les pistes afin de suggérer et 
d’évoquer ». Par ces histoires, elle aborde durement les 
choses et parle de « perte de valeurs dans une société de 
consommation dont l’excès crée des existences irrésistibles 
très éloignées de leur forme pure et essentielle ». 

Après avoir remporté le Prix ESADMM, le Prix Jeune 
artiste à la Biennale d’art contemporain de Strassen et 
la bourse de la Fondation privée du carrefour des arts à 
Bruxelles, elle est lauréate du prix révélation du Salon du 
Cercle artistique de Luxembourg. 2017 est une année 
charnière dans son parcours, impliquant de grands 
enjeux, « suite à tout ça, des personnes de différents 
champs ont voulu travailler avec moi. J’ai dû faire des 
choix et j’ai décidé de me concentrer essentiellement sur 
la plus belle des propositions que l’on m’avait faites : une 
exposition personnelle à la Galerie Nosbaum-Reding ». 

Voilà plusieurs mois qu’elle consacre toute son attention à 
la création des pièces de cette exposition, tout en cumulant 
une pression induite aux multiples réussites qu’elle connaît 
ces deux dernières années, « il est très important de rester 
humble, car rien n’est jamais acquis », explique Nina.
Une belle mentalité qui va à coup sûr donner des ailes 
à la jeune femme pour la suite de son parcours, « j’ai 
envie d’évoluer, d’intégrer des nouveaux médias dans 
mon travail, de passer à l’installation de la peinture et 
à la sculpture, sans jamais délaisser mon amour pour 
le trait et les couleurs. En espérant que les bonnes 
personnes m’encourageront sur cette voie ».
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LES MAUX BLEUS 
DE GRINGE

Cet album signe la fin des Casseurs Flowters ?
Tels que tu les as connus, oui. Ce qu’on a vécu est 
incroyable, j’ai beaucoup appris et cela m’a ouvert 
énormément de portes. Dans les Casseurs, on 
m’a découvert comme un mec cynique, un peu 
inconséquent, pour qui « demain, c’est loin ». Guillaume 
Tranchant, c’est un autre mec. Quand j’ai commencé 
Enfant Lune, plusieurs sons étaient dans la lignée des 
Casseurs Flowters, mais ça ne fonctionnait pas, ce 
n’était pas moi. J’ai pris le risque de les laisser de côté, 
de sacrifier le côté léger, qui séduisait peut-être plus, 
pour aller vers des chansons plus personnelles, vers un 
concept plus introverti. Au risque, peut-être, de perdre 
des gens en cours de route. Il est imparfait, ce disque, 
mais c’est le mien, il me ressemble.

Tu as déclaré préférer recevoir un prix 
d’interprétation à une Victoire de la 
Musique. N’est-ce pas renier tes origines ? 
Non, le cinéma et le rap ne m’apportent pas les 
mêmes choses. Le rap, l’écriture et les mots sont 
thérapeutiques : je raconte qui je suis. Le cinéma est 
plus léger, on se cache, d’une certaine façon, derrière un 
rôle. Émotionnellement, c’est plus facile. 
De là à dire que je vais faire carrière dans le ciné, le 
chemin à parcourir est encore long (sourire). Mais j’ai 
pu m’offrir le luxe de refuser certains rôles. Dans la 
mesure du possible, j’essaye de sortir des carcans et 
des stéréotypes dans lesquels on pourrait m’enfermer, à 
cause de ma période Casseurs. Certaines propositions 
m’ont dérouté, mais on pense à moi. C’est bon signe !

Quand Enfant Lune est sorti, tu as dit que 
seuls cinq morceaux étaient bons. 
Tu le penses toujours ?   
Oui, et les chansons les plus abouties sont celles que j’ai 
retravaillées avec Léa Castel. Elle a mis le nez dans certains 
morceaux, qui, d’un coup, ont été transfigurés. Elle a joué 
le rôle de DA, en fait, et m’a vraiment accompagné.

Enfant Lune est né dans la douleur. 
Qu’est-ce qui t’a poussé à aller jusqu’au bout ? 
Finir cet album était très important d’un point de vue 
personnel. Il y a bien entendu une part d’orgueil dans 
cette obstination, je voulais être capable de me dire : 
‘je peux le faire sans mes potes‘. J’ai longtemps été un 
éternel backeur. J’avais envie d’essayer l’autre côté. 
J’avais clairement un truc à me prouver.

La difficulté d’accoucher d’un album était 
déjà le sujet de Comment c’est loin. 
C’est l’angoisse de la page blanche  
qui te hante ou celle de te dévoiler ? 
Ni l’un ni l’autre. Je dirais que c’est davantage la peur de 
l’oisiveté. En réalité, cela ne fait que quatre ans que j’ai un 
vrai travail (rires) ! Avant, je me laissais porter. Cette fois, 
c’est différent, je tiens mon destin entre mes mains. Je 
préfère avoir une longueur d’avance, anticiper d’un projet 
sur l’autre, plutôt que de prendre le risque de ne pas le voir 
se réaliser.

Quel a été le déclic ?
Tout ce que j’ai pu faire avec les Casseurs Flowters 
m’a donné confiance en moi et l’envie de voler de mes 
propres ailes. De voir ce dont j’étais capable, sans filet de 
sécurité. Je voulais raconter mon histoire aussi.

Justement, ton histoire est faite  
de nombreuses faiblesses et coups durs. 
Qualifierais-tu ce premier opus  
de cathartique ?
Carrément. J’ai mis énormément de moi dans Enfant Lune. 
J’y évoque plusieurs épisodes douloureux. L’écrire a 
été très dur et, paradoxalement, une fois le mécanisme 
enclenché, impossible de faire marche arrière. Il m’a 
demandé un an et demi et je n’en suis pas sorti indemne. 
J’avais besoin, malgré tout, de finaliser cette expérience, 
même si j’ai dû raviver de très vieilles blessures pour 
pouvoir les dépasser. Je devais mettre des mots sur ces 
choses pour les détruire, comme la relation avec mon père, 
par exemple. 
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S’il n’a pas encore « tout lâché pour le septième art »,  
Guillaume Tranchant – aka Gringe – a succombé aux chants des sirènes  
du cinéma. L’éternel acolyte d’Orelsan dont on a adoré les jouxtes verbales  
sur scène, autant qu’affalé dans un canapé dans Bloqués, vient d’accomplir  
un brillant coming out artistique. Fini de se cacher derrière un ton cynique  
et de se la raconter, Gringe se met à nu dans son premier opus – 
autobiographique – Enfant Lune. Un album déroutant et éprouvant,  
une corde de plus à son arc, tandis qu’il se révèle face caméra. 
Humble, sans pudeur ni fausse note, il nous livre toute sa vérité.

 INFOS 
. 3 albums en duo 
avec les Casseurs 
Flowteurs

. Enfant Lune, 
premier album 
solo sorti  
le 2 novembre 2018

. Prochain  
long-métrage : 
Damien veut  
changer le monde, 
sortie le 6 mars 
2019 en salles

. En concert 
à la BAM (Metz) 
le 01 mars 2019
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Y aura-t-il un second album solo ?  
Franchement, je n’en sais rien. Enfant Lune m’a pompé 
beaucoup trop d’énergie, j’ai besoin d’un break, là.  
Je continue à écrire, mais plutôt sous forme spontanée : 
des instantanés, des ritournelles. Juste pour me faire plaisir. 

Écrire un livre comblerait  
ton côté touche-à-tout ?
J’adorerais. Mais dans une forme hybride, un livre 
audio, peut-être. Et je ne le ferai pas sans mon petit 
frère (dont il parle dans le track « Scanner », ndlr.).  
Il est surdoué, il a un talent pour la photo et la poésie. 
J’aime profondément les mots pour ce qu’ils sont 
et j’admire ceux qui savent en jouer. Je suis un fan 
inconditionnel de Bukowski, je lis Les Mots de Sartre 
juste pour le plaisir de plonger dans cet ego trip 
galvanisant qui se joue des mots. J’aime leur côté 
pluriel, leurs différentes facettes et significations selon 
la façon dont on les emploie. Regarde Bashung et sa 
plume fine, toujours dans la suggestion. Tout le monde 
peut s’approprier ses textes. 

Orelsan est tout de même présent  
sur l’album. Vald, Pone et Suikon Blaz A, aussi. 
Reconnaissance de tes pairs  
ou plaisir entre potes ?
C’était très dur de le faire sans eux, limite suicidaire. 
Je devais m’émanciper. Pour autant, ne pas les faire 
intervenir aurait été impensable. Ils appartiennent à 
mon histoire. « Qui dit mieux ? » est un juste retour des 
choses. L’intro, c’est un peu le Chant du Cygne des 
Casseurs : on meurt pour aller vers autre chose. De 
mieux, qui sait ?

Quel regard poses-tu sur les nouveaux noms  
du rap français ?
Je suis curieux, je tends l’oreille, j’observe. Mais je ne 
me reconnais pas dans la scène actuelle, dans l’urgence 
de ces jeunes, leur côté radical. Je prends de l’âge, 
c’est sûrement dû à ça aussi : ce décalage est normal. 
Je n’ai pas envie de faire du jeunisme pour plaire. Il y a 
quelques sons pop sur Enfant Lune, ça peut gêner les 
puristes ou ceux qui attendaient du rap à l’ancienne, 
comme je le faisais avec les Casseurs Flowteurs.

Quels sont tes projets ?
Deux films, L’Heure de la sortie, qui sort aujourd’hui (nous 
sommes le 9 janvier, ndlr.). Et surtout Damien veut changer 
le monde de Xavier de Choudens. C’est mon premier 
grand rôle, le film part à l’Alpes d’Huez. Je suis heureux.

 The Interview 
Gringe

Texte 
Sarah Braun

Images 
Julian Benini

 « JE VOULAIS VOIR 
CE DONT J’ÉTAIS CAPABLE » 





JÉRÔME KLEIN
« IMAGINER SES PROPRES HISTOIRES  
SUR MA MUSIQUE »
Producteur, sideman ou co-leader, pour plusieurs groupes et artistes comme Metromara, le Kaiser Quartett, 
Pol Belardi, Mad Fox, Cadillac Palace, Chrystel Wautier, Pol Belardi’s Force, Tali Toké, Maxime Bender, 
Antoine Pierre, Igor Gehenot, Claire Parsons et bien sûr Dillendub… Jérôme Klein a quelques heures de vol 
à son actif dans la musique. C’est donc très inspiré qu’il lance Klein, un projet jazzy minimaliste 
qui mêle de nombreux contrastes sonores, jonglant avec des tessitures à la fois sombres et lumineuses. 
Une nouvelle direction très convaincante pour le musicien luxembourgeois… 

et où j’ai eu l’occasion de rencontrer beaucoup de 
musiciens avec qui je joue encore aujourd’hui ». 
Parallèlement, il garde un vif intérêt pour la pop, 
le rock et l’électro, ce qui lui permet de jouer avec 
des groupes comme Mad Fox, Napoleon Gold, 
Them Lights ou encore Dillendub – qui devrait être 
de retour bientôt, paraît-il, ndlr. Il côtoie ainsi 
de nombreux groupes différents, par phase, 
en fonction des périodes de tournées ou de production 
et même en tant que pure sideman, dans la plupart 
des groupes, son investissement artistique est total, 
« j’essaye toujours d’apporter ma touche personnelle ».

D'origine française, Jérôme Klein né et grandit au 
Luxembourg dans un tout petit village du Sud du pays. Il 
commence très tôt le piano et plus tard, s’intéresse aux 
instruments à percussion.  
Une affection qui lui vient de son père qui n’a pas 
eu accès à un enseignement musical durant sa 
jeunesse, « tout petit déjà, j’inventais des mélodies et 
copiais des morceaux que j’entendais à la radio ». 
Son parcours dans la musique se fait principalement 
en tant que sideman, pour d’autres artistes ou 
dans des collectifs. « J’ai vécu 8 ans à Bruxelles, 
où j’ai développé mon goût pour le Jazz, 

 Music  
Jérôme Klein

Texte 
Godefroy Gordet

Images 
Eric Engel

.. Enregistrement  
d’un premier 
album fin 2019

.. Sortie 
de son 
premier EP, 
Klein 
le 24 nov. 2018
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Dans ses nombreux projets Jérôme Klein passe  
d’un style à l’autre, s’installant tantôt dans le jazz ou  
la pop, en passant par le rock, l’électro, l’impro’, maniant les 
drums, le piano, la guitare ou la prod’ tout en confiance… 
Musicalement, il est à l’aise à tous les niveaux, « j’ai 
toujours été un ‘touche à tout’. Si je le pouvais, j’aimerais 
savoir tout faire, mais du coup on ne fait que tout à 
moitié ». Alors, il préfère se concentrer sur tout ce qui est 
instruments à clavier et percussions, la production musicale 
en faisant partie, « la seule chose que je n’ai jamais osé 
faire, c’est chanter dans un micro devant un public. 
Je préfère me cacher derrière mes instruments ».

Il se lance finalement en solo avec Klein. 
Le projet naît d’un besoin de s’émanciper musicalement 
et aussi de faire quelque chose de différent, « j’avais 
envie de rapprocher le monde du Jazz qui est souvent 
décrit comme trop élitiste et le monde de l’électro-
pop ». Mais c’est aussi et surtout, l’envie de faire 
sa propre musique qui pousse le luxembourgeois à 
se lancer, « j’avais un son en tête, une idée assez 
précise et j’ai pu sortir tout ça grâce aux autres 
musiciens du groupe, mes musiciens préférés et surtout 
amis, Niels Engel, Pol Belardi et Charles Stoltz ».
Fin novembre 2018, il présente Klein, son premier 
EP aux Rotondes. Un live très important autour 
d’un nouveau projet encore vierge de tout retour.
Soutenu par le très bon groupe bruxellois ECHT!, 
Jérôme Klein joue à domicile avec une pression 

similaire aux grandes scènes qu’il a pu connaître, 
«  c’est toujours plus stressant pour nous, car on connait 
la plupart des spectateurs. Mais j’étais heureux de 
constater l’intérêt pour mon projet. On m’a dit que 
j’avais réussi à faire apprécier le jazz à des personnes 
qui n’aimaient pas ça et cela me rend très fier ».
Klein, un premier EP musicalement super liché, 
rebondissant sur différentes influences musicales, 
connait une belle dynamique de récit. À l’image 
de Tallinn, « inspirée de la capitale estonienne », 
où la basse, le xylophone, les percussions et les pianos 
sont soutenus par une voix zénithale qui semble 
conter toute une mythologie… Un peu comme un 
gentil trip sous opiacés. Le premier EP éponyme de 
Klein donne à entendre une musique d’images, « c’est 
un peu comme un film. Into the woods, par exemple, 
nous projette dans une forêt un peu sombre et glacée, 
mais avec plein d’étincelles par-ci par-là… l’idée c’est 
d’imaginer ses propres histoires sur ma musique ».
Dernièrement, les 30 novembre, 1er et 2 décembre, 

« LA SEULE CHOSE 
QUE JE N’AI JAMAIS OSÉ FAIRE, 
C’EST CHANTER DANS UN MICRO 
DEVANT UN PUBLIC »

Jérôme Klein tourne ce nouveau projet en Inde, 
entre New Delhi et GOA en passant par Kolkatta. 
Quelques dates qu’il voit comme une chance de pouvoir 
exporter sa musique sur d’autres continents et l’adresser 
à d’autres cultures, « ce qui est génial dans des pays 
comme l’Inde, c’est que le Jazz n’est pas réservé à 
un public averti ou élitiste. On joue devant un grand 
public, qui ne sait absolument pas à quoi s’attendre. 
Le fait que le public vienne nous féliciter après le 
concert et nous montre de l’intérêt nous confirme 
que nous pouvons nous montrer en tant que petit 
luxembourgeois, et que la scène nationale a de vrais 
artistes qui ont un potentiel énorme à l’étranger  ».
Après le Jazz Weekend (BE), le Tallinn Music Week 
(EE), le Coucher de soleil, le Wine Note, le Festival 
de jazz de Saint Raphaël (FR), le Vortex (UK), le 
festival Like a Jazz Machine (LU) ou encore le Festival 
international de jazz LAO (LA), Jérôme et son trio 
de musiciens, ne vont pas s’arrêter en si bon chemin, 
« nous sommes déjà en discussions avec plusieurs 
bookeurs et agences, et surtout avec un label, 
pour pouvoir sortir un album en 2020 ». Pour l’instant 
la saison commence seulement à se dessiner, mais 
de nombreuses dates sont déjà programmées et vont 
faire voyager Klein partout où il y a des oreilles pour 
entendre leur musique et peut-être un jour, comme 
Jérôme en rêve, au GroundUp Festival à Miami...

 PROCHAINS 
CONCERTS 
. 29/03
Atelier 210 
(Bruxelles)

. 27/04 
Out of the Crowd 
Festival 
(Esch-sur-Alzette)

. 15/06 
Lille 
Festival (FR)

. 28/06 
Lviv Jazz Festival 
(Ukraine)

. 06/07 
Palatia Jazz 
Festival (DE)

. 12/07 
Festival 
International
d’Echternach (LU)

. 23/08 
Bâto Jazz (Savoie)
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 Playlist Textes 
Godefroy Gordet

SORTIE LE 22 FÉVRIER

 MODESELEKTOR – WHO ELSE  / TECHNO-ÉLECTRO

Joie ultime à l’annonce de cette nouvelle pépite électronique des berlinois de Modeselektor. 
Quatrième album studio du duo, Who Else est attendu dans les bacs depuis un bail,  
même si le groupe n’a pas chômé entre temps avec leur label Monkeytown qui fête ses 10 ans  
et leur fantastique poulain Moderat. Concernant Who Else, peu de choses ont finalement filtré sur 
Internet, pourtant Wealth, le premier single livré de l’album, nous a littéralement atomisé !  
Et c’est peu dire face à la force du titre qui oscille entre un néo-rap à la Neptunes et une ligne 
électro proche des sons de chez Moderat, justement. Véritable album à la sauce berlinoise, 
l’empire de Modeselektor est vaste, mais là où ils nous bluffent, c’est dans leur capacité  
à se réinventer sans lâcher les bases…

 RUDIMENTAL 
– TOAST TO OUR DIFFERENCES 
/ POP

C’est l’énorme délectation du mois :  
le troisième album du très joyeux groupe 
britannique, Rudimental. Envolées rythmiques 
colorées et lyrics inspirantes, sur fond de vivre 
ensemble euphorisant et d’utopies partagées, 
Rudimental s’est taillé une réputation 
de groupe archi anxiolytique et, de fait, 
bougrement additif. Fort de These Days  
(feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen), 
titre aux plus de 300 millions de vues,  
ou de Waiting All Night (feat. Ella Eyre),  
le quatuor multiplie les audaces en jonglant 
avec les cultures, genres et styles musicaux, 
associant par exemple, des rythmiques drum 
and bass à des tessitures pop aux accents 
dance voir électronique. Deux albums plus tard 
(Home en 2013 et We the Generation en 2015), 
et quelques excellents featuring avec Foxes, 
Bastille, Ed Sheeran, Macklemore ou encore 
Major Lazer, les anglais sortent un troisième 
album qui donne la patate.

SORTIE LE 25 JANVIER

SORTIE LE 22 MARS

SEED TO TREE – PROPORTIONS
/ INDIE-FOLK

Près de quatre années après Wandering, 
un très bon premier album, le groupe 
luxembourgeois fait son grand retour. Et 
c’est à la Rockhal, lors d’un release-show, 
le 22 mars, que le quatuor a décidé de 
livrer ce dernier disque, en face d’un public 
à priori déjà conquis, en tout cas nous, 
oui. Connu pour son souffle Indie Pop aux 
lueurs Folk, l’atmosphère que décline le 
groupe, force à lui reconnaître une identité 
multiple, calée entre différents styles. Ces 
types qu’on appelait « les jeunes » il n’y 
a pas si longtemps, connaissent une tout 
autre crédibilité suite à un parcours intense 
ces dernières années. Après une tournée 
européenne, dans des festivals comme le 
Reeperbahn, le Rock-A-Field ou le Jardin du 
Michel et des premières parties de groupes 
tels que Villagers, Beirut ou encore Temper 
Trap, Seed to Tree, a chopé en maturité et 
s’est laissé aller à d’autres lignes musicales. 
Proportions tangue tout à fait comme il 
faut, vers un côté bien différent, mais super 
intéressant de la musique du groupe.

