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Edito

JOIN US !

lors que dans le précédent numéro j’évoquais la sortie du dernier
Dragon Ball comme le symbole de ce que peut apporter la Pop culture
à notre société, me voici avec l’envie de prendre comme point d’entrée
à cet édito un autre monument de la culture populaire – beaucoup plus
récent celui-ci –, à savoir Game of Thrones. L’ultime saison sort en avril et je ne pouvais
résister au fait de rendre hommage à une série que j’aurais mis du temps à apprécier
tant j’avais l’impression que sa couverture médiatique et son engouement étaient surfaits.
Seulement voilà, après l'avoir « binge-watché » dans son intégralité afin de me remettre
dans le bain, je dois bien avouer que j’ai été conquis par sa capacité à mettre en exergue
certaines de nos angoisses contemporaines et les trop nombreuses bassesses
de la nature humaine. De par son articulation entre une œuvre qui flatte
nos plus bas instincts, à travers une multitude de scènes de plaisirs charnels
et de violence, et un récit extrêmement abouti, Game of Thrones est une dystopie
glaçante, dans laquelle il nous est possible de faire une multitude de parallèles
avec notre société actuelle. Oscillant constamment entre le cynisme et le désir
de salut, GoT nous montre que la volonté et l’opportunisme de l’homme
sont souvent indissociables, mettant ainsi à mal les principaux absolus moraux.
Au même titre que des œuvres comme celles de Tolkien ou de J. K. Rowling,
Game of Thrones permet au genre « fantasy » de continuer à acquérir ses lettres
de noblesse et de ne pas avoir à rougir face à d’autres allégories paraissant
plus profondes. George R. R. Martin disait d’ailleurs avoir voulu écrire un récit équivalent
à la complexité des grands romans russes. Bien évidemment, le parallèle avec des écrits
comme ceux de Tolstoï, Tchekhov ou encore Dostoïevski est osé, mais on peut malgré
tout relever des similarités dans sa manière de décrire les luttes pour le pouvoir
ou encore la manière dont le peuple peut souffrir des ambitions d’autrui.
Avant de vous lancer dans l’ultime et dernière saison, on vous conseille de faire
comme nous, et de vous remettre pleinement dans cet univers pour lequel il paraît
important de prendre du temps afin d’en saisir toutes les spécificités. Ainsi, la chose
la plus compliquée pour vous ne sera plus tant de comprendre les différents enjeux
de l’intrigue, mais bel et bien d’éviter de vous faire « spoiler » par la multitude d’articles,
publications et commentaires qui vont commencer à inonder vos réseaux.

OURS

Une application vient d’ailleurs de voir le jour et permet à ses utilisateurs de dévoiler
des éléments narratifs de la série à ses amis de façon délibérée. Quand je vous faisais
un parallèle sur les vices de la nature humaine encore présents dans notre société
contemporaine, vous comprenez maintenant ? Ne devrait-on pas réserver
à ces personnes le même sort qu’à Joffrey Baratheon ? Oups.
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true life

.YOUSSOUPHA

exploration

new

De passage au Luxembourg pour un concert au coeur de la capitale,
on en a profité pour rencontrer l’un des plus grands - si ce n’est le plus
grand - lyriciste du rap français. Alors qu’il est en pleine promotion
de Polaroïd Experience, son dernier album qu’il a notamment produit
au Grand-Duché, Youssoupha est revenu avec nous sur son passé,
sa vision du rap et surtout, sur le parcours hors du commun,
d’un enfant venu de Kinshasa qui s’est hissé parmi les références
de la scène rap francophone.
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Somebody

Texte
Mathieu Rosan

SABRINA KAUFMANN,
MANGAKA
Alors que la plupart des mangakas
les plus célèbres se trouvent au Japon,
il est toutefois possible de retrouver
des auteurs de mangas talentueux
au Luxembourg. C’est notamment
le cas de Sabrina Kaufmann, jeune artiste
luxembourgeoise qui, du haut
de ses 24 ans, s’est lancée dans la publication
d'Illustrated Fairytales, un manga reprenant
certains des contes de Grimm, Andersen
ou encore Giambattista Basile. Le volume relié
comprendra cinq histoires pour autant
de contes, avec de petites analyses historiques
et symboliques pour mieux comprendre
les enjeux des histoires qui ont bercé
notre enfance. Passionnée de dessin depuis
son plus jeune âge, elle découvre les mangas
à 12 ans avec Naruto, et réalise son premier livre
illustré deux ans plus tard. Attirée par les contes
de fées, il était naturel pour elle de consacrer
un ouvrage entier à cet univers, mais surtout,
de mettre en avant la richesse psychanalytique
de ses œuvres, dont la symbolique diffère
très largement selon le niveau de lecture.
Si, comme nous, vous souhaitez contribuer
à son projet, un financement participatif a été
mis en place et sera disponible jusqu’au 30 avril
afin de voir arriver à terme de ce beau projet.
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« AUJOURD’HUI AVEC INTERNET
TU N’AS PLUS D’EXCUSES »
ANDRÉ NEVES & DAVID VEIGA,
PRODUCTEURS (MAGESTICK RECORDS)
Nous les avons découverts il n’y a que très peu
de temps, et pourtant leur travail s’exporte
déjà dans le monde entier. David et André
produisent en effet depuis plusieurs années
des sons pour des artistes aux quatre coins
de la planète. Alors que leur chaîne Youtube
culmine à 173 000 abonnés au moment où
nous écrivons ces lignes, rien ne semble pouvoir
arrêter l’ascension des deux associés – et amis –
qui se sont lancés dans l’aventure en 2013,
alors qu’ils n’étaient qu’à la fac.
Depuis que leur titre One Last Time a explosé
sur la toile en 2015, culminant à 10 millions
de vues, David et André ont consacré
la majeure partie de leur temps entre
l’alimentation de leur chaîne, la production
de musiques et les allers-retours entre
Luxembourg, les États-Unis, l’Allemagne
ou la France. Une notoriété qui leur
a notamment permis de produire des hits
outre-Rhin – où ils ont été numéro
un des charts hip-hop avec Mc Bilal –,
mais également avec des artistes américains,
français ou encore portugais. Au regard
de la croissance de leur chaîne et leur talent,
on n’a aucun doute sur le fait
que Magestick Records soit à l’origine
de nombreux hits présents dans nos playlists
dans un futur très très proche !
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Somebody

Texte
Mathieu Rosan

Images
Julian Benini

SAMUEL LEVY,
ARTISTE INDÉPENDANT
Si l’on devait définir en un mot la philosophie
et le travail de Samuel Levy ? L’énergie !
Son travail ? Vous l’avez certainement
sur la vitrine de Bagatelle, sur le plafond
du Sky Bar ou encore lors de la dernière
édition de la Luxembourg Art Week.
L' artiste plasticien arrivé au Luxembourg
en 2011 par amour s’inspire depuis des années
du monde et de la nature qui l’entoure.
Alors qu’il a collaboré avec de nombreux
musées et galeries au Grand-Duché,
son travail est désormais exposé
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à l’international, et notamment à Metz,
Paris ou encore Bruxelles. Passionné
par les médecines parallèles, ses créations
se caractérisent par une profusion de formes
et de couleurs, créant ainsi un univers très
singulier. Au fil du temps, Samuel s’est rendu
compte que ses œuvres « avaient un réel
impact énergétique auprès du public »
et de l’importance du lien entre son travail
et la nature. Il a alors travaillé pendant
cinq années sur son dernier projet, « Nature
artificielle » – le plus représentatif de son art

selon lui –, dans lequel il affiche sa volonté
de « rendre visible ce qui est invisible
et d’exprimer de façon symbolique l’énergie
qui circule autour de nous et qui nous entoure ».
Fondée sur l’interaction entre les éléments
qui nous entourent, ses œuvres ont pour but
de nous plonger dans un univers onirique
fait de dessins, peintures, sculptures
et installations qui nous absorbent
par leur énergie positive et lumineuse.
Une façon de nous reconnecter à la nature
et au monde qui nous entoure.