VARIOUS ARTISTS – 
FUNKY NATION VOL. 2 
/ JAZZ/SOUL/R’N’B 

Sautez sur l’un des 1 000 exemplaires 
vinyles que nous ont concocté les messins 
de Primitiv’ Sounds ! Deuxième volume 
de ce que l’on espère être une longue 
série, voire infinie, ce Funky Nation vol. 2 
est aussi excitant que le premier  
du nom. Ici, on revient à la base,  
aux fondamentaux de la musique noire 
américaine des années 1960. Un disque 
hommage qui se veut comme un palliatif 
à ces temps de grisaille et d’hiver absolu. 
Sur ce second opus, au firmament  
du jazz, celui-là même qui a influencé 
la soul music, on retrouve des mastards 
comme Slim Gaillard avec ses vocalises  
et son « Vout », le pianiste et compositeur 
Sun Ra, le monstre sacré Herbie Hancock, 
l’engagé voire enragé Charles Mingus  
et le génial Horace Silver,   
figure du soul jazz, entre autres…  
Un disque de onze titres cultes a laissé 
tourner en boucle pour se réchauffer  
lors des longues soirées d’hiver.

SORTIE LE 1ER FÉVRIER

degré d'attente note sur 5
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LE MANQUE DE TEMPS 
N’EST PLUS UNE EXCUSE 

Entrainement MILON 
Votre séance personnalisée en seulement 35 minutes !

- SIMPLE, SÛRE ET EFFICACE - 

Rue des Thermes, L-8018 STRASSEN
 Tél.: (+352) 27 03 00 57

vitaly-fi t@lesthermes.net

www.vitaly-fi t.lu

PORTES 
OUVERTES 
16 & 17 FÉVRIER 



 Actu Séries Textes 
Jonathan Blanchet

THANKSGIVING / SPY GAME 

Homme de l'ombre : Nicolas Saada
Agents doubles : Grégoire Colin, 
Evelyne Brochu, Stephen Rea...

Rompu aux thrillers, Nicolas Saada (Espion(s)) 
signe sa première mini-série pour Arte 
en 3x52mins. Il y est question d'un rapport 
trouble qui s'installe dans un couple, 
lorsque des soupçons d'espionnage 
commencent à peser sur l'un d'eux. 
Très Hitchockien dans l'esprit, 
un peu trop formel, mais captivant.

FIN FÉVRIER SUR ARTE

THE UMBRELLA ACADEMY S1
/ LES ENFANTS PARTICULIERS 

AMERICAN HORROR STORY : 
APOCALYPSE 
/ CIMETIÈRE RADIOACTIF  Mentor : Steve Blackman

Héros : Ellen Page, 
Robert Sheehan, Tom Hopper...

En octobre 1989, 43 femmes donnèrent 
naissance à un enfant. Aucune d'elle 
n'était tombée enceinte auparavant. 
Ces nouveaux-nés se révéleront dotés 
de capacités extraordinaires. 
Un riche inventeur va en adopter six 
pour former un groupe de super-
héros destinés à sauver le monde : 
l'Umbrella Academy. Des habitués du genre 
« super » (Ellen Page, Robert Sheehan) 
sont au générique. On signe.

Maître maux : Ryan Murphy
Survivants : Sarah Paulson, 
Kathy Bates, Evan Peters...

L'anthologie horrifique de Ryan Murphy 
ouvre un nouveau chapitre. Au programme, 
cette saison ? Une explosion atomique 
qui va contraindre les habitants 
de Los Angeles à survivre 
dans un monde post-apocalyptique, 
cloîtrés dans des constructions 
souterraines... et beaucoup d'ésotérisme 
et d'intrigues mêlées (et emmêlées).

À PARTIR DU 17 FÉVRIER 
SUR NETFLIX

EN FÉVRIER SUR CANAL+

degré d'attente note sur 5

Juge : Marine Francou
Enquêteurs : Caroline Proust, Audrey Fleurot, 
Thierry Godard, Philippe Duclos...

La plus ancienne des créations originales 
Canal+ fait peau neuve. Pour sa septième 
saison, Engrenages est dirigée par une 
nouvelle showrunneuse (Marine Francou, 
ex-scénariste d'Un village français, qui prend 

la suite d'Anne 
Landois, historique 
du feuilleton). 
Une nouvelle 
venue qui doit 
composer avec des 
personnages aux 
destins épars qui 
prennent eux aussi 
un nouveau départ 
dans la série qui fait 
bouillir les petites 
histoires de police 
et de justice dans 
la même marmite 
depuis 14 ans. La 
capitaine Laure 
Berthaud (Caroline 

Proust) est en arrêt maladie pour dépression. 
Gillou, son ancien bras droit et « love interest » 
a pris sa suite. Le juge Roban revient sur le 
devant de la scène judiciaire pour mieux se 
voir signifier que l'âge de la retraite a sonné. 
Quant à  Joséphine Karlsson (Audrey Fleurot), 
elle a troqué le barreau pour la maison d'arrêt, 
suite aux événements de la saison précédente. 

Un saut dans le vide, ou pas tout à fait. 
Engrenages restera toujours Engrenages, 
l'ADN de la série est préservé. 
C'est donc une affaire de meurtre qui 
les touche au cœur et va réunir tous ses 
protagonistes (ou presque). Écrite au pas de 
charge pour faire oublier le délai de diffusion 
relativement long entre les deux saisons 
précédentes (trois ans !) et ainsi industrialiser 
son processus d'écriture à la manière du Bureau 
des Légendes, cette saison 7 n'en oublie pas 
les intrigues en entonnoir, les longues scènes 
de filoches qui parfois font chou blanc, 
les analyses délicates du juge Roban... 
Cette saison, l'intime a plus que jamais sa 
place. Et voir les petits nouveaux du casting au 
contact des anciens aux méthodes bien rodées 
et à l'historique souvent chargé a quelque 
chose de particulièrement savoureux, tout 
comme le retour de personnages historiques 
qui étaient un peu sortis du cadre. Toujours 
en prise avec l'actualité (dont certains thèmes 
auraient mérité d'être plus développés), 
cette nouvelle fournée d'épisodes permet à 
Engrenages de conserver son titre de meilleure 
série policière française, et c'est déjà pas mal.

 ENGRENAGES S7  / PJ BLUES / COURANT FÉVRIER SUR CANAL+

ACTU  SÉRIES
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 Video Games   Textes 
Mathieu Rosan

ACE COMBAT 7 : 
TOP GUN VIDÉOLUDIQUE 

C’est sans doute l’un des titres le plus attendus de ce début d’année. 
Le titre développé par BioWare et édité par Electronic Arts arrive dans les semaines 
à venir et entend bien se faire une place de choix dans nos ludothèques. 
Dans ce RPG d'action en univers partagé, vous et vos amis faites partie des rares 
personnes ayant le courage de quitter la civilisation afin d'explorer des terres 
primitives et d’affronter leurs dangers. Un monde ouvert pour lequel Bioware 
semble entretenir des ambitions sur le long terme. Le studio a en effet déclaré 
que le titre pourrait être amené à vivre au moins dix ans, rappelant évidemment 
un certain Destiny… Évidemment, on souhaite à Anthem une tout autre destinée 
et l’avenir nous dira si’il sera à la hauteur de nos attentes.

Dans l’histoire du jeu vidéo, il est des séries qui résonnent en 
nous telles des madeleines de Proust. La franchise des Ace 
Combat est de celles-là. Absente de l’actualité vidéoludique 
depuis de nombreuses années, l’annonce en 2015 d’un nouvel 
épisode de la saga avait fait l’effet d’une petite bombe 
dans le cœur des pilotes en herbe que nous sommes. 
Nous voici donc, trois ans plus tard, des espoirs plein la tête 
et la volonté de reprendre le manche (on parle de celui 
que l’on trouve dans un avion pour ceux qui auraient l’esprit mal 
placé) afin de jouer les Pete Mitchell depuis son canapé 
(ndlr : Pete Michell est le pilote de chasse incarné par 
Tom Cruise dans le film culte Top Gun). Comme à son habitude, 
le titre nous propose une campagne scénarisée qui se déroule ici 
dans le monde de Strangereal en 2019, 20 ans après 
la chute de l’astéroïde Ulysses. Vous incarnez Trigger, 
une pilote injustement accusée d’avoir tenté d’assassiner l'ancien 

président du pays. Envoyé face à un tribunal pénal, vous vous 
retrouvez embarqué dans un corps d’élite de pilote nommé Space 
Squadron. Les habitués ne seront pas dépaysés dans ce Skies 
Unknown, dans lequel les missions s’inscrivent dans la lignée des 
précédents opus : protéger une base alliée, mener une offensive 
sur une base ennemie ou mettre un terme à une attaque. Si les 
missions proposées peuvent parfois se révéler répétitives, la 
dynamique arcade du titre permet de passer outre une certaine 
lassitude et de n’avoir en tête que la performance et la volonté 
de débloquer de nouveaux avions. Techniquement, le titre est 
véritablement une réussite. Les "coucous" sont extrêmement 
bien détaillés et les effets météorologiques sont de toute beauté 
permettant au titre de nous offrir une immersion jamais atteinte. 
Enfin, du côté de la maniabilité le titre propose deux possibilités 
à savoir un mode simple et un mode simulation permettant de 
satisfaire les amateurs du genre, mais également les débutants. 

DISPO SUR PS4, XBOX ET PC

DISPO SUR PS4, XBOX ET PC

note sur 5

ANTHEM - OPEN WORLD GALACTIQUE

.Techniquement 
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 DUMBO  / ELEPHANT MAN

Dompteur : Tim Burton
Pachydermes : Colin Farell, Eva Green, 
Michael Keaton, Danny DeVito…

L’adaptation du classique de Disney de 1941  
(lui-même puisant dans le roman éponyme 
Dumbo publié en 1939) par Tim Burton.  
Le réalisateur avait réussi (économiquement 
parlant) la transition sur grand écran d’Alice 
au pays des merveilles en 2010  et c’est 
presque sans surprise que la firme aux 
grandes oreilles a fait appel à lui pour mettre 
en scène le pachyderme (aux grandes oreilles 
également) Dumbo, avec de vrais acteurs. 
Colin Farell doit s’occuper de l’éléphant 
volant dans un cirque tenu par Danny DeVito. 
Les premières images rappellent Big Fish 
(signé Burton aussi) où DeVito campait déjà 
le monsieur Loyal. Larmes féériques prévues.

LA FAVORITE 
/ UN PEUPLE ET SA REINE

Reine : Yórgos Lánthimos
Sujets : Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz…

Derrière ce « film de costumes » plutôt soigné 
se cache la nouvelle étrangeté cynique 
du réalisateur grec Yórgos Lánthimos. 
Habitué aux récompenses prestigieuses, 
son nouveau long-métrage n’y a pas échappé 
puisque La Favorite a remporté le Grand prix 
du jury à la Mostra de Venise en 2018 et 
la Coupe Volpi de la meilleure interprétation 
féminine ainsi que le Golden Globe 
de la meilleure actrice pour Olivia Colman 
qui joue Anne d’Angleterre. En plein XVIIIème 
siècle et guerre contre la France, les membres 
féminines de la Cour rivalisent pour devenir 
la préférée de leur Reine excentrique. 
Se dresse un triangle amoureux pervers et 
déjanté qui ravira les fans de films atypiques !

degré d'attente note sur 5

CINÉLUX

Le Lux Film Fest se tiendra  
du 7 au 17 mars.

Nouveauté principale de la neuvième 
édition de l’incontournable Luxembourg 
City Film Festival : des séances tout  
au long de la journée (dès le matin)  
et non plus uniquement en soirée !  
Prix inchangé : 30 € le pass valable 
dans trois lieux emblématiques : 
Kinepolis Kirchberg, Ciné Utopia  
et Cinémathèque de la Ville  
de Luxembourg. 

Pour la troisième année consécutive, 
la Journée de la Mémoire sera  
co-organisée par le festival.  
On commémorera les victimes  
du génocide rwandais d’il y a 25 ans 
avec notamment la projection  
du célèbre film Hôtel Rwanda.

Comme toujours, toutes les informations 
complémentaires sont à découvrir  
sur www.luxfilmfest.lu 
(programmation complète dévoilée  
mi-février).

À VOIR DÈS LE 12/12
À VOIR DÈS LE 29/03

Vedette : Xavier Dolan
Fans : Kit Harrington, Natalie Portman, 
Thandie Newton, Kathy Bates…

Le pitch de départ est simple :  
un acteur, Rupert Turner, se remémore 
son enfance et la relation épistolaire qu’il 
entretenait avec la star de la télévision 
John F. Donovan (Kit Harrington, Jon 
Snow de Game of Thrones). Cette 

correspondance a fortement 
impacté les vies de chacun 
et, plus d’une décennie 
après la mort de Donovan, 
Turner évoque cette liaison 
avec une journaliste. Xavier 
Dolan (Mommy, Juste la fin 
du monde…) a co-écrit cette 
fresque (où ses thématiques 
fétiches abondent : amour 
impossible, homosexualité, 
rapport conflictuel à la 
mère…) en s’inspirant de sa 
propre lettre d’admiration 
rédigée quand il était 
enfant pour… Leonardo 
DiCaprio ! Avec son 

budget de 35 millions de dollars et un travail 
acharné de montage, Ma vie avec John F. 
Donovan s’étale sur près de deux heures et 
est amputé de Jessica Chastain — qui jouait 
l’antagoniste principale et était déjà dévoilée 
sur des affiches promotionnelles. « La trame 
de son personnage s’insérait laborieusement 
dans le reste de l’histoire » a justifié Dolan (qui 
espère retrouver l’actrice sur un autre projet). 
En coupant deux heures de vidéo, le réalisateur 

a préféré se concentrer sur la relation entre 
Turner et Donovan et la période de l’enfance. 
Pour ces raisons, le film ne fut terminé à temps 
pour concourir à Cannes en 2017 et 2018, 
mais fut projeté au Festival international du 
film de Toronto en septembre 2018 où il a été 
froidement accueilli. Pour la première fois de 
sa carrière, Dolan échoue (selon les premières 
critiques, mais attendons les autres et, surtout, 
les retours du public). Ma vie avec John F. 
Donovan manquerait cruellement d’émotion. 
Les coupes se ressentent, l’ensemble est 
confus, voire lourd, à cause, entre autres, de 
dialogues mal écrits. La galerie trop importante 
de personnages n’est pas assez étoffée pour 
qu’on s’y attache. Bref, l’ensemble laisserait un 
goût d’inachevé. Seule la photographie, toujours 
aussi soignée, et le jeu d’Harrington remportent 
l’adhésion. Les cinéphiles espèrent déjà une 
version longue de plus de quatre heures pour 
la sortie vidéo, de quoi changer la donne ! 
Dans la foulée, Dolan a réalisé son huitième 
film, Matthias et Maxime, dans lequel il joue 
l’un des rôles-titres, et qui sortira également 
cette année. Joli palmarès pour le cinéaste 
canadien qui fêtera ses 30 ans le 20 mars.

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN / LETTRES D’UN INCONNU / À VOIR DÈS LE 13/03 

ET DE NEUF !

 TROIS QUESTIONS À ARNAUD LE GUERN 

ACTU  CINÉ
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Agathe Ruga
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 L'HOMMAGE AU PÈRE 

Sur la plage abandonnée, coquillages 
et crustacés… Oui, ce livre donne envie 
d’écouter La Madrague de Brigitte 
Bardot et de passer ses prochaines 
vacances sur la pointe finistérienne. 
Au programme de cette jeunesse en fuite ?
  
Le narrateur part en Bretagne,  
chez ses parents, accompagné de sa fille 
Louise et l’une de ses copines. Son objectif ?
  

Renouer avec ses quinze ans, lorsque son père est parti faire  
la guerre du Golfe en tant que médecin militaire  
et en profiter pour relire les lettres de l’époque. Il semblerait 
que l’équilibre familial ait été bouleversé lors de cette période, 
sans que la famille en prenne conscience. Quel adolescent  
était-il ? C’est le moment de fouiller le passé et de revivre  
les sensations d’autrefois, de se remémorer  
les premières copines et émois musicaux.  
Empreint d’une mélancolie et d’une fausse nonchalance, 
ce livre est un roman d’ambiance et générationnel. 
L’auteur est le poète, le penseur, l’observateur du passé  
et du présent à la fois. Un dandy prônant une vie douce  
et artistique, embrumée de volutes inspirantes  
et de réminiscences. Petit à petit, le récit bascule  
vers une déclaration d’amour au paternel, un hommage  
à ce père qui a souffert de l’éloignement  
et de la violence de cette drôle de guerre.  
Un portrait ultra-touchant d’un homme élégant, intelligent, 
gardant pour lui peines et souffrance, et qui aura 
su respecter les choix de son fils sans jamais le juger.

ARNAUD LE GUERN, 

«  UNE JEUNESSE EN FUITE  » D’ARNAUD LE GUERN, ÉDITIONS DU ROCHER
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 TROIS QUESTIONS À ARNAUD LE GUERN 
Pourquoi convoquer la jeunesse 
dans ce nouveau roman ?
On perd trop facilement « l'esprit d’enfance », 
celui qu'évoquait Bernanos. Voilà notre drame 
à tous. Et j'avoue que j'ai du mal avec cet état 
de fait. J'oppose donc ma légèreté  
à la lourdeur des jours. Je dois être un éternel 
vieil enfant qui, toujours, veut n'en faire 
à sa fête. Surtout quand les fêtes, avec les 
années, se teintent de mélancolie.  
Ce sont souvent les meilleures.

Vous vous intéressez également  
à la Guerre du Golfe de 1991  
que votre père a bien connue.  
En quoi est-elle importante ?
Suite à cette guerre, Saddam Hussein  
était devenu l'homme à abattre pour 
les États-Unis et alliés. Sa mort, plus tard, 
a été vécue comme une humiliation par 
les Irakiens. Al Qaida, d'abord, puis Daech 
ont prospéré – et ruminer leur vengeance 
contre l'Occident – sur les ruines de cet Irak.

Rendre hommage à votre père,  
en quoi cela était-il 
nécessaire pour vous, pour lui ?
Je dois à mon père la Bretagne, 
qui est mon port d'attache. 
Et puis ça m'intéressait d'essayer 
de comprendre comment 
un médecin militaire, 
a pu donner naissance au gandin 
à la vie de patachon que je suis !

Le Mars Club 
de Rachel Kushner, Éditions Stock. 
Pénétrez dans la plus dangereuse  
prison pour femmes de Californie 
et dévorez ce grand roman américain.

Le Discours 
de Fabrice Caro, Éditions Gallimard, Sygne.
Un dîner de famille à l’humour décapant. 
À ne pas louper !

COUP DE CŒUR
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 The Interview 
The Blaze

Texte 
Mathieu Rosan

Images 
Paul Rousteau

« METTRE DANS CHACUN  
DE NOS MORCEAUX  

UNE ÉMOTION ASSEZ INTENSE »

THE BLAZE :

The Blaze, c’est l’histoire de deux cousins : Jonathan et Guillaume Alric. 
L’un attiré par le milieu du cinéma, l’autre par la musique. Après quelques 

morceaux vivifiants et plusieurs clips dignes de courts-métrages,  
The Blaze s’est rapidement imposé comme le grand espoir de la scène 

électronique en France, mais également dans le monde. Portés par une 
electro mélancolique et des clips saisissants de réalisme, ils viendront 
présenter Dancehall à la Rockhal en mars prochain, un premier album 

hypnotique. Véritable phénomène musical et artistique comme on en voit 
que trop rarement, on avait envie d'aller  

à leur rencontre, afin d’en savoir plus sur un duo qui risque de régner 
sur l’univers de la musique électronique dans les années à venir.

Est-ce que vous pouvez nous raconter  
comment est né votre projet. 
Qu’est-ce qui vous a donné envie  
de vous lancer dans l’aventure The Blaze ?  
 Guillaume   Il y a environ cinq ans, Jonathan finissait ses 
études de cinéma et devait réaliser un clip, il est venu 
me voir pour retravailler une de mes tracks afin qu’il colle 
aux images. On a aimé travailler ensemble et on a donc 
continué dans ce sens.  

À vos débuts, Guillaume était dans le milieu 
musical depuis plus de dix ans, alors que 
Jonathan était plus porté sur celui du 
cinéma. C’était une volonté initiale de faire 
cohabiter vos univers respectifs ? 
 Jonathan    Encore une fois, tout cela s’est fait 
naturellement. Nous avons créé un univers où nous 
travaillons la vidéo et la musique ensemble. Nous portons 
ces deux entités à deux, en partageant la force de nos 
background respectifs. 

On vous a connu avec Viril en 2016, dont le clip  
a littéralement enflammé la toile, avant Territory, 
votre premier EP en 2017, puis Dancehall, votre premier 
album en septembre dernier. Depuis, tout s’enchaîne  
à une vitesse incroyable pour vous.  
Comment avez-vous vécu ce succès ?
 Jonathan    Les choses sont allées très vite, donc on n’a pas vraiment 
eu le temps de se poser et d’analyser tout ça. Finalement tant mieux, 
cela nous permet de rester dans notre bulle et de nous concentrer 
sur l’essentiel.

The Blaze n’est pas qu’un projet musical, c’est 
également un univers à part entière, aussi puissant 
que bouleversant, incarné par des clips saisissants de 
réalisme. C’était quelque chose d’important pour vous de 
mettre en place un univers visuel aussi abouti que vos 
morceaux ?
 Guillaume   C’est même une priorité. Nous essayons de mettre dans 
chacun de nos titres une émotion assez intense, afin qu’elle puisse 

26



2727

faire naître chez l’auditeur des images, une histoire, 
une dimension cinématographique forte. Lorsque 
nous passons à la réalisation d’un clip, nous avons 
cette même recherche de profondeur émotionnelle. Le 
réalisme, l’humain, les sentiments, ce sont des choses qui 
nécessitent de longues périodes de réflexion avant de les 
filmer, car elles sont précieuses et fragiles.

Vous proposez une musique electro dans 
laquelle, entre autres, house et soul 
cohabitent parfaitement. Est-ce que vous 
pouvez nous dire quelles sont les influences 
de chacun ? 
Elles sont trop vastes. On écoute de tout, tant que cela 
nous fait ressentir des émotions.

Vous avez récemment déclaré que vous 
souhaitiez « écrire des émotions aussi 
ambitieuses que dans la musique classique ». 
Quand vous commencez un projet, c’est cette 
idée de « faire passer l’émotion avant tout » 
que vous avez en tête ? 
 Jonathan   Oui, sans forcément se projeter, on laisse 
venir ces émotions d’elles même. Il n’y a pas de recette 
miracle, pour que cela soit vrai, il faut que ça se fasse 
naturellement et simplement.

On ressent d’ailleurs très souvent une 
certaine mélancolie dans vos sons…
 Jonathan   Nous préférons le terme nostalgie, qui est un 
juste équilibre entre joie et tristesse.

Dans vos morceaux, vous changez la tessiture 
des voix pour les rendre un peu plus graves. 
Pourquoi ce choix ? 
 Guillaume  C’est une volonté artistique, nous aimons la 
couleur que cela donne et puis c’est devenu un peu notre 
« marque de fabrique », même si on ne ferme pas la porte 
à chanter un jour sans filtre dans nos voix.

Vous pouvez nous raconter comment se passe 
votre processus créatif ? 
 Jonathan   On se met dans notre bulle où tout est ouvert. 
 Guillaume  Les instruments sont branchés et on touche à 
tout, sans qu’aucune tâche ne soit repartie.

C’est important pour vous de rechercher avant 
tout des mélodies qui vont par la suite vous 
donner la possibilité de mettre en place une 
narration et donc de pouvoir faire un clip ? 
 Guillaume  Nous travaillons le son et l’image en simultané 
donc jusqu’au bout nous travaillons dessus pour qu’ils 
puissent coller parfaitement ensemble selon l’émotion 
que nous souhaitons transmettre.

Combien de temps vous faut-il généralement 
pour arriver au résultat que vous souhaitez 
dans vos clips ? 
 Jonathan   Cela dépend, mais en général plusieurs mois. 
À titre d’exemple, Territory nous a pris six mois.

 INFOS 
. 2015 : 
ils décident  
de se lancer  
dans l’aventure 
The Blaze

. 2016 : 
Le clip Viril 
fait l’effet 
d’une bombe  
dans l’univers  
de l’electro

. Ils sortent  
Territory, 
leur premier EP  
en 2017

. En avril 2018  
ils participent  
au célèbre festival 
Coachella  
aux États-Unis

. 2018 : 
« Dancehall », 
leur premier 
album voit le jour

. 7 mars 2019 : 
concert  
à la Rockhal



Ces dernières années, vous avez passé beaucoup de temps 
sur la création de vos sons et la réalisation de vos 
clips. La scène, ça représente quoi pour vous finalement ?
 Guillaume  La scène est une grande partie de notre travail, car 
nous avons énormément tourné ces deux dernières années et nous 
repartons sur la route en mars, dont une date à la Rockhal ! (sourire) 
 Jonathan   C’est le moment où nous partageons intensément 
notre musique avec le public venu nous voir. C’est pour nous une 
célébration très fusionnelle. 

Dans Territory, justement, 
vous abordez les thèmes  
de la famille  
et des retrouvailles. 
L’émotion que le clip  
nous procure nous laisse 
croire qu’il s’inspire  
de votre propre expérience…
 Guillaume  Même si on les 
transpose dans des histoires qui 
ne sont pas les nôtres, on s’inspire 
beaucoup de nos expériences, 
encore une fois dans un souci de 
réalisme. Nous avons une très 
grande famille et, plus jeunes, 
lorsque nous nous retrouvions 
tous chez notre grand-père dans 
le sud de la France, il y avait ce 
côté déstabilisant de reprendre ses 
marques sur ce territoire que nous 
avions laissé l’été précédent.

Dali Benssalah crève l’écran  
dans le clip.  
Comment choisissez-vous  
vos acteurs ?
 Jonathan   On fait des sessions 
de casting, cela peut prendre du 
temps avant de trouver la bonne 
personne. Nos critères étant 
la capacité de la personne à se 
lâcher émotionnellement, ainsi 
que son rapport au corps qui doit 
être physique et endurant.

Vous mettez d’ailleurs 
très souvent la jeunesse 
en avant…
 Guillaume  La jeunesse est 
un moment de la vie durant 
laquelle des sentiments, tels 
que l’amour ou la folie, sont plus à même de s’exprimer 
spontanément. Ce qui colle avec les émotions que nous 
essayons de transmettre.

Vous associer beaucoup musique électronique  
et banlieue. Pourquoi ce contraste ? 
 Jonathan   Pour nous, c’est du contraste en général que 
naît la poésie, dans des situations inattendues, mais 
qui semblent le plus naturelle possible. Nous avions 
l’envie de filmer des jeunes de banlieues ou chez les 
gens du voyage pour mettre en avant des personnes 
que l’on voit peu à l’écran et qui souffrent souvent de 
clichés injustes. Avec ce besoin, pour nous, de vivre des 
expériences humaines profondes.

 The Interview 
The Blaze

Texte 
Mathieu Rosan

Images 
Paul Rousteau

 « POUR NOUS, 
C’EST DU CONTRASTE 

EN GÉNÉRAL 
QUE NAÎT LA POÉSIE » 

2828





 The Diary  

SÉLECTION  
MATHIEU ROSAN THE DIARY FÉV.2019 

MARS.2019

DEPUIS LE 19.01 ET JUSQU’AU 07.04 /
BUVEURS DE QUINTESSENCES

Le titre de l'exposition Buveurs de quintessences 
fait référence au poème Perte d'auréole de Charles 
Baudelaire, dans lequel l'auteur relate l'expérience 
d'un artiste qui, ayant malencontreusement perdu 
son attribut, s'en accommode finalement fort bien. 
Celui-ci se trouve ainsi libéré de la pression 
entourant son statut de créateur et peut se mêler 
de façon anonyme à la foule. L'exposition, présentée 
à la Fonderie Darling à Montréal (Québec) en 2018, 

regroupe des artistes canadiens et européens 
qui prouvent par leur démarche artistique 
leur intérêt pour une telle dialectique du vide 
aujourd'hui. Avec des œuvres minimales, 
en apparence vides de contenu, éphémères 
et furtives, l'exposition se positionne à 
contre-courant de « la société du spectacle » 
et appelle à une réflexion au-delà du regard.

Casino Luxembourg / www.casino-luxembourg.lu

LÉGENDE

EXPO

CONCERT DANSE

SPECTACLE

OPÉRA THÉÂTRE

CONVENTION CINÉ-CONCERT
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DU 27.02 AU 30.09 / 
LEE UFAN.
HABITER LE TEMPS

Le Centre Pompidou-Metz consacre 
une exposition d’envergure à Lee Ufan, 
figure de la scène internationale. 
L’artiste, philosophe et poète d’origine 
coréenne y dévoile sa définition de l’art 
à travers une sélection de sculptures 
et de peintures, mais aussi d’installations 
impressionnantes, qui retracent cinq décennies 
de création. Fortement impliqué dans 
le mouvement japonais minimaliste Mono-ha 
(l’école des choses) à la fin des années 1960, 
Lee Ufan conçoit ses sculptures sur la base 
d’un dialogue entre les matériaux naturels 
et industriels, dans une épure critique 
du consumérisme. Si son rapport à l’espace 
est essentiel dans les sculptures et les installations, 
dans les peintures, c’est le rapport au temps 
qui est mis en évidence.

 Centre Pompidou Metz / 
www.centrepompidou-metz.fr

16.02 / 
YANN TIERSEN
Artiste inclassable et talentueux, 
Yann Tiersen trace sa voie à grands coups 
d'archets, de gammes et d'accords 
à l'accordéon. Poète des sons et dompteur 
de sonorités, il réussit avec grâce et élégance 
là où beaucoup échouent. Créant un univers 
musical unique, empli de longues plages 
instrumentales, découpées à la manière 
de chansons. Même sans parole, 
il parvient à créer de véritables ambiances 
cinématographiques. Véritable fusion 
d'influences multiples, de réminiscences 
musicales totalement absorbées, à laquelle 
s'ajoute l'inventivité de Tiersen, le natif 
de Brest est sans patrie, sans frontière, 
il vogue, les yeux perdus au loin, 
vers une musique intimiste et entière, 
entre classique et expérimentale. 

15.02 /
SHINING

Trois ans après l’album International 
Blackjazz Society, album complètement 
barré qui faisait se percuter jazz et 
black metal, le groupe de Jørgen Munkeby 
s’offre un virage à 180 degrés avec Animal, 
un album plus rock, plus direct et plus 
accessible. Après des débuts au sein 
du collectif Jaga Jazzist, Jørgen Munkeby 
a monté Shining, projet dans lequel il s’est 

complètement éclaté, faisant sauter, 
par la même occasion, toutes les barrières 
et les codes de la musique moderne. 
Saxophoniste de génie, Munkeby 
est réputé comme un touche-à-tout génial 
qu’on retrouve aussi bien à jammer 
avec Marty Friedman (Megadeth) 
qu’à jouer du clavier pour Emperor  ! 

Kulturfabrik / www.kulturfabrik.lu

Existence ©Adagp

© Christopher Espinosa Fernandez

Philharmonie / 
www.philharmonie.lu
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09.03  /
BAKERMAT
Tout a commencé par le succès planétaire 
de One Day en 2013 et depuis, 
Bakermat n'a cessé de séduire le public 
à travers le monde et de se faire une place 
de choix dans le monde de l’électro 
avec ses morceaux enivrants ornés de sons 
suaves aux accents saxophonistes. 
Le DJ et producteur hollandais mélange 
musique électronique, house music 
et techno, le tout produit dans un style 
minimaliste et avec des influences de jazz 
et de soul. Il sera de passage 
au Luxembourg pour un set exceptionnel 
qui devrait enflammer à coup sûr. 
Den Atelier.

Den Atelier / www.atelier.lu

Rockhal / www.rockhal.lu

LES 28.02 ET 01.03 / 
LA VIE TRÉPIDANTE
DE LAURA WILSON

Laura Wilson, employée de bureau, 
a été licenciée. Sans revenu, habitante 
d'une grande ville, la voilà qui glisse 
dans la pauvreté. Un jour, elle découvre 
inopinément dans un musée une œuvre 
du peintre Brueghel, ce qui va déclencher 
un combat tous azimuts contre le monde 
et son cynisme. En plongeant le spectateur 
dans un univers de sons, de théâtre 
et de musique, le metteur en scène Jean 
Boillot dresse le portrait, à la fois tragique 
et comique, d'une survivante, héroïne banale 
à l'énergie vitale pourtant extraordinaire. 
Une figure théâtrale à contrecourant 
qui interroge profondément notre société.

 Opéra Théâtre 
de Metz Métropole / 
www.opera.metzmetropole.fr

01.03 / 
GEORGIO
Révélation de la scène Rap Fr en 2018, 
Georgio s’est fait connaître en 2012
 avec un EP disponible en téléchargement 
gratuit dont est extrait le clip Homme de 
l'ombre. Il sort le 6 mai 2013 son premier EP 
physique Soleil d'hiver sur lequel il collabore 
notamment avec Koma (Scred Connexion), 
Alpha Wann (1995), Vald, ou encore le C.Sen. 
Il sort en octobre 2015 Bleu Noir son premier 
album entièrement produit par ses fans 
et enchaîne en 2016 avec un deuxième 
album, Héra, qui sera disque d'or et nommé 
aux Victoires de la Musique. Il entamera 
ensuite une tournée d'une centaine de 
dates dont un Olympia complet et les plus 
grands festivals d'été (Les Vieilles Charrues, 
Solidays, Les Francofolies de la Rochelle...) 
avant un passage par la Rockhal 
qui va ravir les amateurs de rap du pays. 

© Romain Rigal
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09.03 / 
CAMILLE LELLOUCHE
Sa petite taille et ses grands yeux font 
tout son charme, mais Camille Lellouche 
est loin d’être inoffensive. 
Entre interprétation de personnages et 
performances musicales, elle vous offre 
un « one woman show » nouvelle génération. 
Moderne et complètement habitée 
par ses personnages, Camille passe 
du chant à la comédie avec une aisance 
naturelle qui vous donne envie de rentrer 
dans son univers. Pour la découvrir, elle 
nous donne rendez-vous à Mondorf pour 
un spectacle qui s’annonce bouillant. 

 Casino 2000 / 
www.casino2000.lu

LES 19, 20 ET 21.03 / J’AI BIEN FAIT ?

Valentine, 40 ans, est en pleine crise. 
Professeure de français dans une petite ville 
et fille de parents vieillissants, elle est mariée 
à un généticien souvent absent avec qui 
elle a deux enfants. Un jour, Valentine 
fait irruption dans l’atelier de son frère, 
artiste plasticien à Saint-Denis. 
Elle qui s’est toujours battue ressent soudain 
l’échec de sa vie, dans ses classes, 
son couple... Alors elle s’interroge 
sur sa responsabilité de femme, de mère,
de professeure, de citoyenne, 

mais aussi sur son époque et sa génération. 
Avec ce portrait de femme en pleine crise 
existentielle, Pauline Sales questionne 
notre relation au monde. En croisant ainsi 
le point de vue d’une professeure, 
d’un scientifique et d’un artiste, elle pose 
avec humour des questions complexes 
et graves : comment, en effet, agir sur lui ? 
Que signifie être responsable de ses actes, 
penser en femme et en homme conscients 
des enjeux de notre société actuelle ?

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

20.03 / NICKI MINAJ

C’est certainement l’un des évènements 
musicaux les plus attendus de ce début 
d’année au Luxembourg. 
La venue de Nicki Minaj a fait l’effet 
d’une petite bombe sur les réseaux sociaux 
ces derniers mois. Toujours très bien entourée, 
Nicki Minaj s’est d'abord fait connaitre 
en collaborant avec Trey Songz sur le single 
Bottoms Up. Elle enchaine en dévoilant 
l'album Pink Friday qui fait de l’artiste 
américaine la nouvelle artiste rap à suivre.
 Un véritable coup d'accélérateur à sa carrière 
puisque cet opus se classe directement n°1 
aux États-Unis. Désormais star des réseaux 
sociaux et après des featuring avec David 
Guetta ou encore Drake. L'Américaine amorce 
alors un virage résolument pop, 
comme en témoigne le tube planétaire 
Starships. En 2018, elle revient avec Queen, 
son dernier album, dans lequel elle collabore 
notamment avec Eminem, Ariana Grande, 
Lil Wayne ou encore The Weeknd.
 

Rockhal / www.rockhal.lu

© Tristan-Jeanne Valès
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21.03 /
GRAND CORPS MALADE

Après la sortie d’un premier long métrage 
Patients en 2017 qui a cumulé plus d’un 
million de spectateurs, Grand Corps Malade 
a fait son retour sur scène avec son nouvel 
album Plan B, déjà certifié disque d'or. 
Ce dernier opus est le bréviaire d’un homme, 
poète de la ville, qui connaît la réalité 
de l’expérience éprouvée et éprouvante, 
et de celle qui reste à creuser et à vivre. 
L’état des lieux émotionnel d’un homme 
qui sait intimement ce qu’il ne sera plus, 
mais qui comprend ce qu’il lui restera 
à inventer, porteur de ses bagages 
de souvenirs. Grand Corps Malade, 
fils digne de la république de Voltaire, 
Zola, et de Renaud. Tout est dit. 
Un grand corps, peut être malade, 
mais sacrément debout pour exprimer 
le meilleur de notre identité française.

DU 20.03 AU 22.03 / LE TRIOMPHE DE L'AMOUR

Une belle équipe s’est reconstituée 
pour cette pièce de Marivaux, 
celle du Bourgeois gentilhomme, 
proposé il y a quelques saisons 
au Grand Théâtre, avec Denis Podalydès 
à la mise en scène, Christophe Coin 
au violoncelle, Eric Ruf à la scénographie 
et Christian Lacroix aux costumes. 
Si Marivaux s’est imposé avec ses comédies, 

Denis Podalydès affirme qu’il a toujours eu 
Racine en tête, avec ses passions et leur jeu 
impitoyable. Dans cette pièce, il regarde 
de tout près comment agit le désir amoureux. 
Le langage en est le champ de bataille. 
Chez Marivaux, il n’y a pas d’amour heureux  : 
l’amour-propre, l’orgueil humain, l’inconscient 
conduisent le cœur et se jouent de la raison.

Grand Théâtre / www.theatres.lu

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

© Pascal Gely

Rockhal (Club) / 
www.rockhal.lu

23.03 /
THERAPIE TAXI

« Cherche chanteuse pour gloire 
ou plus si affinités ». C’est par cette petite
 annonce sur internet que débute l’histoire 
de Therapie Taxi, lorsque en 2012, Adélaïde 
répondit à l’appel de Raphaël. Six ans plus tard, 
le duo est devenu trio, enchaîne les dates 
de concert, les millions de vues sur le web 
et les tubes à l’esprit provoc. Therapie Taxi 
fait partie de ces très bons groupes de pop 
française sous perfusion hip-hop. 
Ça rime, ça sonne et ça parle. 
De tout, mais surtout de rien, du tinder love 
aux soirées trop arrosées, de la drague 
et des excès. Avec ses textes en français, 
Therapie Taxi se pose comme un miroir 
acerbe de la jeunesse et de son temps, 
désabusé peut-être, mais brûlant de désir. Une 
thérapie de choc, efficace, 
autant pour eux que pour le public.
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DE MI-AVRIL À MI-MAI /
PHOTOGRAPHIE 
MON AMOUR
Dédié aux différents champs de l’image 
instantanée, Photographie mon amour 
se veut être un événement de partage entre 
pro et amateurs autour de la photographie. 
Une biennale de photo ouverte à tous, 
marquée par un temps fort les 4 et 5 mai 
prochain à Metz et en parallèle, de mi-avril 
à mi-mai, autour d’expositions d’artistes 
connus et reconnus du monde de la photo. 
Pour sa première année, Photographie 
mon Amour accueille notamment en tête 
d’affiche Bruno Amsellem et Le Turk. 
Au programme, conférences, workshop, 
bourse photo, expositions et un moment 
musicophotographie (soirée de projection 
photo rythmée par une ambiance sonore  
aux accents électro, ndlr) immanquable ! Metz / 

http://monamour.photo

CAPE / www.cape.lu

28.03 / 
CHAPELIER FOU

Muance comme une contraction 
entre « Mue » ou « Mutation » et « Nuance ». 
Tel est le titre du dernier album 
de Chapelier Fou, ici mis à l’honneur 
dans cette création avec l’Orchestre national 
de Metz. Depuis 2009, le multi-instrumentiste 
originaire de Metz dévoile un univers fort 
et captivant, avec des compositions douces  
où les instruments se mélangent  
à des programmations électroniques.  
Après plusieurs tournées internationales,  
Louis Warynski aka Chapelier Fou retrouve 
une formation classique pour réinterpréter  
ses propres compositions. 