« LE RÔLE DE L’ART EST FONDAMENTAL
DANS NOTRE SOCIÉTÉ »
VINCENT CRAPON,
ASSISTANT CURATEUR (MUDAM)
Alors que l’exposition Adam Linder :
Full Service s’est achevée il y a quelques
semaines, Vincent Crapon regarde déjà
vers les mois à venir et sur une nouvelle façon
de capter l’attention du public fidèle
au Mudam. Arrivé en 2014 en tant qu’assistant
curateur stagiaire après un master en études
curatoriales, Vincent nous a confié être tombé
immédiatement amoureux du bâtiment
et de son architecture. Alors que pour lui
«le rôle de l’art est fondamental
dans notre société», les œuvres

chorégraphiques d'Adam Linder furent
pour lui un moyen de proposer des réponses
au questionnement sur la place
de la danse, de la représentation du corps
et de son labeur dans l’art contemporain.
Préférant travailler avec des artistes sur le long
terme et constater leur évolution, il travaille
désormais sur la rétrospective de l’une
des figures emblématiques de la scène newyorkaise des années 80 ; David Wojnarowicz.
Une expo qui sera visible à partir du 26 octobre
prochain et que l’on attend déjà avec impatience.
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Mood

Texte
Sarah Braun

J’AI FAIT MON THÈME ASTRAL
Je suis Vierge, ascendant Scorpion. Lune en Bélier.
En vrai ? Je suis relou, ascendant casse-couilles. Pourtant, forte des théories de ce cher Emile (Zola),
j’avais toujours imputé ce léger défaut à mon hérédité. D’aucuns vous le diront, je ne suis pas issue
d’une famille réputée pour son bon caractère. Un argument que j’ai largement usité, et ce dès mon plus
jeune âge… Et pourtant, mes gènes ne sont pas les seuls responsables d’une légère tendance
à TOUT rendre compliqué.
Tout a commencé un matin, 7h58. Message de mon BFF : « tu ne vas pas commencer à me casser
les c******* maintenant, je ne suis même pas encore arrivé au bureau, j’ai déjà 18 de tension ».
Rien ne présageait que l’orage allait gronder. Lundi était déjà loin derrière nous, il faisait plutôt beau
- gage de bonne humeur (je suis cyclothymique en plus de souffrir de gènes et d’un thème astral
capricieux) -, mes cheveux avaient décidé d’être plutôt de bonne composition malgré les circonstances.
J’étais plutôt dans un bon mood…
Et puis il a fait une vanne.

« L’ASTROLOGIE EN LIGNE  
EST AUX NÉVROSÉS
DANS MON GENRE
CE QUE DOCTISSIMO
EST AUX HYPOCONDRIAQUES :
PAROLE D’ÉVANGILE »   

Pourtant, lors d’une récente dispute, nous avions évoqué les sujets
avec lesquels on ne plaisantait PAS : mon poids, mes cheveux, mon âge,
mes mecs, mes articles, ma famille, ma tenue. La liste n’est pas exhaustive.
« Pour résumer ? On peut rire de tout. Sauf de moi. »
Mais ce matin-là, faisant fi de mes récentes recommandations, il choisit
l’un des sujets proscrits. Je m’agace, réponds un peu hâtivement. Il s’énerve.
C’est vrai qu’il est quand même tôt pour commencer à chercher la petite bête.