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

30.03 / BOUNCE !
Bounce ! traite joyeusement de l’échec, 
une expérience universelle qui peut devenir 
le point de départ imprévu d’une aventure 
à rebondissements ! Un quatuor s’installe 
dans l’espace, les musiciens s’accordent, 
les danseurs s’échauffent. Les gestes sont 
fébriles, incertains… Et si tout ne se passait 
pas comme prévu ? Stimulés par l’obstacle, 
les interprètes vont tour à tour se bousculer, 
danser, murmurer, s’énerver, jouer… 
ils ne cesseront de chercher de nouveaux 
moyens pour aller toujours de l’avant. 
Réhabilitons l’échec, booster officiel 
de l’imaginaire ! Dans cet opus adressé 
au jeune public et plus largement à toute 
la famille, la Compagnie Arcosm poursuit 
son travail sur la transversalité artistique, 
les passerelles entre danse et musique, 
corps en son et en mouvement.
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« CONTINUER À DÉVELOPPER LE POTENTIEL 
QUE NOUS AVONS AU LUXEMBOURG »

La dernière fois que nous avions échangé avec Sam Tanson, c’était il y a un peu plus d’an.  
Elle occupait alors le poste de première échevine dans la capitale. Quelques mois plus tard, la voici en charge  
du ministère du Logement et de la Culture. Un rêve pour cette ancienne journaliste culturelle,  
pour qui ce ressort se doit d’être placé au cœur de notre société. On a évidemment souhaité en savoir plus  
sur ses priorités, ses envies et sa vision d’un secteur qui, ces dernières années, a connu de profondes mutations. 
Rencontre avec une ministre déterminée à faire du Grand-Duché un exemple en matière de développement culturel. 

SAM TANSON :

Qu’avez-vous ressenti au moment de votre 
nomination en tant que ministre de la Culture 
et du Logement ? Vous vous y attendiez ? 
À vrai dire, ce n’était pas forcément une surprise. J’ai beaucoup 
discuté pour que cela arrive, car ça me tenait vraiment à cœur de 
prendre les rênes de la culture. Au moment de la répartition des 
ministères, c’était quasiment acquis que, si les Verts obtenaient 
un poste supplémentaire au gouvernement, ça serait moi. 
Je suis vraiment heureuse de pouvoir travailler à la mise en 
place du plan de développement culturel et de continuer à 
développer le potentiel que nous avons au Luxembourg.  

Comment fait-on pour gérer ces deux domaines 
qui sont, à priori, assez éloignés  
l’un de l’autre ?  
Malgré ce que l’on peut imaginer, il y a beaucoup de liens 
entre les deux, et notamment un volet qui m’importe 

beaucoup : celui du patrimoine. Ce qui est moins évident ? L’éloignement 
géographique des deux ministères qui m’impose de devoir jongler 
régulièrement entre les deux. Mais je dirais qu’ils sont complémentaires. 
Quand je réfléchis à ma carrière, j’ai toujours fait beaucoup de choses 
différentes en même temps. Je crois que j’aime bien fonctionner comme 
cela (sourire). 

Vous avez récemment présenté votre programme 
gouvernemental et notamment le projet de loi  
sur la protection du patrimoine culturel. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Il reste encore beaucoup de choses à faire, en matière de protection du 
patrimoine au Luxembourg. On n’anticipe pas assez, et cela nous oblige 
à agir trop souvent dans des situations d’urgence. Il nous manque un 
inventaire sur tout le territoire qui détermine précisément ce qui est 
digne de protection. C’est un travail de très longue haleine et cela va 
prendre très longtemps. 

 The Interview 
Sam Tanson 

Texte 
Mathieu Rosan

Image 
Julian Benini
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« CONTINUER À DÉVELOPPER LE POTENTIEL 
QUE NOUS AVONS AU LUXEMBOURG »

SAM TANSON :
Vous avez évoqué le potentiel du Grand-Duché 
dans le secteur culturel. Quelles sont vos 
autres priorités pour le développer davantage ?
Un travail détaillé a déjà été fait sous l’égide de mes 
prédécesseurs avec le plan de développement culturel, 
mais nous allons faire en sorte dans les mois à venir de 
définir les axes prioritaires sur lesquels avancer. Une des 
pistes concerne les procédures de subventionnement 
pour lesquelles nous sommes en train de réfléchir à la 
mise en place d’une nouvelle structure. Le but est de créer 
une institution qui regroupe les subventionnements par 
secteur artistique et qui favorisera également l’exportation 
d’artistes vers l’étranger. 
L’objectif est de permettre aux artistes d’avoir davantage 
de flexibilité et de rendre leur rendre le travail plus facile au 
niveau administratif. Leur proposer une sorte de guichet 
unique pour avoir plus d’informations directes, que ce soit 
au niveau fiscal, juridique, ou autre. J’aimerais également 
que l’on regarde le statut des intermittents du spectacle, 
identifier les points critiques, et voir s’il y a des améliorations 
que nous devons faire. La question de la TVA réduite sur les 
prestations artistiques est également importante. 

Quelle vision aviez-vous de la scène 
culturelle locale avant votre nomination  
en tant que ministre ?
Elle a énormément évolué ces derniers temps.  
Étant donné que j’étais journaliste culturelle il y a 
plusieurs années, je la suis évidemment personnellement 
depuis très longtemps. Globalement, je trouve qu’il y a 
eu énormément de professionnalisation dans le secteur. 
On peut par exemple citer music:LX qui participe 
grandement à l’émergence d’artistes à l’étranger. 

Malgré toutes les initiatives et les moyens  
mis en œuvre, on a parfois l’impression  
que la scène luxembourgeoise n’a pas toujours  
la reconnaissance qu’elle mérite…
Je ne suis pas forcément d’accord. Prenons le secteur de la 
musique, par exemple. Nous avons de plus en plus d’artistes 
qui commencent à s’exporter. Évidemment, le chemin à 
parcourir est encore long, mais il faut continuer de soutenir 
des initiatives comme music:LX. On peut également citer le 
Grand Théâtre, au sein duquel un travail a depuis longtemps 
été mis en place afin de lier des artistes résidents avec 
des productions plus importantes. Malgré tout, ce type 
d’initiative dépend encore trop de la volonté de personnes 
individuelles. J’aimerais que l’on puisse avoir une approche 
un peu plus globale qui puisse profiter à tous et non pas 
seulement à ceux qui ont fait les bonnes rencontres. Car il 
ne faut pas se leurrer, malheureusement, aujourd’hui, tout 
se passe par carnet d’adresses. 

Dans ce contexte, comment faire  
pour légitimer un peu plus certains  
des talents qui se trouvent dans le pays ? 
En renforçant les structures existantes, en les accompagnant 
davantage, et en faisant en sorte de soutenir des initiatives, 
comme peut le faire la Rockhal dans l’émergence et 
l’accompagnement des artistes. On peut également 
évoquer le Sonotron, à Differdange, qui met à disposition 
des salles de répétitions disponibles à la location. Je sens 
qu’il y a une dynamique qui est là, et nous devons être en 
mesure de faire éclore tous ces projets.

Ces derniers temps et encore récemment,  
on a beaucoup évoqué les polémiques  
qui ont touché le Mudam.  
Comment expliquez qu’un tel musée soit  
autant confronté à ce type de problématique ?  
C’est vraiment dommage tout ce qu'il se passe. Malgré 
tout, on ne peut pas nier que c’est un musée qui a 
toujours souffert. Il y a toujours eu des critiques autour 
du Mudam, et notamment avec les deux premiers 
directeurs. Il faut également dire que son image face 
au public n’a pas toujours été très claire. Ça a d’ailleurs 
commencé avec son nom : beaucoup n’ont pas accepté 
l’appellation « musée d’art moderne » pour un lieu qui 
montre de l’art contemporain. 
Il y a eu énormément de polémiques par le passé et 
ce n’est pas une personne qui pourra tout régler d’un 
claquement de doigts. Mon souhait serait qu’on arrive à 
créer une dynamique, à mettre tout le monde d’accord 
et à créer une nouvelle cohésion autour du musée. 
Qu’on ne parle plus du Mudam pour ses polémiques, 
mais pour ce qu’il propose. Ce n’est pas mon rôle de 
m’immiscer dans les problèmes de personnels, mais je 
vais suivre cela de près. 

Quels sont les lieux que vous affectionnez 
particulièrement ? 
Il y en a trop, je crois, c’est mon problème (rires). J’aime 
vraiment beaucoup de choses, et lorsque je compare 
l’offre culturelle avec celle qui m’était proposée quand 
j’étais adolescente, force est de constater que cela 
n’a rien à voir. Comme l’offre était assez restreinte, 
c’était toujours assez clair de voir ce qui s’imposait. 
Aujourd’hui, j’aime particulièrement assister à des 
pièces contemporaines. J’adore également me faire une 
exposition de temps en temps. Je viens d’ailleurs de 
découvrir la dernière du Casino sur le vide dans l’art. 
J’affectionne énormément la musique aussi, et il 
m’arrive, autant que faire se peut, de me rendre à des 
concerts plus contemporains. On écoute beaucoup de 
musique à la maison, mais comme j’ai deux enfants, 
j’ai moins l’occasion d’aller écouter les artistes en live. 
Et enfin j’adore lire, mais comme mes journées et mes 
soirées sont bien remplies, je prends du temps sur celui 
où je devrais dormir (sourire). 

Si on vous dit qu’on a deux places  
pour le concert de vos rêves… 
(Rires) Radiohead ! Mais pas n’importe où. Dans le 
sud de la France, dans l’un des sites où ils ont déjà 
organisé des concerts par le passé. Ça serait quelque 
chose de magique. 

« MALHEUREUSEMENT, 
AUJOURD’HUI TOUT SE PASSE 
PAR CARNET D’ADRESSES » 

 INFOS 
. Naissance 
le 4 avril 1977 
à Luxembourg

. Elle obtient  
une maîtrise  
en droit à la 
Sorbonne en 2000

. Diplômée  
de l’Institut 
d’études 
politiques 
de Paris en 2002

. Elle devient 
membre du parti 
déi gréng en 2005

. Elle est élue 
pour la première 
fois au conseil 
communal de 
Luxembourg en 2011

. Devient première 
échevine de la 
Ville de Luxem-
bourg en charge 
des finances 
et de la mobilité 
en 2013

. 2018 : elle est 
nommée ministre  
de la Culture  
et du Logement 
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 Fashion News Texte & Sélection 
Mathieu Rosan

FASHION NEWS
C’est un fait, la planète fashion ne s’arrête jamais  
de tourner et il est parfois compliqué de suivre  
le mouvement. On a fait pour vous une petite  

sélection de ce qui nous a marqués ces dernières semaines 
et, surtout, de ce qu’il ne fallait pas louper.

LA PREMIÈRE CAMPAGNE 
DE VIRGIL ABLOH  

POUR LOUIS VUITTON DÉVOILÉE
Après avoir dévoilé son second défilé 

pour Louis Vuitton dans le cadre  
de la semaine de la mode masculine  

à Paris en janvier dernier, Virgil Abloh,  
directeur artistique des collections hommes,  

a présenté sa première campagne  
pour la maison. Déclinée en trois vagues, entre 

janvier et mars, la communication  
s'articule notamment autour de l'enfance  

et de l'éducation, mettant à l'honneur  
deux mannequins en herbe  

de deux et trois ans. 
 

La maison Louis Vuitton explique  
qu'il s'agit d'une campagne multimédia  

qui s'articule autour des « notions de perception  
et d'évolution personnelles à travers le prisme  

de la tolérance et de l'ouverture d'esprit ».

Avec cette première campagne,  
Virgil Abloh se distingue une nouvelle fois  

en mettant l'accent sur des valeurs  
et des notions bien définies pour sublimer  

les pièces de sa nouvelle collection.

CE QU’ON A LOUPÉ 
Nike et la star de la NBA Paul George  
ont lancé, le 26 janvier dernier,  
une collection en édition limitée  
sur le thème de la NASA.  
En seulement quelques heures,  
toutes les paires de PG 3,  
affichées à 120 dollars, ont été vendues. 
Malheureusement, on n’a pas pu  
s’en procurer une.  
À notre plus grand regret…
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BRUNO SIALELLI 
NOMMÉ DIRECTEUR ARTISTIQUE 

DE LA MAISON LANVIN 
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VERSACE S’ASSOCIE À FORD 
LE TEMPS D’UNE COLLAB’

La maison de couture Lanvin a annoncé le 28 janvier 
dernier l'arrivée d'un nouveau directeur artistique, 

Bruno Sialelli, qui a pour mission de relancer  
la marque emblématique rachetée il y a un an par  

le conglomérat chinois Fosun. Bruno Sialelli  
a notamment travaillé précédemment  
sur les collections Homme chez Loewe  

(groupe LVMH), ainsi que pour les collections Femme 
chez Balenciaga, Acne Studios, et pour Paco Rabanne. 
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À l’occasion de la Fashion Week  
de Milan, Versace a dévoilé une collab' 
avec la marque automobile américaine 
Ford dans laquelle elle va proposer 
des sweats, pantalons et blousons parés 
du logo emblématique. Si l’idée peut 
paraître saugrenue, il s’avère 
que le résultat est plutôt convaincant.  
À surveiller de près. 

C’est sans doute l’info 
qui fera le plus sali-
ver nos amis skateurs. 
Une collection complète 
des 248 planches pro-
duites par Supreme a été 
vendue 800 000 dollars 
par un particulier lors 
d'enchères en ligne 
organisées par la maison 
Sotheby's. La collection 
appartenait au designer 
britannique du label, 

James Jebbia, qui s'était 
mis à produire ses 
propres planches, déco-
rées comme des œuvres 
d'art, en petites séries. 
Plusieurs étaient le 
fruit d'une collaboration 
avec un artiste, notam-
ment Jeff Koons, Damien 
Hirst ou Richard Prince, 
ou avec une marque, 
comme récemment avec 
Louis Vuitton. 

800 000

LA COLLAB’
Vous êtes fans des Simpsons ?  
La collab’ OFF-WHITE x The Simpsons  
est faite pour vous. 
Seul petit bémol, le prix.  
Il vous faudra compter au minimum 390 ¤ 
pour un t-shirt. 
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 Fashion Alert Texte & Sélection 
Sarah Braun
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H&M x Eytys
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Scotch & Soda
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Zara
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Reebok x Victoria Beckham
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Lacoste
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Tommy Hilfiger
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Bershka
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Pepe Jeans



"SWEET" SHIRTS

KARL LAGERFELD

MONKI

Le sweat n’a pas dit son dernier mot cette saison  
et se prête à tous les exercices de style !

LEE COOPER

PEPE JEANS

REEBOK 
X VICTORIA BECKHAM

MICHAEL KORS

 Must Have Texte & Sélection 
Sarah Braun

SUN 68

KARL LAGERFELD
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HOODIE WOODPECKER
Le hoodie s’est imposé comme la pièce la plus cool de la décennie  

et de décline à l’envi.

REEBOK 
X VICTORIA BECKHAM

BJORN BORG

TOMMY JEANS

ARKET

PRIMARK

A.P.C.

SCOTCH & SODA

SUN 68



JENN BOISTELLE 

Elle jongle entre les casquettes et les missions : tantôt directrice marketing pour Wandertea, 
tantôt consultante en stratégie digitale, quand elle ne se lance pas dans d’autres projets créatifs 

touts secteurs d’activité confondus, Jenn Boistelle ne s’arrête jamais. 
Pourtant, jamais vous ne la prendrez au dépourvu : Jenn est toujours impeccable.  

Même avec la tenue la plus basique, elle cultive l’art du petit détail et du glamour au quotidien.

« JE DOIS ÊTRE LA SEULE À NE PAS AVOIR SUCCOMBÉ 
À LA TENDANCE DES SNEAKERS »

Quelle est ta définition 
de l’élégance ?
La simplicité agrémentée de 
quelques accessoires bien 
choisis (sourire) !

Un fashion faux pas
à déclarer ?
J’hésite entre les collants
couleur chair ou le dos nu
avec soutien-gorge
apparent (rires !)

Où aimes-tu faire ton
shopping à Luxembourg ?
COS et Zara pour les grandes
enseignes : c’est facile d’y
trouver des pièces stylées au
quotidien ! Je vais aussi chez
SMETS et VITRIN, dont j’adore
la sélection hyper pointue.

Où en es-tu 
avec ta féminité ?
Malgré la grossesse, je m’efforce de 
conserver un style sensuel – c’est 
un peu ma signature – et élégant. 
Je pense que c’est fondamental 
d’aimer l’image que renvoie son 

miroir, de se trouver jolie. Surtout 
pour aller au travail, car cela contri-
bue à booster la confiance en soi. 
J’aime prendre soin de moi, avoir 
un teint frais et soigné, des traits 
reposés. L’image que l’on dégage 
en dit long sur nous (sourire) ! 

Parle-nous 
de ta tenue du jour ?
Je me dirige tout droit vers une 
conférence que j’anime sur le 
thème du marketing digital : je 
dois donc renvoyer une image 
élégante et plutôt formelle. Mais 
comme j’attends un petit garçon 
pour le mois de mai, cela rend 
l’exercice de style un peu plus 
délicat. J’ai donc opté pour le 
confort, notamment avec les 
Slingback Chanel : c’est bien 
simple, je ne pourrais porter que 
ces chaussures. Pour conserver 
une touche de féminité et 
d’élégance, j’ai choisi cette robe 
fourreau Zara, près du corps sans 
être trop ostentatoire. Enfin, une 
fausse fourrure H&M pour avoir 
bien chaud ! Pour accessoiriser la 
tenue, le sac Dionyssus Gucci et 
un mix de bijoux Hermès - APM 
Monaco. J’aime les grosses pièces 
assez sobres et minimalistes.

Comment définirais-tu 
ton style ?
Je suis un véritable 
caméléon. D’un jour à l’autre 
je peux passer d’un style 
ultra chic, limite bourgeois, 
avec un petit tailleur rose à 
la Jackie O’ ; et le lendemain 
vous me croiserez effortless 
au possible, à la Parisienne : 
jeans, t-shirt blanc et mules 
aux pieds. Je suis mon 
instinct et mes envies, plus 
que les tendances !

Quel est ton rapport 
avec les vêtements ? 
Simple et efficace. Je n’aime 
pas passer des heures à 
réfléchir à une tenue. D’autant 
que, dans le cadre de mon 
activité professionnelle, je suis 
amenée me déplacer souvent, 
en avion ou en train. Là encore, 
le confort prime, sans toutefois 
renoncer à l’élégance.

 Street Style  Texte 
Sarah Braun

Images 
Emilie Higle
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QU’EST-CE QUE TU FAIS 
POUR LES VACANCES… ?

 Stories Texte 
Mathieu Rosan
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Très bien représenté durant le salon, un stand était 
d’ailleurs consacré à notre beau pays, permettant aux 
visiteurs de découvrir la variété ainsi que les atouts de 
l’offre touristique nationale. 

Ministre du Tourisme depuis quelques semaines 
seulement, Lex Delles a profité de Vakanz pour affirmer 
sa volonté de faire du Luxembourg une destination 
prisée par les amateurs de marche ou de balade à 
vélo : « Afin de développer le secteur, le réseau des 
infrastructures touristiques, notamment celui des 
sentiers nationaux de randonnée et des pistes cyclables, 
doit être continuellement développé et adapté aux 
besoins des visiteurs. Le tourisme durable régional 
m’importe particulièrement. Le maintien et l’extension 
des capacités d’hébergement sous toutes ses formes en 
constituent un défi majeur. »

LE « FITCATION » À L’HONNEUR  
Assez proche du concept de bootcamp, le « fitcation » 
était donc la tendance la plus présente cette année sur 
les différents les stands. À l’heure du healthy à tout 
prix et du wellness, les vacances deviennent un moyen 
supplémentaire de faire du sport et de prendre soin de 
soi. Alors que de plus en plus de résidents font attention 
à garder la forme toute l’année, il n’est plus question 
pour eux de perdre le rythme pendant les vacances. 
Avec une augmentation des recherches de voyages 
fitness sur Pinterest de 618 % en 2018, il semblerait 
que la tendance qui a gagné nos voisins ces dernières 
années arrive au Luxembourg.

Si pour vous les vacances sont synonymes de détente 
et de farniente, sachez que vous êtes de moins en 
nombreux dans ce cas et ne vous étonnez pas, si lors 
de vos prochaines vacances, les transats de la piscine 
de votre hôtel sont moins occupés que la salle de gym. 
Conséquence de tout cela ? Les hôtels font de moins en 
moins la part belle aux formules all-inclusive avec buffet, 
alcool à volonté et tutti quanti et se penchent désormais 
davantage sur l’option fitness. Séances de yoga ou de 
méditation sur mesure ; coach sportif, spas spécialisés 
dans la remise en forme ou encore chambres avec salle 
de musculation intégrée, l'objectif est de vous permettre 
de profiter de vos vacances de manière active et saine. 