Comme j’ai pas mal pris en maturité depuis quelques semaines, je décide
de la jouer cool. C’est comme quand je me dispute avec Ernestine :
ça ne sert à rien de l’engueuler, elle s’en fout, elle me tourne le dos
et se barre. D’autant que quinze minutes plus tard, j’irais tout de même la chercher dans son carton Rolly
pour lui faire des câlins. Avant de me mettre à hurler de nouveau parce qu’elle perd ses poils,
que j’en ai marre de nettoyer, que je ne suis pas sa bonne, que je n’ai pas que ça à faire
(heureusement que je n’ai pas d’enfants) et que je vais la donner à quelqu’un (heureusement que je n’ai
pas d’enfants, bis, de toutes façons, il paraît que je ne suis pas faite pour les responsabilités- sic…).
Bref, je ne réponds pas pour ne pas mettre davantage d’huile sur le feu. J’ai peut-être légèrement surréagi
finalement… Ce n’était peut-être pas la peine de jouer les drama Queen et de monter sur mes grands
chevaux parce qu’il a concédé au fait qu’effectivement j’avais coupé mes cheveux un peu court.
D’autant qu’il n’a fait qu’acquiescer. Note pour moi-même, ne jamais être enthousiaste à l’idée de couper
devant une personne qui vous surplombe avec une paire de ciseaux. L’épilogue ne peut être que douloureux.
J’arrive au bureau et je tombe sur mon acte de naissance, qui aurait dû être envoyé à qui de droit depuis
trois jours (mon sens aigu des responsabilités) : je découvre que je ne suis pas née à l’heure à laquelle
je pensais, mais cinq minutes plus tôt. Je me rue sur Internet pour faire mon thème astral à nouveau,
rongée par l’inquiétude. Et si toutes mes croyances depuis 35 ans étaient fausses ?
L’astrologie en ligne est aux névrosés dans mon genre ce que Doctissimo est aux hypocondriaques :
parole d’Évangile. (Et je maîtrise les deux sujets sur le bout des doigts.)
J’attends fièvreusement le verdict. Ouf, rien n’a changé, je suis bien Vierge, ascendant Scorpion.
Lune en Bélier. (Je vous parlerai de ma propension à hiérarchiser et gérer les problèmes à l’occasion…)
Dans la foulée, et puisque, manifestement, je n’ai rien de plus important à faire, je relis les dix pages
du tirage, quand je tombe sur ce passage : « Il peut quelquefois avoir la « dent dure ». Il argumente
que son jugement est au prorata de l’affection qu’il leur porte ! Pourquoi pas ? Ses proches préféreraient
alors, qu’il les aime un peu moins. »
Tout s’explique. Non, je ne suis pas particulièrement pénible, c’est juste que je l’aime beaucoup.
Je lui envoie aussitôt un screenshot de ce passage du tirage avec un smiley qui rigole.
Celui un peu confus, histoire de faire mon mea culpa.
Promis, je ne ferai plus de drame pour rien. Jusqu’à la prochaine fois, quoi.
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Arty
Le Turk

Texte
Godefroy Gordet

Images
Olivier Martino
Raoul Gilibert

LE TURK

PHOTOGRAPHE DU BEAU
Dans son studio de résidence à Metz, où shoote le Turk depuis plusieurs semaines, ça fourmille comme
chez Mme Claude les soirs du jour de paye… La référence est caustique mais elle n’est pas sans rappeler
l’univers « cabaret burlesque » du photographe, et la position de « maquereau », comme il dit, qu’il y occupe.
Au milieu de ce magnifique fatras, Sébastien Salamand est assis sur une chaise de vidéaste ciglée de son nom
de scène « Le Turk ». Le renvoi au cinéma n’est pas non plus pas dû au hasard : le type a 10 ans de photo derrière lui,
aujourd’hui il shoote, mais son plan de vie continue… Cet été, il pense à tourner un film. On gage que cette nouvelle
obsession créatrice soit une réussite, en attendant, on mate ses photos dans lesquelles déjà tout un scénario se profile.

Le Turk a grandi en pleine campagne, profitant
d’une enfance « à la Tom Sawyer, libre de faire
des cabanes et créer ». Ce qui est d’abord venu
à lui, c’est le dessin, puis, au collège, il s’intéresse
à la musique et au cinéma. Après le BAC il suit
des cours de musicologie et s’inscrit au conservatoire
dans l’idée de composer pour le cinéma.
La photo est finalement arrivée sur le tard, il y a tout
juste 10 ans. Alors qu’il dirige « La rue », un centre
culturel en région parisienne, son patron lui propose
de venir essayer la photo de nue. Le Turk s’exécute,
plus attiré par le « nu » que la « photo », « au début
ça ne me plaisait pas du tout. Et puis, j’ai retouché
quelques images et mon patron m’a proposé de me
payer à faire de la photo et exposer dans son lieu.
C’est comme ça que j’ai démarré dans la photo,
de manière un peu sauvage, sans vouloir en faire ».
Il balance ainsi toutes ses envies et idées narratives
dans la photo, abandonnant le dessin et la musique.
Le Turk est le complet autodidacte.
Avant qu’on l’y incite, il n’avait jamais touché
un appareil de sa vie, « ça ne me plaisait pas
et ça ne me plaît toujours pas vraiment en fait ». Son truc c’est
le processus, le studio, le décor, la matière, les gens, l’humain…
Et puis, il faut le dire, Le Turk est un type gentiment provoque,
se créant volontiers un pseudonyme, trouvé lors d’une courte
expérience carcérale. « Sébastien c’est à la fois pour l’intime et pour
le civil, tu ne peux pas créer avec ça. Je voulais un personnage qui
sorte du réel. Comme ça, le jour où ça tourne mal, je dirais que ce
n’était pas moi ». L’importance du personnage chez le photographe
est en effet à tous les niveaux, « cet univers m’est tellement proche
que j’ai l’impression d’être le maquereau de tout ça et d’avoir des
personnages que je prostitue pour faire de la photo ». Cet alter
ego sous « Le Turk » lui permet de dissocier l’intime et son travail,

« MES PHOTOS,
CE SONT LES MONDES
QUI CHANGENT, QUI MEURENT
ET SE RENOUVELLENT »
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« il faut prendre tellement de risques dans ce métier qu’il vaut mieux
avoir quelqu’un qui est un peu tête brulée pour mener le combat
de vivre de son art, parce qu’il faut en avoir bien rien à foutre en fait ».
Il le dit là comme ça, mais foncièrement, Le Turk est un faux
nonchalant, avide de travail et d’émotions, celles qui n’existent
que dans la photo. « Mon terreau c’est la nostalgie, la mélancolie…
La photo, pour moi, c’est ça. Avec elle, je fabrique des scènes
qui sont pour moi proches d’espèces de souvenirs ».
Ce qui vient après ce « souvenir », fait d’idées et de croquis,
c’est ce fameux processus de création. Il utilise d’abord le dessin
pour poser son décor, poser des lignes et des volumes et faire
comprendre à son équipe où il veut aller. Mais sa photo se construit
au fur et à mesure, pendant la construction même du décor.
« Ici à Metz, j’ai fait des croquis mais, au final, je ne les suis pas.
Mes dessins sont là pour proposer une ambiance, une idée, un fantasme».
Ainsi, ses photos sont des fresques monumentales qui nécessitent
un travail de préparation immense. Au commencement, pourtant,
il n’avait quasiment rien pour financer tout ça. « Pour mon premier
projet, je me suis barré d’un CDI et j’ai fait un prêt.
En fait je n’avais pas le choix, si ça ne marchait pas je crevais.

PHOTOGRAPHIE
MON AMOUR
Le Turk sera présent lors
de la 1ère biennale de photographie
de Metz aux côtés de Camille Gharbi,
Bruno Amsellem et Hélène Virion.
Dans une Exposition Majeure du 19 avril
au 19 mai à la Basilique St Vincent
de Metz et durant les temps forts
du festival les 4 et 5 mai au cœur
de Bliiida à Metz.

Quand tu fais l’équilibriste sans filet, tu crées des énergies que
tu ne développerais pas dans un contexte plus confortable ». Il fait
ensuite ses premières commandes et lance la signature « Le Turk ».
À revoir ses 10 ans de photographie, ce qui frappe dans un premier
temps, c’est cette grande picturalité dans ses séries. Chacune
de ses photos est construite comme un tableau au récit fourni
et aux nombreux détails. Il prend l’inspiration du quotidien,
les gens, « l’amour que je peux leur porter » et le monde
dans lequel on vit comme base pour la construction de ses toiles
photographiques. « Je suis passionné par l’humain et l’histoire
humaine, notamment dans ce bout de terre que l’on appelle
France et plus globalement en Europe. Mes photos, ce sont
les mondes qui changent, qui meurent et se renouvellent ».
Ensuite, il y a dans ses photos une esthétique à la Baz Luhrmann,
entre burlesque, ambiances foraines et spectacle du corps,
mélangée à l’ambiance tragi-comique de l’univers du Comics
ou aux dessins de Will Eisner. « En tant qu’enfant des années 80,
j’ai un pied dans deux mondes :
le monde classique et le club Dorothée ».
Ensuite, la théâtralité de ses clichés est palpable. C’est une sorte
de théâtre photographique où le faux ne se cache pas, assumé
à 100  %. La photo de Le Turk, pousse ainsi la notion de mise
en scène à son paroxysme. « J’aime jouer avec les caricatures
et les masques, ce persona, comme on les appelle au théâtre »…
Des archétypes, en fin de compte, que le photographe utilise
comme des références, des balises culturelles sur lesquelles
tout le monde peut se raccrocher. « Ce qui m’intéresse dans
la théâtralité et le burlesque, c’est qu’il y existe des personnages
forts et que ce sont des figures immuables dans le temps ».
Dans ce sens, il se dit grand fan du film Amadeus de Milos Forman.
Et quand on regarde les making of de certaines
de ses photos et ses personnages mouvant à travers des décors
à taille humaine, on y retrouve immédiatement cette influence
« cinématographique ». D’ailleurs, un film est prévu pour cet été.
« Cette rétrospective à Metz va me permettre de clore le chapitre
photo, pas définitivement, mais pour moi c’est le moment ».
Dès le départ c’était le plan, Le Turk ne s’est jamais vu faire
de la photo toute sa vie. « Je n’ai pas envie de finir par me parodier ».