Alors qu’on est globalement tous d’accord 
pour dire que les mois de janvier et février sont 
certainement les plus déprimants de l’année, 
on a eu envie de se changer les idées et de 
programmer nos futures vacances. Loin du froid 
et des journées interminables, nous sommes allés 
faire un tour du côté du salon Vakanz qui se tient 
chaque année à cette période à LuxExpo et qui 
nous livre les dernières tendances en matière de 
tourisme. Alors quels sont les spots à la mode 
cette année ? Quelles destinations sont les plus 
intéressantes depuis Luxembourg ? On vous dit 
tout. Préparez déjà vos tongs et la crème solaire, 
on vous emmène avec nous pour un voyage qui 
risque de nous donner envie de changer d’air.

Alors qu’à cette période de l’année certains déambulent 
sur les pistes de ski, bouche en cœur pleine de Labello 
et s’entraînant au planté de bâtons, d’autres, comme 
nous, ont le regard pointé vers l’extérieur, et assistent 
impuissant, au passage de l’hiver sur notre beau pays 
avec dans la tête des envies de soleil et d’évasion. 
C’est sans doute pour cela, que, chaque année, le salon 
Vakanz se tient à Luxembourg, offrant aux résidents la 
possibilité d’entrevoir un peu de lumière au cœur de 
l’hiver. En effet, quoi de mieux pour oublier la morosité 
ambiante que de se projeter sur les beaux jours et de 
planifier ses futures aventures estivales. 

Ils étaient 30 000 comme nous, en janvier dernier à 
avoir poussé la porte de Luxexpo The Box afin d’aller à 
la pêche aux informations, et programmer leurs futures 
vacances. Avec plus de 230 exposants et des milliers de 
destinations proposées, il y en avait pour tous les goûts, 
y compris les plus difficiles. Avec comme thématique 
principale « vacances actives, bien-être et détente », 
le « fitcation » est sans conteste la tendance de cette 
année. Présent sur une grande partie des stands du 
salon, cette contraction de fitness et vacation (vacances 
en anglais), met l’accent sur l’aspect sportif des 
vacances. Et comme toute nouvelle tendance, les hôtels 
commencent à adapter leur offre afin de répondre aux 
clients en quête de bien-être. 

LE LUXEMBOURG TRÈS BIEN REPRÉSENTÉ
Avec plus de 5 000 kilomètres de sentiers et une 
multitude de possibilités d’hébergements et de 
restaurants placés sur ces axes, le Grand-Duché s’inscrit 
parfaitement dans cette démarche et continuera cette 
année encore à être une destination de premier choix 
pour les amateurs de séjours sportifs.  

« LE « FITCATION » 
EST SANS CONTESTE  
LA TENDANCE  
DE CETTE ANNÉE »
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Pilate, kayak, marche rapide, aquabike… les hôtels 
proposent désormais une multitude d’activités qui 
viendront vous occuper durant toute la durée de 
votre séjour. 

Certains poussent même le concept en 
transformant votre chambre en une véritable salle 
de sport. C’est par exemple le cas de certains 
établissements Hilton et de leur chambre Five 
Feet to Fitness dans lesquelles vous trouverez 
des haltères dans votre dressing, des boissons 
énergisantes dans votre mini-bar, ou encore 
des dizaines de séances de coaching sur votre 
écran plat. Oubliez les gin to’ accompagnés de 
cacahuètes devant votre série favorite ; vous êtes 
ici pour faire attention à votre corps et tout est fait 
pour éviter les tentations. Les hôtels ne sont pas les 
seuls à suivre la tendance et certaines compagnies 
aériennes vous proposeront des séances de 
méditation sur des vols long-courrier. 

DES PARADIS À QUELQUES HEURES 
DU GRAND-DUCHÉ
Si ce phénomène est de plus en plus en vogue, 
rassurez-vous, en 2019, il est encore possible de 
passer ses vacances de manière « classique » - 
ringards que nous sommes - en mode détente ou 
découverte. Car oui, si certains courent après la 
performance sportive ou athlétique, la majorité des 
touristes que nous sommes continueront de partir à 
l’aventure à l’autre bout du monde ou à la découverte 
d’une ville. Chaque année de nouvelles destinations 
se retrouvent sur le devant de la scène et mettent en 
avant leurs atouts pour essayer de nous attirer. Nous 
avons essayé d’en sélectionner quelques-unes parmi 
celles qui nous ont tapé dans l’œil et qui nous ont le 
plus donné envie de faire nos valises. 

D'autant que pour les personnes frileuses à l’idée 
de prendre l’avion pendant de longues heures, 
une multitude de pays sont désormais accessibles 
depuis le Luxembourg et il n’est pas toujours 
forcément utile de faire des milliers de kilomètres 
pour se rendre en Belgique ou en France pour 
prendre son avion. Alors que selon les chiffres 
du Statec, la France est la destination la plus 
populaire auprès des résidents, l’Allemagne est 
devenue également incontournable. Rassurez-
vous, si un séjour au vert en pleine Bavière ne 
vous fait pas forcément rêver - vous n’êtes pas les 
seuls -, l’Espagne, la Grèce, l’Italie ou encore le 
Portugal sauront vous offrir des spots incroyables à 
quelques heures d’ici. 

Du côté de la péninsule ibérique, notre préférence 
se tourne vers l’Andalousie. Comme le chantait 
si bien Luis Mariano : « La Belle de Cadix a des 
yeux de velours, la Belle de Cadix vous invite à 
l'amour… » Du coup si vous aussi vous avez envie 
qu’on vous « invite à l’amour » cet été, on ne peut 
que vous conseiller d’aller faire un tour du côté de 

la Costa de la Luz et de ses longues plages de sable fin.  
La plupart sont d’ailleurs préservées d'une urbanisation excessive 
et d'une exploitation touristique poussée à l’extrême. On peut 
notamment évoquer La plage Victoria à Cadix, La Barrosa  
à Chiclana ou encore et les plages vierges de Levante.  
Les spécialités locales et notamment la charcuterie  
feront quant à elle fondre les plus gourmands. 

LA GRÈCE COMME PARADIS BLANC
Si vous squattez Instagram, Pinterest ou encore Facebook, vous 
avez certainement dû voir passer des dizaines de photos de 
maisons blanches surplombant une mère d’un bleu azur. La Grèce 
est en effet depuis quelques années LA destination tendance par 
excellence. Avec ses monuments chargés d’histoire, ses eaux bleu 
turquoise, sa proximité relative avec le Luxembourg, la Grèce et 
ses îles font les yeux doux à bon nombre de vacanciers. Notre 
coup de cœur se tourne pour les îles de Santorin et Mykonos. 
Situés dans l’archipel des Cyclades elles représentent un vrai petit 
paradis terrestre au cœur de la Méditerranée et sont la preuve 
qu’il n’est pas toujours obligatoire de faire 17 heures d’avion pour 
trouver un coin de paradis. Pour ceux qui aiment profiter de leurs 
vacances pour s’encanailler, elles sont également particulièrement 
réputées pour leurs soirées festives. Plages de sable fin et boîtes 
branchées, que demandez de plus ?

« LA GRÈCE ET SES ÎLES 
FONT LES YEUX DOUX  
À BON NOMBRE  
DE VACANCIERS »

.L’année dernière  
43% des résidents  
ont choisi  
de partir 
au mois d’août 
pour leurs 
vacances d’été 

 Stories Texte 
Mathieu Rosan

.L’industrie  
du tourisme 
est la première 
industrie 
mondiale  
dans le monde
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Europe : +352 621 200 024 / Panama : +507 6503 1178

panamadivingtours@gmail.com

www.panamadivingtours.com 

MEILLEURS PRIX 

MEILLEURE QUALITÉ 

MEILLEURS SERVICES 

Guides francophones 

Panama - Costa Rica - Colombie - Équateur - Galapagos

26, Place Didier, B-6700 Arlon 
+32(0) 63 22 79 17

www.saveursduvoyage.com
saveursduvoyage@skynet.be

VOYAGEZ AUTREMENT

Voyages accompagnés 2019 
Garanti dès 6 inscrits - max. 12 pers.

Vietnam, Népal, Birmanie & Ouzbékistan
apd. 2685 €/pp

Voyages sur mesure et petits groupes
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Enfin, l’Italie nous offre quant à elle une multitude 
de possibilités et il est parfois compliqué de faire 
un choix, tant il y a de choses à découvrir et de 
lieux pour passer des vacances merveilleuses 
durant les beaux jours. Malgré tout, notre choix se 
tourne en ce moment vers les Cinque Terre. Si ce 
nom ne vous dit rien, vous avez certainement dû 
voir passer des photos de ces magnifiques petits 
villages de pêcheurs construits à flanc de falaise 
dans la région de Ligurie, sur la côte Nord-Ouest de 
l'Italie. Avec leurs allures de paradis, ils promettent 
un dépaysement le plus total. Situés entre Gènes et 
La Spezia sur la Riviera ligure et au nombre de cinq, 
Monterosso al mare, Vernazza, Corniglia, Manarola 
et Riomaggiore sont littéralement accrochés entre 
ciel et mer. Inscrits au Patrimoine mondial de 
l’humanité en 1997, ils font le bonheur des nombreux 
promeneurs qui viennent flâner dans leurs ruelles ou 
simplement piquer une tête dans l’eau turquoise de la 
mer. La dolce vita, la vraie finalement. 

Si vous êtes plutôt « city trip », le Portugal offre sans doute l’une 
des villes les plus prisées ces dernières années par les résidents. Sa 
popularité grandissante en a d’ailleurs fait la meilleure destination 
de voyage en 2018 par les World Travel Awards. Avec ses ruelles 
séculaires, sa taille réduite et une certaine nonchalance, Lisbonne 
n’en finit pas d’enchanter les visiteurs. Avec trois cents jours de 
soleil par an, ses éblouissants palais décrépis chamboulent nos sens. 
De par ses couleurs vives, le jaune de son tramway, ses toits rouges, 
en passant par ses façades en azujelos, la petite capitale portugaise 
est une destination que l’on a du mal à quitter. On ne s'en lasse 
jamais, et un week-end de deux ou trois jours est vite rempli en 
activités. Les visites s’enchaînent, on déambule dans ses rues avec 
bonheur jusqu'à rejoindre ses miradouros, ses points de vue en 
terrasse qui sont disséminés un peu partout sur les sept collines qui 
composent la ville. 

 Stories Texte 
Mathieu Rosan

SELON UN SONDAGE TNS ILRES, 
L’EUROPE EST PLÉBISCITÉE PAR 45 % 
DES RÉSIDENTS POUR LEURS VACANCES  
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 Le syndrome de Williams 
est une maladie génétique rare qui associe 
des malformations cardiaques, un retard 
de développement et des caractéristiques 
comportementales et physiques.                                        

QUELQUES 
GÈNES 
EN MOINS,
LA MÊME 
ENVIE 
D’ÊTRE 
HEUREUSE.

Axelle, porteuse 
du syndrome de Williams 

avec Emmanuelle Gaume, 
marraine de l’association, 

animatrice et productrice.

Pour soutenir la recherche autourdeswilliams.org
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Chez Bold, on est sympa et généreux et comme il va de soi que nous sommes bel  
et bien entrés dans la troisième révolution industrielle, on tient à commencer l'année 

en vous présentant une idée aussi épatante que bien en phase avec notre époque.

MILESWAP 
EASY (BUT VIRTUOUS) RIDER

La propriété individuelle d'une voiture n’est plus ni 
viable ni durable. Comme le précise Marco Mignani,  
« Les Millenials n'ont plus cette sensibilité à la 

possession d'un véhicule, mais appréhendent la voiture 
comme un outil d'usage dont on ne saurait néanmoins 

totalement se passer.
 

Or, 95% du temps, nos véhicules sont à l'arrêt, 
ils encombrent les villes et, louer une voiture coûte 
encore très cher. La question du prix d’une location  

de voiture pour une courte durée est l’une  
des préoccupations principales du locataire potentiel.  
Et l'accès à la mobilité quand on se déplace (vacances, 

week-ends..) n'est pas simple, sans compter que grâce 
aux outils et services actuels, on peut désormais plus 

facilement prendre l'avion, le train ou pratiquer 
le co-voiturage ! Mais qu'en est-il de la mobilité  

une fois à destination ? », interroge Marco Mignani.

IL NOUS FAUT FAIRE UN CONSTAT

Les trois Français aux commandes  
de Mileswap (Christophe Mignani, CEO,  
Alain Elemquies, CFSO et notre 
interlocuteur en chef, Marco Mignani, 
CFO) le précisent : « Les plateformes 
collaboratives comme AirBnb, Uber, 
Blablacar et tant d’autres, font partie 
intégrante de notre vie quotidienne et de 
la vie de consommateurs de plus en plus 
nombreux. L'idée de Mileswap nous est donc 
apparue comme une évidence... »

En ce début de troisième révolution 
industrielle, on ne peut qu'apprécier 
ce concept d'échange de voitures, belle 
alternative de mobilité qui vous permet 
de vous déplacer pendant vos vacances, 
un week-end ou une autre occasion - du 
quotidien à l'exceptionnel -, tout en 
rencontrant de nouvelles personnes.

Mileswap est, d'abord au Grand-Duché puis 
en France, une plate-forme qui facilite 
l'échange de voitures et qui permet ainsi 
d'économiser de l'argent lorsque vous 
voyagez. Comme l'indique son fondateur, 
les mots-clés du service sont gratuité, 
accessibilité et efficacité,  
un joli tiercé gagnant. 

ON FAIT LES PRÉSENTATIONS

 Start Up 
Mileswap

Texte 
Alix Bellax

Illustrations 
Julie M.
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« MILESWAP OU QUAND LA PASSION 
DE L’AUTOMOBILE ET DU VOYAGE 

DEVIENT UNE HISTOIRE 
ENTREPRENEURIALE  
DANS LE NUMÉRIQUE  

ET LE COLLABORATIF » 

Nous avons lancé les premières 
réflexions autour du sujet et de l'idée il 
y a environ deux ans. Le temps de sonder 

le marché, de l'étudier, nous avons 
décidé de nous lancer début octobre 2017.  

Une première phase de développement en 
bêta avec un panel réduit de testeurs 
pour valider la viabilité du concept 

et des premières fonctionnalités. 
Financement en fonds propres  

dans un premier temps puis lancement  
de la plateforme début janvier 2019. 

Actuellement l'équipe se compose du trio de 
fondateurs, d'un Marketing Manager spécialisé 

en Growth Hacking en part-time, d'un IU-
Communication et d'un développeur Full-Stack 
plus deux stagiaires (un développeur Full-

Stack spécialisé App Mobile, un graphiste)... 

Marco Mignani s'éclaircit la voix avant 
d'ajouter : "Nous avons recruté très récemment 

notre lead full-stack dev et plusieurs 
stagiaires vont nous rejoindre pour la partie 
marketing. A la fin du premier trimestre 2019, 
un Business Developper devrait entrer dans le 

loop pour le service B2B Mileswap". 
De quoi continuer à alimenter en énergie et 
force vive, le moteur d'une idée épatante !

 CA A DÉMARRÉ COMMENT ?  

MILESWAP  
EN CARBURANT HUMAIN...

Mileswap, un réel besoin ? Évidemment !  
On vous le serine et malheureusement,  
on est obligé : il nous faut envisager  
notre consommation de biens et de services  
d'une façon radicalement différente,  
notamment en termes d'énergies renouvelables 
et de nouveaux moyens de transport au sein  
d'un réseau intelligent. Le Luxembourg  
est d'ailleurs le premier pays à s'y engager 
à l'échelle nationale. Comme l'explique Marco 
Mignani, le concept de la startup s’inscrit  
dans cette nouvelle approche - nécessaire -  
des transports, une approche qui répond  
à la fois aux attentes des utilisateurs  
et à l’évolution de la société vers une économie 
de services.

Mignani s'enthousiasme : " Mileswap ou quand  
la passion de l’automobile et du voyage devient  
une histoire entrepreneuriale dans le numérique  
et le collaboratif ! Proposer une plateforme  
de mise en relation entre des voyageurs futés.  
Adhérer aux valeurs de Mileswap c’est rejoindre  
la communauté de Swappers !" 

C'est là que Mileswap fait son entrée sur le 
circuit ! Mileswap, fondée autour des notions 
d’échange et de réciprocité, permet à chacun de 
mettre sa voiture à disposition des autres membres 
de la communauté puis d'emprunter en retour un 
utilitaire ou un véhicule particulier quand il en 
a besoin. Avec Mileswap, lorsqu’un nouveau membre 
s’inscrit, il propose son véhicule et reçoit un 
certain nombre de points, les ‘milespoints’, 
calculés par un algorithme selon différents 
critères. Chaque prêt de sa voiture lui fait gagner 
des points qu'il peut utiliser pour emprunter à 
son tour l’automobile d’un membre. Il est à noter 
que les milescoins (monnaie virtuelle) remplacent 
la monnaie fiduciaire, donc annulent le besoin de 
payer pour avoir accès à un véhicule. 

NOUVEAU PARADIGME

 MILESWAP, MODE D'EMPLOI 
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Pour le premier volet de sa collaboration avec IKEA, le Britannique avait revisité le concept du canapé. 
Connu pour son amour du métal, alors que la tendance était au plastique,  

Tom Dixon est aux Anglais ce que Starck est aux Français, un génie éclairé, visionnaire et touche-à-tout. 
En témoigne ce projet né en 2018 avec le géant suédois destiné à créer un mobilier modulable 

et nomade, accessible à tous, quand ses pièces éponymes sont davantage réservées à une élite.

 A Date 
Tom Dixon

Texte 
Sarah Braun

Images 
Ikea

 « SI J’ÉTAIS UN OBJET ? 
UN CHARIOT À BOISSONS ! » 

TOM DIXON :
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Exhorté par un cahier des charges ténu, l’autodidacte designer a réussi le pari de 
conjuguer les codes minimalistes qui lui sont chers avec la composante cosy et 
chaleureuse imposée par le canapé. Pour ce deuxième opus, Tom Dixon a une fois 
de plus repoussé les limites du design, en s’intéressant au « seul meuble vraiment 
important d’une maison » : le lit. Et d’ajouter : « évidemment, tout le monde a besoin 
d’une bonne nuit de sommeil, non ? »

Partant de sa wannabe mythique « plateforme à vivre » - véritable pierre angulaire 
de la collection – il l’a ainsi déclinée à la chambre à coucher, faisant du lit un meuble 
protéiforme, singulier et pluriel, dont l’ambition est bel et bien de fusionner avec tous 
les modes de vie et les façons d’occuper les espaces qu’il peut exister de par le monde. 
« Si les habitudes de consommation dépendent de l’endroit où l’on vit, nous constatons 
de plus en plus chez nos clients le souci d’acheter durable et éthique », explique en effet 
James Fuchter, responsable créatif pour IKEA.

C’est ainsi que ce deuxième volet s’inscrit dans la lignée du canapé et précède 
la troisième (et ultime ?) partie de ce triptyque. En effet, IKEA et Tom Dixon ont 
déjà amorcé les contours de leur prochaine collaboration, qui, elle, sera axée sur 
l’agriculture urbaine, mue par leur profond désir d’inciter les gens à se tourner vers 
une alimentation durable et saine.

Pour l’heure, revenons à nos moutons, que nous avons été invités à compter à 
Lisbonne, le 7 janvier dernier, dans un improbable (et très cool) hôtel éphémère – « un 
mirage » nous dira-t-on sitôt sa porte franchie – créé expressément pour l’événement, 
et dans lequel le créateur anglais et la marque de design la plus démocratique de 
notre ère ont eu à cœur de dévoiler les pièces, que nous avons pu découvrir dans 
des concepts incarnés : six containers avaient ainsi été métamorphosés en chambres, 
qu’une poignée d’élus ont pu tester le temps d’une nuit…

Si nous n’avons pu nous prélasser dans ces alcôves, nous avons eu tout le loisir 
de nous entretenir avec Tom Dixon, avant qu’il ne rejoigne les bras de Morphée. 
Entretien entre chien et loup avec l’un des plus grands designers du XXIe siècle.
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Quelles sont les nouveautés  
à découvrir au sein d 
e la gamme DELAKTIG ? 
Pour cette seconde ligne, nous sommes partis du 
lit et avons décliné tout ce qui gravite autour de 
cette pièce centrale. À commencer par le cadre de 
lit, qui a été conçu à partir d’un matériau recyclé 
à 50 %, conférant au produit à la fois une extrême 
douceur et une durabilité hors pair. Nous avons 
également dessiné une tête de lit, disponible en 
deux styles tout à fait différents, l’une noire, plus 
chic et contemporaine, et l’autre naturelle. Enfin, 
nous avons souhaité rendre pérenne la « plateforme 
à vivre » en lançant par la même occasion de 
nouvelles housses, disponibles en trois couleurs : 
vieux rose, gros pierre et beige tendre. Bien sûr, 
elles sont encore plus résistantes à l’usure et durent 
ainsi beaucoup plus longtemps.