La signature – Le Turk – c’est cette obsession de la beauté.
Ce « beau » qu’il définit comme une synthèse entre la pensée
abstraite et la matière. « On ne fait que révéler et pousser
les planètes à s’aligner de temps en temps pour produire du beau.
Je suis persuadé que ça reste le but de la création artistique ».
Les œuvres qui l’intéressent sont celles qui n’ont pas besoin
d’un décryptage ou d’un manuel d’utilisation, « pour moi, l’art
conceptuel et contemporain passe à côté de ce que doit être l’art ».
De fait, ses personnages reflètent une certaine beauté anarchique,
mythologique ou encore une esthétique de la laideur…
D’où une recherche hyper intuitive dans les modèles avec
qui il travaille. « J’affine de plus en plus mes choix, la qualité
de la photo en dépend, mais je prends autant de plaisir à shooter
une fille qui a posé pour Vogue que quelqu’un du quotidien ».
Sébastien est finalement autant metteur en scène que photographe,
et comme tel, il doit rester disponible aux indices que lui donne
le contexte. « Mes photos sont très minutieuses. Il faut amener
un peu de vie dans quelque chose qui est très factice
et figé à la base ». Et la nudité, et plus encore une certaine
sexualité, omniprésentes dans son travail, amènent
encore plus de cette substance théâtrale. « Je suis un
amoureux des femmes et ce qui me fascine, c’est le rapport
homme/femme justement, ce rapport au désir… »
Pour finir en beauté ce « chapitre photo », Le Turk est venu
développer toute une série. À sa première venue à Metz en 2015,
il s’était engagé auprès de l’association Bout d’Essai à venir un
jour créer sur place. « Quand ils m’ont appelé pour le festival
« Photographie mon Amour », ça coïncidait avec un projet de série
sur la France que je voulais faire : raconter l’histoire de France
à travers le prisme d’une ville ». Présent à Metz pendant deux mois
de travail intense, où il a produit trois images exposées
à la Basilique St Vincent (du 19 avril au 19 mai), Le Turk est tombé
amoureux de la région où il souhaite se poser quelque temps.
« J’aimerais m’installer à Metz pour y pérenniser les choses.
J’ai passé ces dix dernières années comme un sauvage,
à créer sans trop me soucier du reste ». Aujourd’hui,
le photographe veut produire plus et mieux mais surtout dérouler
le programme qu’il s’est fait dans sa tête depuis ses 14 ans.
« Après la photo, je vais faire des films, puis un opéra, pour enfin
finir ma B.D. et quand je serai vieux et gros, j’écrirai un roman ».
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YOUSSOUPHA

« LE RAP FRANÇAIS
JE L’AI VISCÉRALEMENT
DANS LA PEAU »
Considéré comme l’un des plus grands lyricistes du rap français,
Youssoupha était de passage à Den Atelier pour nous présenter son dernier opus,
Polaroïd Experience. Un album produit au Luxembourg, dans lequel il nous invite
sur les traces de son passé. À travers des textes toujours aussi affûtés,
l’enfant de Kinshasa évoque, non sans une certaine nostalgie, sa vie passée
et prouve qu’à bientôt 40 ans, il reste l’un des tauliers du rap français.
Rencontre en toute décontraction avec un artiste à la verve sans égale.

Après NGRTD, c’était important de vous
retourner sur votre propre histoire,
votre famille et vos proches ?
Oui, vraiment. Depuis la sortie de ma première mixtape,
en 2007, et jusqu’à la sortie de NGRTD en 2015, j’étais
dans un tunnel de « sur-implication » dans la musique.
J’ai eu la chance que mon rêve se réalise et de pouvoir
vivre de ma passion, mais il y a un moment où ma vie ne
se résumait qu’au rap. Je racontais de moins en moins
ma propre existence, ou alors de très loin. J’ai donc
décidé de prendre un peu de recul, et d’évoquer d’autres
expériences sous un angle un peu différent de celui
du rappeur. Au final, ça m’a vraiment reboosté.
Justement, qu’est-ce qui a changé
dans votre manière de faire du rap ?
Je reste toujours exigeant, mais je me suis décomplexé.
Avant, je me mettais une pression supplémentaire.
Pour chaque album, j’avais un cahier des charges
auquel je voulais absolument répondre. Cette rigueur
m’a permis de sortir les disques dont je rêvais,
qui me ressemblent, et qui ont trouvé leur public.
Ce qui me permet de me sentir beaucoup plus libre
et affranchi, finalement.
On peut donc dire que le succès
a été salvateur dans votre manière d’écrire…
Oui, mais c’est également lié à mon parcours.
J’ai grandi à Kinshasa, et je suis clairement venu
en Europe avec l’ambition de réussir. S’il n’y avait pas eu
une certaine forme de reconnaissance derrière,
j’aurais trouvé cela vain, finalement. Le succès,
la reconnaissance, désormais, on ne pourra plus me les
enlever. C’est sans doute cela qui me permet d’être plus
libéré dans ma manière d’écrire et de créer. J’ai toujours de
l’ambition, mais mon exigence n’est plus impactée par la
pression que je pouvais me mettre il y a quelques années.

Vous êtes arrivé en France à l’âge de 10  ans
et à 13  ans vous avez commencé à écrire.
C’est votre nouvelle vie en France
qui vous a poussé à l’écriture ?
Il y a un peu de cela, effectivement. J’ai toujours été
passionné par la langue française. L’écriture et l’amour
de la langue sont d’ailleurs venus avant le rap.
C’est finalement ma vie dans les quartiers qui a fait venir
le rap à moi. C’était d’ailleurs un socle parfait
pour recevoir les textes que j’avais envie d’écrire.
Mais oui, on peut dire que ma vie « française » a inspiré
mes sons. Souvent on me dit : « Youss, on dirait que t’es
en conflit avec la France ! ». Mais non, absolument pas !
Ce pays m’a apporté quelque chose d’essentiel
dans la vie, et ce qui a tout changé : ma musique.
Si je n’étais pas venu en France, je ne serais sûrement pas
devenu rappeur, c’est évident.
Avant d’avoir la carrière que l’on vous
connaît, vous aviez commencé des études
supérieures à la Sorbonne. À ce moment-là,
comment imaginiez-vous votre avenir ?
C’était hyper ambigu ! Ma famille a eu des difficultés
à s’adapter à la vie en France. J’étais l’un des seuls
à poursuivre mes études parce que cela se passait
plutôt bien. À ce moment-là, je n’avais pas d’ambition
particulière, et je voulais juste rapper pour le plaisir. C’est
au moment où mes maquettes ont commencé à passer
dans des radios spécialisées que la possibilité d’en faire
mon métier s’est présentée à moi. Mais cela n’a pas
été facile, et à l’époque, j’ai été trop lâche pour parler
de ma volonté de faire du rap à mes parents. Et même
si, depuis, ils sont venus me voir à l’Olympia, ça peut
paraître fou, mais aujourd'hui encore, nous n’en avons
jamais vraiment discuté ensemble.

INFOS
. Naissance
le 29 août 1979
à Kinshasa
. Il arrive
à Béziers
en France avant
de s’installer
en région
parisienne
. Avant de sortir son premier
album, il fait la
première partie
d’artistes internationaux comme
50 Cent,
Snoop Dogg,
Nas ou encore
Busta Rhymes
. Il sort son
premier album,
À chaque frère
. 2012 : son album
Noir Désir devient
disque de platine
. 2015 : sortie
de NGRTD
. 2018 : trois ans
après son dernier
album, il revient
avec Polaroïd
Experience
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« JE RESTE TOUJOURS EXIGEANT,
MAIS JE ME SUIS DÉCOMPLEXÉ »  