Ce concept de durabilité vous tient-
il à cœur ?
Extrêmement. Contrairement à l’idée que l’on 
pourrait se faire d’une enseigne gigantesque 
comme IKEA, notre idée n’est pas de pousser à 
la consommation de masse, mais au contraire, de 
contribuer à inciter la clientèle à faire des choix 
plus réfléchis, qui perdureront dans le temps. 
C’est également la raison pour laquelle nous 
avons refusé de faire une collection en édition 
limitée, qui intrinsèquement pousse à l’achat 
compulsif (la gamme DELAKTIG sera disponible 
en magasin et en ligne pendant un an, ndlr.). 

« DOIT-ON VRAIMENT 
SE SOUVENIR DE MOI  
DANS 15 ANS ? » 
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entreprise d’ameublement, au monde. Où que vous 
alliez, tout le monde connaît IKEA, c’est tout de même 
incroyable, non ? Je ne pense pas que l’on puisse en 
dire autant de Tom Dixon (rires) !

C’est important pour vous de pouvoir 
donner accès à un grand nombre  
de produits estampillés Tom Dixon ? 
C’est impératif et même essentiel. Si les gens 
n’achètent pas mon produit, cela signifie que je n’ai 
pas ma place en tant que designer…

Que trouve-t-on sur vos moodboards ?  
À vrai dire, je n’en fais pas vraiment… 
Chaque projet est différent. Ici, j’ai adoré aller visiter 
l’usine, comprendre comment on travaille le métal, 
découvrir des techniques, des savoir-faire… L’usine 
que nous avons d’ailleurs visitée réalisait également 
les châssis des voitures Volvo. Et cela à partir d’un 
seul et unique matériau ! C’est tout de même 
incroyable, quand on y songe ! J’en ai conclu qu’un 
objet ne peut pas être qu’une pièce définie. 

Pour ce projet, 70 étudiants ont été 
invités à collaborer.  
Vous faites cela souvent ?  

Nous avons sollicité des étudiants issus de Londres, des États-
Unis et d’Asie afin de comprendre les différentes perspectives et 
d’expérimenter les plateformes. Tous étaient en Master avec de 
l’expérience dans des secteurs totalement étrangers les uns aux 
autres ; design digital, design du textile et mode, etc. Cela a été une 
véritable richesse !

Peut-on trouver des pièces IKEA chez vous ?   
Évidemment ! Qui n’en possède pas (rires) ? 

La beauté est-elle plus importante que le confort ?    
Pourquoi devrais-je choisir ? 

Quels designers vous inspirent ?   
Beaucoup. J’ai eu la chance de rencontrer des très grands noms, comme 
Castiglione… Tous ces gens m’ont influencé dans ma manière de créer. 

Si vous étiez un objet, lequel seriez-vous ?     
Je ne sais pas, un chariot à boissons (sourire) ? Si j’étais un animal en 
revanche, je serais un rhinocéros !

Qu’aimeriez-vous que l’on retienne de vous dans 15 ans ?     
Je vous retourne la question : doit-on vraiment se souvenir de moi 
dans 15 ans ? Si oui, j’aimerais que ce soit comme quelqu’un doté 
d’idées originales. 

De A à Z, l’ensemble de ce projet et tout ce qui 
gravite autour a été pensé dans une optique 
raisonnée.

Le design est-il de l’art et, 
réciproquement,  
l’art est-il forcément design ? 
Non, c’est impossible. Ce sont deux notions 
antinomiques. L’art n’a pas besoin de fonctionner ; 
tandis que le design, oui. 

Le design est-il démocratique  
ou est-il élitiste ? 
Il peut être les deux ! D’ailleurs, cette réflexion 
était le point de départ de mon projet : comment 
concevoir un objet qui appartienne à ces deux 
mondes. Tout est question d’équilibre.

Pourquoi avoir choisi de travailler 
avec IKEA ? 
Mon entreprise est relativement petite et je réalise 
des objets chers. J’ai été totalement séduit par l’idée 
de distribution de masse et industrielle. J’ai passé 
de nombreuses années chez Habitat (il a été à la 
tête de la direction artistique de l’enseigne pendant 
dix ans, ndlr.), donc je connaissais les rouages de 
ce secteur d’activité. IKEA fonctionne à l’identique. 
Et je confesse être complètement fasciné par la 
façon dont cette marque a réussi le tour de force 
de s’imposer, naturellement, comme la plus grande 

 A Date 
Tom Dixon

Texte 
Sarah Braun

Images 
Ikea

68



Intis eaquas voloribeatur animaxi mpelis conse corum adiciist 
quo veligent, nossi corem denienissit ametur? Catiorita nesti 
dunt autem sus.
Atemporem faccabore conest andae verferitatio omnimi, 
odit alistiis qui ium quiducit, vellupt asinusda et volore, 
verciunt autatio. Hendeni hiligen denihitatemo blaborempos 
dolupta essunt laut id qui dolupis eos ea sitianis dolecta-
tur aut aute veliquu ntint, ut eatio. Am, occum sinis exero 
ipienih illanda eperore nonsequassum que nime volum voles 
comnimo sapidia nducipiet plaboribusam niasped ut esed 
et quam, sam ut ention reped quatati bea conem consed 
quidebis maxim ut et magnam, qui rernatia coreperorum as 
et, print solor print miliqui ssimpore si doluptatqui voluptae 
ipsae ellum quo torepudae quaerias rem. Nam dem cupidios 
acearupta ducius con nobit aut pelessit utam voluptia 
consedi omnimus, utem et volorent expe quatur sequae. 
Olorese quiatum rercit volore dest ab ipist pa sant lamus 
maio. Simi, sam remquiam volenit qui dolupta arunti same et 
et facculparit evel maio quidebit re, incid molor susapiduntur 
sae il imagnihil moluptas quo consequatur abo. Nequo totat 
voluptate dolupti con prati adit et imet libusda ium amus 
doluptata doluptatia dolest rerro ident fuga. Et quiam que 
minvelenem inctat quatemporro maiostis dolorrovit aut 
explatae et aspitio. Ducitae caeperum del is accatur, comnisi 
quae nia volest fugiasperum volore quame possum repudi 
dolute saestem in restibea siti opta dollent, consectem que 
doluptae. Nimin re dit, comnis ex exerati deris destet que 
solupta tincim faccaborit, evenis dere essi aspit volecti officie 
nimoluptae. Agnihicimus, qui ducit rent ullame nemo imil 
id es rest, vollicit ape cus alia dolores molum harumquis et 
doloris milistotam, nam aliquas perio. Natatur epudit volupta 
temodis ra doluptatetur audit la es mollupi derfera tiumet 
eum dolupti atibusdam quo dunt.
Eperum il estor minus ulparchilis sunto magnatur, omnimet 
alitistotas mo voluptia volumen debiti dem quiantur? Qui 
cum quates dolupta tquias nonsequ aecusande nullabo. 
Xernatia corerio ipsum voluptur? Lorepeligent ea doluptat 
hiciis as sequos invel iunt aliquat landit que porem ea aut aut 
erae identité visuelle qui ducipsa periae. Nam none repel mo 
ium hitas est ea nimusant, que num latur? Quibusdae dolupta 
spitatur aut ut mincimpora nonsectur, venduciliquo ea am, 
nonseque saperum es sunt eat.
Pa dolorum nonsent, cus.
Busciminus aut laut atur, ut maio blaudae ma imagnis as 
doluptae dolorion nimustrum lis distrum volut eatint vent, 
officimus, cus autem quae minci unt.
Doluptatis millit hit, veribus adit, esse mos rest, consequiat 
hariatquia doluptia int quod modis adio quo ilit, officte aut 
eum exces arumend essecusti in expliqui aut acepelecae 
dolut alignit quia con coremporrum non eosa de plique et 
desedit voluptur? Et et untio int officius, sitas quas maximet 
aut alis voluptincia eum harundis explaborro ipicit, omnis 
antur sit res quam dollabore pe nobitiur, esti dent offic to 
omnit ut latur, nonet fugiatur, to beribusda volupti con 
coreptatio. Itae maximendi ut aut paribea aut landandae 
susandesed quunt dem fugia et ma quaestio blatur res et, odi 
ut est ommolo cuptur se volutectum facea dus molorectem 
faceped quatus aut a nus id eum volut fugitae ipietur, quate 
quibea dolupti nostis nobitaquo id que soloris perit dites 
audaes exces iligeniminis aspe ipsam escilig natur?
Vereptaqui re que ma ipsam ut voluptatet plit, aut ipsunt, 
neces seque aut fugitatenim simintur as aliquas di re, seri-
beatest, non nam si rerae. Sequam coribeatem etur?
Occum fugiaepere, cuptationsed qui autem. Qui ad quos 
sum sitio verisquunt, presse tese laut quia quas plaborrum 
harum quas ea consed quae voluptatet pa nam faceptas 
aut eaquid mo intemporiae conesto maximagnim diatur? 
Ratin re, occustis que qui que nis unt occus mosam nimus, 
vendi debis alissed et alistrum adisintis entiam, sincid 
ullibus aut qui alias aut officimet et optate nobite offici 
temporpost, sinctor sequi arum quia eium volorem fugit 
quaepel enihitassus, sant quam re consequas reratibus 
dolore laut volorio. Nequistrum sequi odiciat iberibu 
sdaercipsam fugiati issunt parum dolut volupti con non 
eum solorrum sin corit alicate num debis evenduntur, cum 
atur, tem quo conempossum re venias etur modit vel iur, 
ute occaborent quuntur?

Luptae sim ipsa voloris trupict ibusto inullecta voluptat.
Que consequamus molorum que vel inciet officto est, ipienie 
nihitiaecum intius duci id experunt.
Archicitem volest, aut di atiam, omnisit ut esto to et porum 
corum apis sus eici doluptasi que derum re conecus soluptae 
nisci con nobit, tem facest landiciam, vollaceped que suntio 
ellumeni delitia eptatem. Et fugitatum int inullam, unt, sam 
aut utet dolupitis nestotas rempere perios mos doleste 
natam core perrum aut magnis excest, soluptat magazine 
issiminctur?
Intis eaquas voloribeatur animaxi mpelis conse corum 
adiciist quo veligent, nossi corem denienissit ametur? Ca-
tiorita nesti dunt autem sus.Atemporem faccabore conest 
andae verferit
Atemporem faccabore conest régie publicitaire andae 
verferitatio omnimi, odit alistiis qui ium quiducit, vellupt 
asinusda et volore, verciunt autatio. Hendeni hiligen denihi-
tatemo blaborempos dolupta essunt laut id qui dolupis eos 
ea sitianis dolectatur aut aute veliquu ntint, ut eatio. Am, 
occum sinis exero ipienih illanda eperore nonsequassum que 
nime volum voles comnimo sapidia nducipiet plaboribusam 
niasped ut esed et quam, sam ut ention reped quatati bea 
conem consed quidebis maxim ut et magnam, qui rernatia 
coreperorum as et, solor miliqui ssimpore si doluptatqui 
voluptae ipsae ellum quo torepudae quaerias rem. Nam dem 
cupidios acearupta ducius con nobit aut pelessit utam volup-
tia consedi omnimus, utem et volorent expe quatur sequae. 
Olorese quiatum rercit volore dest ab ipist pa sant lamus 
maio. Simi, sam remquiam volenit qui dolupta arunti same et 
et facculparit evel maio quidebit re, incid molor susapiduntur 
sae il imagnihil moluptas quo consequatur abo. Nequo totat 
voluptate dolupti con prati adit et imet libusda ium amus 
doluptata doluptatia dolest rerro ident fuga. Et quiam que 
minvelenem inctat quatemporro maiostis dolorrovit aut 
explatae et aspitio. Ducitae caeperum del is accatur, comnisi 
quae nia volest fugiasperum volore quame possum repudi 
dolute saestem in restibea siti opta dollent, consectem que 
doluptae. Nimin re dit, comnis ex exerati deris slogan destet 
que solupta tincim faccaborit, evenis dere essi aspit volecti 
officie nimoluptae. Agnihicimus, qui ducit rent ullame nemo 
imil id es rest, vollicit ape cus alia dolores molum harumquis 
et doloris milistotam, nam aliquas perio. Natatur epudit 
volupta temodis ra doluptatetur audit la es mollupi derfera 
tiumet eum dolupti atibusdam quo dunt.
Eperum il estor minus ulparchilis sunto magnatur, omnimet 
alitistotas mo voluptia volumen debiti dem quiantur? Qui 
cum quates dolupta tquias nonsequ aecusande nullabo. 
Xernatia corerio ipsum voluptur? Lorepeligent ea doluptat 
hiciis as sequos invel iunt aliquat landit que porem ea aut aut 
erae qui ducipsa periae. Nam none repel mo ium hitas est 
ea nimusant, que num latur? Quibusdae dolupta spitatur aut 
ut mincimpora nonsectur, venduciliquo ea am, nonseque 
saperum es sunt eat.Atemporem faccabore conest andae 
verferit
Pa dolorum nonsent, cus.
Busciminus aut laut atur, ut maio blaudae ma imagnis as 
doluptae dolorion nimustrum lis distrum volut eatint vent, 
officimus, cus autem quae minci unt.
Doluptatis millit hit, veribus adit, esse mos rest, consequiat 
hariatquia doluptia int quod modis adio quo ilit, officte aut 
eum exces arumend essecusti in expliqui aut acepelecae 
dolut alignit quia con éditions coremporrum non eosa de 
plique et desedit voluptur? Et et untio int officius, sitas quas 
maximet aut alis voluptincia eum harundis explaborro ipicit, 
omnis antur sit res quam dollabore pe nobitiur, esti dent offic 
to omnit ut latur, nonet fugiatur, to beribusda volupti con 
coreptatio. Itae maximendi ut aut paribea aut landandae su-
sandesed quunt dem fugia et ma quaestio blatur res et, odi 
ut est ommolo cuptur se volutectum facea dus molorectem 
faceped quatus aut a nus id eum volut fugitae ipietur, quate 
quibea dolupti nostis nobitaquo id que soloris perit dites 
audaes exces iligeniminis aspe ipsam escilig natur?Atem-
porem faccabore conest andae verferit
Atemporem faccabore conest andae verferit
Intis eaquas voloribeatur animaxi mpelis conse corum adi-
ciist quo veligent, nossi corem denienissit ametur? Catiorita 
nesti dunt autem sus.

Atemporem faccabore conest andae verferitatio omnimi, 
odit alistiis qui ium quiducit, vellupt marketing asinusda 
et volore, verciunt autatio. Hendeni hiligen denihitatemo 
blaborempos dolupta essunt laut id qui dolupis eos ea sitianis 
dolectatur aut aute veliquu ntint, ut eatio. Am, occum sinis 
exero ipienih illanda eperore nonsequassum que nime volum 
voles comnimo sapidia nducipiet plaboribusam niasped 
ut esed et quam, sam ut ention reped quatati bea conem 
consed quidebis maxim ut et magnam, qui rernatia corepe-
rorum as et, solor miliqui ssimpore si doluptatqui voluptae 
ipsae ellum quo torepudae quaerias rem. Nam dem cupidios 
acearupta ducius con nobit aut pelessit utam voluptia 
consedi omnimus, utem et volorent expe quatur sequae. 
Olorese quiatum rercit volore dest ab ipist pa sant lamus 
maio. Simi, sam remquiam volenit qui dolupta arunti same et 
et facculparit evel maio quidebit re, incid molor susapiduntur 
sae il imagnihil moluptas quo consequatur abo. Nequo totat 
voluptate dolupti con prati adit et imet libusda ium amus 
doluptata doluptatia dolest rerro ident fuga. Et quiam que 
minvelenem inctat quatemporro maiostis dolorrovit aut 
explatae et aspitio. Ducitae caeperum del is accatur, comnisi 
quae nia volest fugiasperum volore quame possum repudi 
dolute saestem in restibea siti opta dollent, consectem que 
doluptae. Nimin re dit, comnis ex exerati deris destet que 
solupta tincim faccaborit, evenis dere essi aspit volecti officie 
nimoluptae. Agnihicimus, qui ducit rent ullame nemo imil 
id es rest, vollicit ape cus alia dolores molum harumquis et 
doloris milistotam, nam aliquas perio. Natatur epudit volupta 
temodis ra doluptatetur audit la es mollupi derfera tiumet 
eum dolupti atibusdam quo dunt.
Eperum il estor minus ulparchilis sunto magnatur, omnimet 
alitistotas mo voluptia volumen debiti dem quiantur? Qui 
cum quates dolupta tquias nonsequ aecusande nullabo. 
Xernatia corerio ipsum voluptur? Lorepeligent ea doluptat 
hiciis as sequos invel iunt aliquat landit que porem ea aut 
aut erae qui ducipsa periae. Nam none repel mo ium hitas 
est ea nimusant, que num latur? Quibusdae dolupta spitatur 
aut ut mincimpora nonsectur, venduciliquo ea am, nonse-
que saperum es sunt eat. Atemporem faccabore conest 
andae verferit.
Pa dolorum nonsent, cus.
Busciminus aut laut atur, ut maio blaudae ma imagnis as 
doluptae dolorion nimustrum lis distrum volut eatint vent, 
officimus, cus autem quae print minci unt.
Doluptatis millit hit, veribus adit, esse mos rest, consequiat 
hariatquia doluptia int quod modis adio quo ilit, officte aut 
eum exces arumend essecusti in expliqui aut acepelecae 
dolut alignit quia con coremporrum non eosa de plique et 
desedit voluptur? Et et untio int officius, sitas quas maximet 
aut alis voluptincia eum harundis explaborro ipicit, omnis an-
tur sit res quam dollabore pe nobitiur, esti dent offic to omnit 
ut latur, nonet fugiatur, to beribusda volupti con coreptatio. 
Itae maximendi ut aut paribea aut landandae susandesed 
quunt dem fugia et ma quaestio blatur res et, odi ut est om-
molo cuptur se volutectum graphisme facea dus molorectem 
faceped quatus aut a nus id eum volut fugitae ipietur, quate 
quibea dolupti nostis nobitaquo id que soloris perit dites 
audaes exces iligeniminis aspe ipsam escilig natur?
Vereptaqui re que ma ipsam ut voluptatet plit, aut ipsunt, 
neces seque aut fugitatenim simintur as aliquas di re, seri-
beatest, non nam si rerae. Sequam coribeatem etur?
Occum fugiaepere, cuptationsed qui autem. Qui ad quos 
sum sitio verisquunt, tese laut quia quas plaborrum harum 
quas ea consed web quae voluptatet pa nam faceptas aut 
eaquid mo intemporiae conesto maximagnim diatur? Ratin 
re, occustis que qui que nis unt occus mosam nimus, vendi 
debis alissed et alistrum adisintis entiam, sincid ullibus aut qui 
alias aut officimet et optate nobite offici temporpost, sinctor 
sequi arum quia eium volorem fugit quaepel enihitassus, sant 
quam re consequas reratibus dolore laut volorio. Nequistrum 
sequi odiciat iberibu sdaercipsam fugiati issunt parum dolut 
volupti con non eum solorrum sin corit alicate num debis 
evenduntur, cum atur, tem quo conempossum re venias etur 
modit vel iur, ute occaborent quuntur?
Luptae sim ipsa voloris trupict ibusto inullecta voluptat.
Que consequamus molorum que vel inciet officto est, ipienie 
nihitiaecum intius duci id experunt.
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Love Creative People

« ON AIME LES COULEURS 
ET LES MATÉRIAUX NATURELS, 

PROPICES À LA DÉTENTE » 

SALLE DE BAINS :
TOTAL MAKEOVER
Matières naturelles, couleurs douces et ambiance cosy, 
équipements intelligents et design audacieux, 
on adore les dernières tendances déco que suivront 
nos salles de bains cette année ! On se tient à nos bonnes 
résolutions et déclenchons l’opération total makeover, 
afin de relooker du sol au plafond cette petite pièce trop 
souvent oubliée. Voici les tendances à suivre :

Encore plus connectée
Quand la technologie se met au service de confort… on en redemande. 
Prenez le contrôle de tous vos équipements, gérez au mieux 
vos consommations d’énergie et détendez-vous. Des miroirs s’improvisent 
tablette tactile et regroupent les principales fonctionnalités  
d'un smartphone : consultez la météo, checkez vos e-mails ou publiez 
sur Facebook tout en vous rasant ! Ne chantez plus seul sous la douche 
grâce aux pommeaux avec système Bluetooth intégré, et cessez enfin de 
grelotter grâce aux parois de douche chauffantes - une de nos innovations 
préférées ! Enfin, soyez économe et responsable en investissant dans un 
pommeau de douche intelligent, capable de mesurer en temps réel votre 
consommation d’eau. S’il vire au rouge… C’est que vous avez utilisé votre 
quota d’eau chaude. Il est temps de sortir !

Nature peinture
La salle de bains ne fait pas exception et suit la tendance low profile  
des autres pièces de la maison. On laisse de côté les plastiques vernis  
pour accueillir des matières naturelles, plus propices à la détente.  
On oublie les couleurs pop et flashy pour se concentrer sur des teintes pastel 
et des camaïeux de blanc. Côté matériaux, le bois brut et clair (traité contre 
l’humidité bien sûr) se décline en plan de travail autour d’une vasque et  
en étagères ou autres rangements. Pour les finitions, privilégiez les finis mats 
ou brossés ; on a d’ailleurs craqué sur les magnifiques robinetteries noir matte, 
qui apportent une sacrée touche de caractère à n’importe quel lavabo.
 

 Design Texte 
Aurélie Guyot
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Hygge comme jamais
Cet hiver plus que jamais, suivez les principes du hygge !  
Cette philosophie de vie scandinave érige le cocooning en mode 
de vie. Bien sûr, on adore, et quel meilleur endroit pour suivre ces 
grands principes que notre salle de bains ? Imaginons le décor 
parfait pour prendre soin de soi, prendre son temps et lâcher 
prise… Un gros tapis moelleux, comme ceux imaginés par  
Love Creative People, pour traîner pieds nus – mais au chaud.  
Un coin détente, pourvu d’un rocking-chair et de coussins 
moelleux, pour se prélasser avec son café le temps de se réveiller. 
Des bougies d’aromathérapie ou aux huiles essentielles,  
pour parfumer la pièce et créer une ambiance relaxante…  
Des petits détails qui font la différence et invitent à la détente  
et au repos.  

Radical
Vous saturez des pastels et roses poudrés chers aux ambiances 
scandinaves ? Optez pour une tendance plus radicale, et osez 
des partis-pris qui ne laissent pas indifférents. Béton au sol,  
mûrs effet brut et meubles aux teintes graphites et carbone, 
voici qui ravira les amateurs de déco épurée un brin masculine. 
Si votre budget vous le permet, offrez-vous un plan de travail 
en marbre noir, le comble du luxe et de la sophistication ! 
Pour pimper votre cabine de douche, on vous recommande 
d’appliquer une paroi style verrière, qui renforcera l’esprit 
industriel de l’ensemble. Des finitions en acier brossé 
et vieilli compléteront à merveille ce décor qui conviendra 
aux personnalités bien trempées !

High-Tech, douce, cocooning ou brute de décoffrage, 
votre salle de bains doit être à votre image et inviter à la détente. 
Avant d’être design ou avant-gardiste, cette pièce doit surtout 
se faire confortable et accueillante, car désirer y prendre soin 
de soi restera toujours la meilleure des tendances à suivre !

La Cerise sur le Gâteau

Conception de salles de bains 
clé en main et réalisation d'intérieurs

6 rue Pierre Risch  /  L-5450 Stadtbredimus
Tél. : 26 74 31 09  /   info@artdubain.lu  

  www.artdubain.lu

Notre équipe sera ravie de vous accueillir 
dans notre showroom de plus de 200 m2  

afi n de vous faire découvrir l'étendue 
de notre gamme, de nos matériaux de qualité

 et de notre savoir-faire.

Venez vivre l’expérience L' art du bain !



MOODBOARD

La Cerise sur le Gâteau

Idée Cadeau

Ekobo

Love Creative PeopleAs'art

On n’a encore jamais vu une expo traitant  
le design sous cet angle ! L’Adam de Bruxelles  
nous propose d’apprécier les discothèques  
et autres boîtes de nuit en tant qu’œuvres modernes, 
mêlant architecture d’intérieur et design de mobilier, 
art et impression graphique, lumière et musique, 
mode et performance. Parmi les exemples présentés, 
on peut, entre autres, citer les clubs italiens  
des années 1960 créés par des personnalités  
du design radical, le légendaire Studio 54 où  
Andy Warhol avait ses habitudes, l’Haçienda de  
Ben Kelly à Manchester, jusqu’au concept du cabinet 
d’architectes OMA pour le Ministry of Sound  
de Londres. Aux côtés du mobilier, des maquettes 
et des pièces de mode, l’exposition comprend 
également des documentaires et vidéos rares,  
des exemples de musiques, des designs graphiques… 
Let’s dance !

“NIGHT FEVER. 
Designing Club Culture 1960 – Today.” 
Jusqu’au 5 mai.
Plus de détails sur www.adamuseum.be

 Design Texte 
Aurélie Guyot
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 Mum's and Dad's Texte 
Chris Mick

Illustrations 
Dorothée D.

LA PÉDAGOGIE POSITIVE, 
VOUS CONNAISSEZ ?  

Peut-on considérer le fait d’être parent comme un métier de rêve ?  
Et si on ajoute le terme « positive », cela donne quoi ?  

Ce style d’éducation se base sur un bien-être dans lequel chacun s’épanouit, 
mais aussi, des comportements qui répondent aux besoins essentiels de l’enfant 

en gardant toujours à l’esprit les notions de tolérance,  
de sensibilité et de soutien. Doit-on pour autant faire rimer 

éducation positive avec éducation permissive ? Loin de là. Explications. 

NOUS SOMMES TOUS CONFRONTÉS  
AUX CAPRICES DE NOTRE PROGÉNITURE 

Aujourd’hui, c’est très bien de dire que notre rôle de parent 
est centré sur la bienveillance, l’écoute de l’enfant, la réponse 
à ses besoins, etc. Être contre reviendrait presque à dire 
que l’on apprécie l’injustice, la pollution des océans 
et le massacre des baleines ! Mais franchement, quel parent 
pourrait décemment accepter que son enfant grandisse 
dans un monde dans lequel ses émotions sont reléguées 
au second plan ? Pourtant, nous sommes tous confrontés 
- assez rapidement - aux colères, à l’indiscipline, aux frustrations 
et aux caprices de notre progéniture. 

Et souvent pendant ces moments que notre application 
du modèle est mise à l’épreuve. Les blogs, les ateliers, 
les conférences, les ouvrages traitant de la question nous font 
parfois nous sentir coupables tant ils nous donnent l’impression 
que ces super parents gèrent l’ensemble de ces situations 
à la perfection et avec un sourire permanent !

Culpabilisant, non ? Prenons l’exemple d’une chambre mal 
rangée. Chez tout parent lambda, elle déclenche les « je ne suis 
pas là pour m’occuper de toutes tes affaires (je ne suis pas 
ta bonne), tu vas me débarrasser tout cela sinon plus de consoles 
jusqu’à tes 18 ans ! ». Bien sûr, le tout en hurlant, en pestiférant 
et en finissant avec un verre à la main bien avant l’heure 
règlementaire dédiée à ce genre de plaisir. Version éducation 
positive, cela donne : « Tu sais bien que je n’aime pas le désordre 
et toi non plus ? Alors, je te propose de faire un concours 
de rangement avec ta sœur. Le premier qui trie tous les jouets 
par ordre de grandeur a gagné. » Inutile de préciser la nature 
du gain, ce qui compte dans la démarche, c’est de fournir 
une ressource et non une limite.

RÉPARER PLUTÔT QUE DE PUNIR 

C’est exactement le propos de la papesse du domaine, 
à savoir Isabelle Fillioziat. Selon elle, les limites sont loin 
d’être inexistantes, mais se posent et s’adaptent à l’âge 
de l’enfant. Adopter ce mode éducatif, c’est mettre en place 
de nouveaux comportements, positifs et respectueux envers 
ses enfants. C’est réparer plutôt que de punir, encourager 
sans jamais condamner, discuter d’une attitude et jamais 
de la personne. Si un verre tombe par terre et qu’il se brise, 
on ne crie pas sur l’enfant en le traitant de maladroit, 
mais on l’invite à réfléchir et à trouver la solution par lui-même. 
Témoigner de la confiance que nous avons en nos enfants relève 
également de la pédagogie positive. Ils nous observent, 
nous écoutent, nous entendent et nous imitent ! Leur demander 
d’effectuer une tâche (appropriée) à leur âge leur donnera foi 
en eux tout en leur offrant la possibilité d’apprendre. 
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« LES LIMITES 
SONT LOIN D’ÊTRE INEXISTANTES,
MAIS SE POSENT ET S’ADAPTENT
À L’ÂGE DE L’ENFANT » 

                   
                   
                   
                   
                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Si le respect demeure une valeur fondamentale à transmettre 
à nos enfants, commençons par nous respecter nous-mêmes. 
N’oublions jamais que certains contextes ou périodes 
rendent plus difficile la mise en application 
de la bienveillance permanente ! Une séparation, 
un licenciement, une situation compliquée ne nous placent pas 
forcément dans d’excellentes dispositions, 
mais le reconnaitre et savoir l’exprimer à son enfant en lui 
expliquant qu’il n’a rien à voir là-dedans représente un bon pas.

Un « si je suis énervé en ce moment, c’est parce que…, cela n’a 
rien à voir avec toi, et j’attends que tu coopères, 
cela m’aiderait beaucoup » rend la relation plus facile 
et déclenche une prise de conscience chez l’enfant. 
Acceptons nos émotions, nos doutes et nos questions sans 
pour autant remettre notre rôle et nos compétences de 
parents en cause. Il faut prendre soin de soi afin de pouvoir 
prendre soin d’eux. Nous le savons tous, le parent parfait 
n’existe pas, ne sous surestimons pas et apprenons 
simplement à devenir bienveillant avec nos enfants, 
mais aussi avec nous-mêmes et ceux qui nous entourent.

En cas d’échec, des expressions comme « pour l’instant » 
ou « tu as encore besoin de temps » cultivent la persévérance, 
agissent comme des catalyseurs d’optimisme et boostent 
la confiance en soi. La peur de l’échec paralyse toute créativité 
et tout esprit d’entreprise ! Les conséquences qui en découlent ? 
L’intolérance, l’estime de soi, le manque d’autonomie face 
à l’erreur, mais aussi le manque de détermination. 
Le droit de se tromper s’impose comme un principe 
fondamental de l’éducation positive.

COMMENÇONS PAR NOUS RESPECTER 
NOUS-MÊMES

Mais il en existe également pour nous les parents ! 
Parfois, nous avons le droit de crier, de nous emporter, 
de hurler parce qu’il a sauté dans la flaque d’eau au lieu 
de la contourner, parce qu’il doit prendre son bain tout 
de suite et non avant ou après le repas. Nous avons le droit 
d’échouer, car nous sommes humains - et parfois fatigués. 
Certains voient un sursaut de performance et de course 
à l’excellence au travers de tout ce qui touche à l’éducation 
positive. Franchement, qui a envie de rire devant un plat 
de coquillettes étalées sur le sol juste parce que Loulou voulait 
des spaghettis ? 

Mais sous prétexte que son cerveau n’est pas encore à 
même de gérer et d’exprimer correctement le sentiment 
de frustration, il faudrait l’accepter avec le sourire et les 
explications qui vont avec ? Et d’ailleurs, si cette crise 
a lieu, c’est de votre faute. Après tout, vous savez bien que 
votre enfant adore les spaghettis, alors pourquoi avoir changé 
la forme des pâtes ? Les livres et les blogs nous conseillent 
de pratiquer la respiration abdominale pour s’oxygéner 
afin de souffler et de se calmer, il faut gonfler son ventre 
et compter avant de retourner vers l’enfant, reposé et détendu. 
Précisons que les pâtes trainent toujours au sol. Cet univers 
moelleux et plein de guimauve nommé pédagogie positive 
serait-il ainsi devenu source d’anxiété, de doutes 
et d’échec pour les parents, alors que ses préceptes prônent 
exactement le contraire ? 

Comment un enfant peut-il dans ce cas s’identifier à cet adulte ? Il 
ne s’agit nullement de s’opposer à cette philosophie de vie fondée 
sur l’empathie, le respect et la bienveillance, mais cette dernière 
doit s’appliquer à tout le monde. 
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 Kid's Shopping Texte & Sélection 
Sarah Braun

LIVING CORAL
La couleur de l’année 2019 élue par Pantone vitamine  

et illumine aussi les looks de nos kids ! 

ARKET

PEPE JEANS GIRLS

SCOTCH & SODA

YELLOW PELOTA

IKKS KIDS

OEUF NYC

ARSÈNE ET LES PIPELETTES



IKKS KIDS

Crèche Bidibul 6 rue des artisans, L-3895 Fœtz • Tél. : 26 17 55 42 • contact@mengfamille.com
Ouvert du lundi au vendredi de 5h à 22h30 et le samedi de 7h à 20h. 

LA MÉTHODE MONTESSORI POUR BIEN GRANDIR

OUVERTURE 
PROCHAINE

À BASCHARAGE

CHÈQUES 
SERVICES 
ACCEPTÉS 



 Trip Texte 
Godefroy Gordet

Plantée à l’Est de l'Allemagne, à moins de 120 bornes de la Pologne, Berlin est une « capitale », mais 
également une « mégalopole ». Plus grande ville d'Allemagne, avec plus de 3,5 millions d'âmes recensées 

en son sein, Berlin se niche à sept heures de Luxembourg par la route, 8 depuis Bruxelles ou Metz, 
et à peine quelques heures d'avions de n'importe quel bon aéroport d'Europe. 

Finalement, Berlin n'est jamais loin…

BERLIN : 
MONDE LIBRE
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VILLE MODÈLE

Berlin est un monde libre... ou quasi... Prenons du recul. 
Le Berlin d'après la chute du mur n'est plus forcément le même aujourd'hui. 
Même si les années 90 ont laissé derrière elles d'indéniables traces, 
le monde moderne et son flot de perturbations numériques et capitalistes 
ont pulvérisé de nombreuses strates de ce « monde libre ». Mais qui, 
de nos jours, ne se fait pas aspirer par le siphon de la « modernité » ? 
Berlin aujourd'hui, ne tend pas (ou plus) à se marginaliser. Bien au contraire, 
Berlin est influente, inspirante, motivante... Et ce, à tous les niveaux. 
Voilà un moment que la capitale allemande s'est imposée comme un modèle, 
sur tous les plans et tous domaines confondus. L'art autant que la mode, 
la musique ou l'architecture y trouvent de nombreux acteurs et l'hégémonie 
culturelle y est telle que n'importe quel berlinois y consacre du temps 
naturellement. C'est un peu ça la vie vraie berlinoise. Celle-là même 
qui transporte aussi son lot de déboires. Outre les galères fiscales de la ville 
et la sévère « gentrification » qui sévit, Berlin associe contrecourant
et tendance générale avec brio. Elle est devenue un exemple d'homogénéité, 
de tolérance et d'ouverture depuis la chute du Mur de la Honte en 89, 
ouvrant les chakras d'un Monde Libre.

QUE VISITER
Berlin est tellement étendue et si diversifiée  
qu’elle se visite le mieux en vélo, pouce sur la sonnette, 
pantalon dans les chaussettes, K-Way de rigueur.  
Les ballades sont uniques et regorgent  
de surprises comme celles-ci :

Porte de Brandebourg (Pariser Platz) : 
Situé dans le quartier des ambassades, elle est un peu 
comme la Tour Eiffel à Paris. La Porte de Brandebourg  
est THE monument de Berlin, symbole de l’histoire 
allemande et notamment de la division de la ville 
 pendant la guerre froide.

Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe 
(Cora-Berliner-Straße 1) : 
Très impressionnant ce labyrinthe de stèles en béton  
situé à côté de la porte de Brandebourg pousse  
à une forte émotion entre tristesse et effroi.

Neue nationalgalerie (Potsdamer Straße 50) : 
Certaines des collections majeures d’art moderne  
du XXe siècle sont rassemblées ici. Oubliez les expo’ 
blockbuster, vous trouverez ici des choix osés  
de commissariat d’exposition. 

OÙ MANGER
Même si le multiculturalisme culinaire règne en maître
des habitudes gastronomiques des berlinois, 
on trouve des recettes aux saveurs précieuses  
dans les mets typiquement allemands…

Max und Moritz (Oranienstraße 162) : 
Une cuisine allemande bien typique 
dans un cadre à l’ancienne, Max und Moritz 
fait aussi parti de nos incontournables.

Mercosy (Dresdener Str. 11) :
Un bibimbap bar qui rend amoureux. On y savoure 
de délicieux bibimbap, un plat populaire de Corée 
qui ferait bégayer Paul Bocuse.
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 Trip Texte 
Godefroy Gordet

BERLIN NIGHT WISH

En effet, il semblerait bien que ce soit l'une des priorités de la ville : 
filer vers l'avenir à toute blinde. Vivre, s'ouvrir, construire, créer... 
À l'image de l'ardeur avec laquelle les berlinois se consacrent à la fête, 
Berlin respire une énergie vibrante constante. Les cafés, bars y sont bondés 
et la nuit n'a plus d'heure, faisant tituber les fêtards jusqu'aux premières 
lueurs. Pourtant, malgré la folie des nuits berlinoises, la capitale reste 
une ville accessible, à taille humaine, fluide et sûre, où il fait bon vivre.
Les nuits berlinoises sont chaudes (nous ne parlons pas du climat) et longues 
(ni d’ennui). Prétendre partir faire la fête à Berlin est un euphémisme… 
Les bars et boites sont ici pléthores et l’on ne trouve personne 
qui ne s’y encanaille pas. Évidemment, le format n’est pas le même : 
la discothèque allemande ne prétend pas être un lieu d’élite budgétaire 
ou stylistique. Le clubing à l’européenne est volontairement dénaturé 
à Berlin et c’est tant mieux. Les boites rivalisent de concept, 
occupant des lieux aussi tarés que magnifiques, elles sont ouvertes tard, 
ou plutôt, jusqu’à tôt le matin et n’imposent à sa clientèle qu’une intégrité 
sans faille, ce respect induit qui émane de notre société. Difficile à 
comprendre pour tout le monde, surtout après quelques « substances », 
mais force est de constater que la « dynamique club » 
à la berlinoise est la plus viable au monde. 

NÉO-NEW YORK

Berlin c'est un peu le nouveau New York, la saveur des 80's 
en plus, des humeurs écolos omniprésentes et beaucoup d’espace, 
tout ça mixé au meilleur de la tradition allemande. Réside ici,  
un je ne sais quoi qu'on ne trouve nulle part ailleurs. 
Quelque chose qui pousse de nombreux créateurs  
en tout genre à venir croquer dans l'inspiration allemande.  
Et pour cause, le caractère en perpétuelle construction  
de la ville donne à tous ceux qui  s'y installent, une irrésistible  
envie d'expérimentation. C'est ce « sentiment d’inachevé »  
qui définit Berlin, son urbanité, sa citadinité... Car, urbaine,  
Berlin l'est jusqu'au bout du bout et elle transporte cette identité 
forte dans le monde entier. Avec des loyers hyper attractifs  
pour une capitale, l'afflue d'expatriés y est constant  et plonge  
la ville, chaque année, dans un climat multiculturel immense.  
Cette ouverture n'est pas étrangère au passif de la ville,  
son histoire couvre d'ailleurs l'entièreté de la mégalopole.  
Partout, le passé de Berlin est encore visible, palpable...  
Des restes du Mur au Palais du Reichstag, en passant par  
la Porte de Brandebourg, rappelant l'Acropole d'Athènes  
ou encore la Potsdamer Platz symbole de la réunification  
de 1990 et de l'élan de Berlin vers le monde moderne,  
la capitale allemande conserve autant les affres  
de son histoire que les gloires, comme pour ne jamais 
oublier et se tourner finalement vers un horizon meilleur.

OÙ BOIRE UN VERRE
En gros, si vous arpentez les Schlesische Straße, 
Simon-Dach-Straße ou Oranienstraße, vous trouverez  
votre bonheur. Néanmoins voici quelques adresses :

Loophole (Boddinstraße 60) : 
Un petit bar brut, muni d’une salle de concert 
à la prog’ variée.

Luzia (Oranienstraße 34) : 
Un bar un peu décrépi mais culte. C’est là qu’on pouvait 
retrouver – soit disant – David Bowie autour d’un verre.

OÙ SORTIR
Le Sisyphos (Haptstrasse 15), le Kater Blau 
(Holzmarktstrasse 25) et le Griessmuhle 
(Sonnenallee 221) : 

3 clubs techno/électro typiques de Berlin. Ils proposent 
en prime des espaces extérieurs, feux de camp, bric à brac, 
projection ciné, ping pong les dimanches…

Le Berghain (Am Wriezener Bahnhof) : 
Oui, le fameux club aux conditions d’entrées complètement 
aléatoires. Les soirées y sont décadentes comme on aime. 
Préférez-le dimanche pour tâter l’ambiance folle 
de ce temple de la débauche.
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 Cookery Texte 
Sarah Braun

Images 
Virginie Garnier

C'EST DE LA TRISH
La grande cuisine se résume souvent à un petit détail, ce petit truc qui fait toute la différence.  

Après avoir passé en revue un nombre incroyable de recettes, de l’entrée au dessert, sucré, salé, amer, la papesse  
de la cuisine Trish Deseine consacre son tout dernier ouvrage à ces petits trucs qui transforment n’importe quel 

produitle plus brut et le plus simple en un mets absolument bluffant : mélanges d’herbes et d’épices de quatre coins 
du monde, pestos, chutneys, pickles et bouillons en tout genre… 

 RISOTTO D'ORGE 

PRÉPAREZ LE PESTO

.  Préparez le pesto en écrasant tous les ingrédients ensemble,  
avec un pilon dans un mortier ou dans un mini-blender. 

.  Ajustez l’assaisonnement. 

 PRÉPAREZ LE RISOTTO 

.  Nettoyez le poireau et coupez-le en rondelles.

.  Épluchez et hachez finement les échalotes et les gousses d’ail. 

.  Dans une grande poêle sur feu doux, faites chauffer un peu d’huile  
et mettez à suer le poireau, les échalotes et l’ail. 

.  Lorsqu’ils sont fondants, ajoutez l’orge et remuez 1 minute  
pour enrober les grains d’huile. Pendant ce temps,  
portez le bouillon à ébullition.

.  Mouillez les légumes avec le vin et remuez jusqu’à ce qu’il soit évaporé.
 En remuant sans cesse, versez petit à petit le bouillon chaud  
dans l’orge jusqu’à ce qu’il soit fondant et crémeux  
avec encore un peu de mâche.

.  Ajustez l’assaisonnement, ajoutez de la crème (et de la roquette  
si vous le voulez), puis servez avec le pesto dans les sillages du risotto. 

.  Garnissez avec le thym ou des feuilles de persil et du fromage râpé.

Pour le pe sto :
+  2 cuillerées à soupe de persil plat      

et 1 brin ou 2 pour la décoration
+ 2 cuillerées à soupe de roquette
+ 2 cuillerées à soupe de noix
+  50 g de parmesan ou pecorino  

et un morceau pour râper à la fin
+  1 cuillerée à soupe environ  

de jus de citron jaune ou vert
+  2 à 3 cuillerées à soupe 

d’huile d’olive
+ Sel, poivre

Pour le risotto :
+ 1 poireau
+ 2 échalotes moyennes
+ 2 gousses d’ail
+ Huile d’olive
+ 350 g d’orge perlé
+  1 à 1,5 litre de bon bouillon  

de volaille ou de légumes
+ 25 cl de vin blanc
+ 1 brin de thym
+  2 à 3 cuillerées à soupe  

de crème fraîche
+  3 ou 4 poignées de roquette  

(en option)
+ Sel, poivre

Cuisson : 30 Minutes - Préparation : 40 à 45 minutes - Pour 4 Personnes
« Tous les pestos vont bien ici, mais j’aime cette combinaison végétale, poivrée, beurrée et grillée, 

qui est assez relevée pour se passer d’ail.  »

SABLÉS AUX PENSÉES

INGRÉDIENTS
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C’est de la Trish compile 130 recettes savoureuses et originales 
de la plus frenchie des Irlandaises, et nous, on vous donne 
deux de nos préférées… en préambule ! 
. C’est de la Trish, 130 recettes pour booster le goût, 
twister les plats, bluffer les amis.  
Un livre de Trish Deseine -Photographies de Virginie 
Garnier - Parution aux Editions de la Martinière  
le 18 octobre

.  Dans un saladier, mélangez la farine et le sucre.

.  Ajoutez le beurre froid, coupé en petits dés, ainsi que le zeste de citron  
ou extrait naturel aromatique.

.  Travaillez-le entre les doigts afin d’obtenir une poudre sableuse.

.  Ajoutez l’œuf légèrement battu, mélangez-le au « sable »  
et formez une boule avec les mains.

.   Emballez-la dans du film alimentaire et laissez reposer au réfrigérateur  
pendant 30 minutes.

.  Préchauffez le four à 180°C.

.   Étalez la pâte sur 1 cm d’épaisseur, puis, avec un emporte-pièce,  
découpez de petits ronds de 3 cm de diamètre.

.  Avec un pinceau, étalez un peu de blanc d’œuf, légèrement battu  
sur chaque rond, pressez les fleurs de pensée sur la surface,  
puis badigeonnez de nouveau de blanc d’œuf pour les faire coller et briller.

.   Posez les sablés sur du papier cuisson sur une plaque allant au four  
et enfournez 10 minutes, jusqu’à ce que les bords  
soient délicatement dorés.

.  Sortez du four, parsemez de sucre et laissez refroidir  
sur une grille avant de déguster.

SABLÉS AUX PENSÉES
Cuisson : 10 Minutes - Préparation : 10 minutes - Repos : 30 minutes -  

Pour une vingtaine de sablés ronds
« Trois fois rien en termes de temps, de coût et même de talent de cuisinier, 
voici les parfaits accompagnements pour thés, glaces, compotes et salades 

de fruits frais. »

INGRÉDIENTS
+  150 g de farine
+  75 g de beurre demi-sel
+  75 g de sucre semoule
+  1 œuf
+  1 blanc d’œuf
+  Une vingtaine de fleurs de pensée  

(elles gardent assez bien leur couleur à la cuisson)
+  Zeste de citron râpé pour le goût, ou extrait naturel de vanille, 

de rose, ou de lavande…

C’EST DE LA TRISH
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 Food Texte 
Sarah Braun

Chef pâtissier de l’Hôtel Le Royal, 
élu Chef Pâtissier de l’année 2019 par le Gault & Millau.

Julie Jager est une pionnière en matière  
de pâtisserie vegan. Après avoir fondé  
son restaurant healthy Chez Julie à Bonnevoie, 
elle s’occupe dorénavant de développer  
une gamme de pâtisseries healthy  
et vegan pour Oiko-Bakhaus dont l’enseigne 
luxembourgeoise Naturata est un client.  
Pour la Saint-Valentin, elle a créé le « Cœur 
Matcha », un gâteau ultra romantique  
en forme de… cœur, bien évidemment,  
dont le biscuit est confectionné à base d’azukis 
(des haricots rouges utilisés dans la fabrication 
de desserts japonais comme le doryakis, 
notamment, ndlr.) et de thé matcha,  
garni d’une crème chiboust vegan.  
À découvrir dès le 8 février !

La prochaine édition des Sucrés du Lux sera placée 
sous la houlette du chef étoilé René Mathieu,  
qui les accueillera dans son restaurant, La Distillerie, 
au Château de Bourlingster. Pour l’occasion,  
les membres de cette fédération créée à l’initiative 
du chef pâtissier de la maison Steffen,  
Yves Jehanne, auront pour tâche de pâtisser  
sur le sujet suivant : « Végétal – Racines »,  
soit une thématique chère à leur hôte !  
On salive déjà !

 4 QUESTIONS À LIONEL MARCHAND 

Situé place Jeanne D’Arc, Délices Veggies est le premier restaurant 
100% végétal de la cité messine. À la carte de ce petit resto parfait 
pour un lunch express et végétal : assiettes gourmandes à base 
de tofu cuisiné, falafels, burgers, wraps, mafé de légumes sauce 

cacahuètes ou chili sine carne. Ce n’est certes pas ultra diététique, 
mais c’est bon et roboratif. On se laisse à peine tenter  
par le faux-mage ou une glace vegan pour terminer son repas !  
À souligner, des prix ultra corrects pour une formule lunch.

ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE 

Délices Veggies, 1 place Jeanne D’Arc, F-57000 Metz, www.delices-veggie.com

ON MANGE QUOI ? DES RACINES
ET DES ÉTOILES
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Qu’est-ce qui vous a attiré dans la pâtisserie vegan ?
La possibilité d’offrir une alternative aux desserts classiques aux personnes vegan 
et intolérantes, tout en prenant conscience du rôle des ingrédients pour pouvoir 
leur trouver un produit de substitution, sans renoncer au goût ni au plaisir. L’idée de 
devoir m’adapter à la demande et de créer de vrais desserts, élaborés et raffinés… 
loin de la simple salade de fruits qui a longtemps été le seul choix possible pour ces 
personnes (sourire). J’aime également l’idée d’ouvrir le champ des possibles pour 
les matières premières.

Justement, quels sont les produits les plus difficiles  
à remplacer ?
Les matières liantes dans les recettes restent les plus difficiles à remplacer : 
les œufs, le beurre...

Quelle est la création dont vous êtes le plus fier ?
Pour le moment mon « must have » est, sans hésiter le « Butternut confit  
aux épices, sorbet chaï, croquant d'ananas ».

La pâtisserie vegan remplacera-t-elle, un jour prochain, 
la pâtisserie traditionnelle ?
Je ne pense pas, même si, quand on y songe, bon nombre de desserts sont 
naturellement vegan. Par ailleurs, je constate tout de même une progression 
de la demande, et le plus important est de satisfaire nos clients. C’est pourquoi 
désormais, chaque changement de carte de notre restaurant gastronomique aura 
une suggestion vegan. C’est une façon de nous challenger et d’ouvrir nos esprits… 
et ceux de nos clients (sourire) !
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 4 QUESTIONS À LIONEL MARCHAND 

Délices Veggies, 1 place Jeanne D’Arc, F-57000 Metz, www.delices-veggie.com

Alors que la ville de Metz vient d’être 
décrétée « seconde ville où l’on mange le plus 
mal en France », en raison de l’arrivée massive  
de nombreuses chaînes et enseignes de fast 
food, les adresses healthy ont le vent  
en poupe au Grand-Duché. En témoigne 
l’ouverture de la seconde adresse de 
Victorine, créée par Pascal Brasseur (ex-
Wengé et Cocottes, ndlr.) qui s’est inspiré 
des recettes de sa grand-mère, revues et 
corrigées : on s’y rend pour les saveurs 
fraîches et dépaysantes, les déclinaisons 
vegan de nombreux grands classiques de la 
gastronomie et les jus frais pressés à froid. 
Situé avenue de la Liberté, ce second point 
de vente présentera en outre l’avantage de 
pouvoir s’y installer pour se délecter de sa 
carte aussi saine que gourmande. (Nous, on 
est accro aux spring rolls !). Et coup de cœur 
pour ce beau geste : les invendus du jour sont 
remis à La Croix Rouge et à Abricœur.

À la recherche de produits végétaliens ? Il faudra  
quitter la capitale et vous rendre direction Roeser :  
là se trouve VENGA, la seule « épicerie 100 % 
végétalienne » du pays. Fondé sur le concept  
de coopérative en juin 2017, VENGA s’inscrit  
dans une démarche éthique et communautaire,  
afin non seulement d’assurer la longue vie de ce projet, 
mais également d’impliquer toutes les personnes 
séduites par cette idée et désireuses de collaborer  
au projet. Et c’est un succès : de plus en plus  
de personnes tendent à devenir vegan ou sont  
soucieuses de consommer des produits sains.  
Si l’offre, au Grand-Duché, est encore très réduite, 
VENGA permet de trouver tout au même endroit.  
La grande majorité de nos produits viennent 
d’Allemagne, à l’exception des faux-mages  
(ces fromages élaborés à partir d’oléagineux, ndlr.) 
en provenance de Saralbe, en France. « C’est notre 
meilleure vente actuellement. Nous organisons  
très régulièrement des commandes, la demande  
est vraiment très forte », explique Denis Tornare, 
à l’origine de ce projet. Avec son offre de produits 
exclusivement vegan, VENGA peut se vanter d’offrir  
à l’heure actuelle le plus grand choix de produits  
vegan au Grand-Duché, tout en s’inscrivant dans  
une démarche de circuit court. Une initiative qui séduit  
de nombreux habitants de la capitale, qui se réjouissent 
d’une boutique qui leur est entièrement dédiée. 

VENGA, 59 Grand Rue, Roeser, 
www.venga.lu

 DES COURSES 100 % VEGAN AU LUXEMBOURG 

HEALTHY FAST FOOD

Victorine, 15 rue des Bains (centre-ville) et au croisement  
de la rue de Strasbourg et de l’avenue de la Liberté (gare). 
Ouverture le 6 mars.

L’APPLI LUDIQUE 
ET ÉTHIQUE

La dernière étude sur le sujet mentionnait  
qu’au Luxembourg, le gaspillage alimentaire 
s’élève à 124 kg de déchets par habitant.  
C’est dans cette optique que l’appli F4A 
 –  Food for all –, créée par Ilana Devillers  
et Xenia Aschby propose aux supermarchés  
de faire la promotion des produits proches  
de la date de péremption sur leur site  
et leur appli ; tandis que Pall Center et Delhaize 
consacrent à ces produits des corners dédiés.  
Et pour aller encore plus loin dans la chasse  
au gaspi, l’appli contient un répertoire  
de recettes qui permet d’utiliser ces produits  
et décuple ainsi les possibles.

F4A, disponible sur iOS et Google Play



 Crash Test Texte 
Magali Eylenbosch

UNE VERSION ENCORE PLUS MUSCLÉE
 Pour son 70ème anniversaire, la Porsche 911 entre dans sa huitième génération. 

 Indéniablement attachée à l’ADN du design de la marque, 
 dotée d’une allure beaucoup plus musclée et d’un intérieur mieux équipé, elle met la barre encore plus haut. 

Bonjour les frissons
Quand on teste des voitures, chaque découverte a son importance, peu importe le segment. Lorsqu’il s’agit de 
Porsche, il faut bien avouer que je me retrouve dans la peau d’une adolescente qui a décroché un rendez-vous 
avec son idole. On ne parle plus de voiture, mais d’un mythe. Pour ce nouvel opus, le constructeur n’a pas fait 
les choses à moitié. La nouvelle génération de moteurs six cylindres à turbocompresseurs a été perfectionnée 
et est plus puissante que jamais, avec 331 kW (450 ch) dans les modèles S. L'efficacité de la mécanique a été 
améliorée grâce à un processus d'injection amendé, à une nouvelle configuration des turbocompresseurs et à 
un système de refroidissement de l’air de suralimentation. 

La puissance est transmise par une nouvelle boîte à double embrayage à huit rapports. Les nouveaux 
systèmes d'aide à la conduite, notamment le mode Porsche Wet pour rendre la conduite sur des routes 
mouillées encore plus sûres, le Night Vision Assist avec caméra infrarouge, ainsi que la connectivité complète, 
qui utilise désormais l'intelligence distribuée, sont ses autres atouts. Les fonctionnalités de la 911 sont 
complétées par l’application Porsche Impact qui est un calculateur d’émissions en ligne  pour la neutralisation 
de votre empreinte carbone. En deux mots, pour cette nouvelle version, Porsche ambitionne de continuer à 
établir la norme en matière de sportivité exclusive. 

Un travail aboutit
Le design extérieur est complètement renouvelé et les évolutions sont multiples, notamment avec des 
passages de roue nettement plus larges qui se cambrent au-dessus des roues avant de 20’’ et des roues 
arrières de 21’’, ou l’intégration affleurante des poignées électriques coulissantes dans les portes.  
L'intérieur se caractérise par les lignes claires et droites du tableau de bord équipé d’instruments encastrés.  
Outre le compte-tours central (typique de Porsche), deux minces écrans sans cadre fournissent des 
informations au conducteur. L'écran central du PCM mesure maintenant 10,9 pouces et peut être utilisé 
rapidement et sans distraction grâce à sa nouvelle architecture. En dessous de celui-ci se trouve un 
commutateur compact doté de cinq boutons pour un accès direct aux fonctions importantes du véhicule. En 
termes de numérisation, la 911 franchit une nouvelle étape avec une connectivité permanente ainsi que de 
nouvelles fonctions et services. Les fonctionnalités PCM standard incluent la navigation en ligne avec 
une nuée d’informations ainsi que le Porsche Connect Plus.
 
Il est là le bonheur !  
La 911 type 991 était déjà une merveille. Avec cette version, Porsche prouve qu’elle reste la marque de tous les 
superlatifs. Pour le comprendre, il faut s’asseoir au volant et faire tourner la machine. La montée en puissance 
peut paraître anecdotique à ce niveau, mais elle fera la différence pour les afficionados. Aujourd’hui, on a tout, 
la polyvalence, le tonus et la modernité. Difficile de lui trouver des défauts ! 

PORSCHE 911

+ Moteur : 6 cylindres à turbocompresseurs   
+ Cylindrée (cm3) : 2.981 cc 
+  Puissance (Ch @ tr/mn) : 450/6500
+ Couple (Nm @ tours/min) : 550 de 2300 à 5000
+ 0-100 km/h (s) : 3,7 s

 

+ Vitesse Max (km/h) : 308
+ Poids (kg) : 1.515 kg (norme Euro) 
+ Consommation mixte (l/100 k m) : 8,9 
+ Émission C02 (g/km) :  205 
+ Prix de base (EUR) : 118.615,77 € 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

.La fidélité  
à son ADN

.Les finitions  
parfaites

.La montée  
en puissance

.Le prix, 
élevé, mais 

justifié
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« ON NE PARLE PLUS DE VOITURE, 
MAIS D'UN MYTHE »
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CONCERTS
Le passage de 2018 à 2019 n’aura pas été de tout repos. L’équipe musicale de Bold aura fini l’année 

sur les chapeaux de roues : de la Rockhal à l’Atelier en passant par la Kulturfabric et pour finir l’Arena de la Coque, 
du métal symphonique à la soul en passant par le hip hop, le rap français, rien ne nous échappe.  

Pour finir 2018, nous avions rejoint les rangs de Within Temptation, dansé avec l’armée de Dope D.O.D, 
nous avions aussi redécouvert la soul de Lauryn Hill, succomber à la douceur de Jeanne Added. Marcus Miller nous a séduit 
avec ses slaps uniques , Slaves et The Prodigy eux auront puiser dans notre énergie. Et après le come-back de MC Solaar, 

nous avions enfilé nos plus belles tenues pour assister à la Night of The Prom en compagnie de Bryan Ferry, John Miles et Millow. 
Et quoi de mieux pour démarrer 2019 que de faire naître nos pensées dans l’ivresse grâce à Feu ! 

Chatterton, de voyager sur les côtes irlandaises avec Flogging Molly,  de danser à en perdre la raison avec 2 Many DJ’s, 
de chanter à pleine voix avec Architects et enfin, de se voir dérouter par la performance de Monster Magnet et Mastodon.
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 Snapshots Texte 
Pamela Mango

Images 
Carl Neyroud
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01  Bryan Ferry - La Coque

02  Architects - Den Atelier

03   Slaves - Rockhal

04  Mastodon - Rockhal

05  Lauryn Hill - Rockhal 

06  Jeanne Added - Den Atelier

07  DOPE D.O.D - Kulturfabrik

08  Marcus Miller - Den Atelier

09  Mc Solaar - Den Atelier

10  Within Temptation - Rockhal

11  2 many dj's - Den Atelier

Retrouvez toutes nos review et plus de photos 
sur www.boldmagazine.lu
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LUXEMBOURG 
MUSIC AWARDS

 Snapshots Texte 
Mathieu Rosan

Images 
Carl Neyroud

18.12.2018

La fin d’année dernière a été marquée par la première édition des Luxembourg Music Awards, à la Rockhal.  
La cérémonie a permis de mettre joli un coup de projecteur sur les groupes et artistes issus de la scène locale  

qui ont marqué l’année 2018. Une manière également de légitimer un peu plus un secteur en plein développement  
et de montrer au grand public qu’il existe, bel et bien, un vivier artistique de qualité au Luxembourg.  
Une dizaine de prix ont ainsi été décernés ; le grand gagnant de la soirée n’est autre qu’Edsun, qui,  

grâce à son univers singulier, s’est vu remettre le prix d’artiste de l’année, mais également celui du meilleur clip. 
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