Interview
Youssoupha

Texte
Mathieu Rosan

Qu’est-ce que cela vous a apporté
de fréquenter un milieu globalement
assez éloigné de celui du rap
et des quartiers ?
Ça m’a fait énormément de bien.
C’est ce qui m’a réconcilié avec ma vie en
France finalement. Vivre dans un quartier
HLM avec des gens en difficulté,
où la précarité sociale est un peu plus
marquée, où le rapport avec l’autorité
et l’administration est tendu, ça avait faussé
ma perception des choses. Avec mes potes,
on était en guerre contre le monde entier
à cette époque, jusqu’à ce que je rencontre
des personnes différentes de moi. À force
de fréquenter des personnes qui sont
comme nous, on se ghettoïse quelque part.
Ce phénomène n’est d’ailleurs pas propre
aux cités. Les gens des beaux quartiers
sont aussi ghettoïsés, dans un sens,
et ils ont également tendance à rester
entre eux. Finalement, quel que soit le milieu,
l’entre-soi tire les gens vers le bas.
Aller à la fac m’a vraiment permis
de rencontrer des personnes différentes,
de confronter ma réalité à celle des autres
et de voir que l’on avait des choses
à s’apprendre.

Dans Polaroid Experience,
vous mélangez beaucoup de styles musicaux
(pop, afro-trap ou encore gospel).
Vous ne vous fermez à rien…
C’était important pour moi d’être libre et d’être
pleinement moi-même. Cet album est sans hésiter celui
qui me ressemble le plus. Il y a beaucoup de spontanéité.
J’ai envie d’aller là où les morceaux m’amènent.
Si j’ai envie de chanter je le fais, si j’ai envie de rapper
un gros pavé comme dans Polaroid Experience, je le fais !
Vous chantez sur plusieurs morceaux,
en effet. C’est un exercice qui a l’air
de vous plaire de plus en plus…
J’aimais déjà cela avant, mais je le faisais
en me cachant. Je cachais des harmonies derrière
les voix rappées et ce genre de chose, mais je n’avais
jamais vraiment assumé le fait de chanter. En tout cas,
pas pleinement. Avec le temps, j’ai compris
que la musique n’a pas besoin d’être crédible,
mais simplement d’être bonne. Donc je ne m’interdis
rien, désormais. Je me considère toujours
comme un rappeur, mais quand il y a des fenêtres
qui me permettent de chanter, j’y vais.
Alors que vous êtes considéré comme l’un
des lyricistes les plus affûtés du rap
français, quel regard portez-vous
sur les rappeurs en vogue qui mettent parfois
de côté la qualité des textes dans leurs sons?
Je pense qu’il faut de tout pour faire un rap. Cela arrive
souvent que des morceaux paraissent creux en termes
d’écriture, mais arrivent à proposer quelque chose
d’intéressant musicalement. On ne peut pas faire
que de la poésie sur papier. On peut écouter du Kaaris
dans un contexte, du Nekfeu dans un autre, du Kery
James dans un autre encore. J’aime que l’on puisse
avoir le choix. Selon moi, c’est cette diversité
qui fait la richesse du rap français à l’heure actuelle.
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Vous avez créé, il y a quelque temps,
votre label Bomayé Musik au sein duquel
vous produisez différents artistes.
C’était important pour vous de partager
votre expérience avec de jeunes artistes?
Oui et j’essaye au maximum de leur permettre
de gagner du temps. Il y a des choses qu’ils ne voient
pas toujours au premier regard. Mon rôle est de leur
expliquer qu’il ne faut pas négliger certaines choses.
Après, même si je fais en sorte de les aider
et qu’il m’arrive parfois de leur écrire certaines choses,
cela reste leurs créations. Aucun intérêt à ce que cela
ne devienne du « Youssoupha » bis.
J’imagine qu’à l’inverse, les artistes que
vous produisez vous inspirent également…
Oui beaucoup, et ils ne s’en rendent pas compte.
La manière dont ils sont décomplexés et la façon
qu’ils ont de faire la musique m’apportent beaucoup.
Étant donné que les textes ont une place un peu moins
importante pour eux, ils sont obligés de travailler
davantage leur musicalité. C’est un aspect que,
de mon côté, j’ai un peu négligé par le passé.
Ils me poussent à aller davantage vers cela.
On sait que vous faites beaucoup
pour la promotion du rap et de la musique
africaine. Peut-on envisager
dans un futur proche que le rap africain
vienne concurrencer celui de l’Hexagone ?
C’est inévitable. Le rap africain ne complexe quasiment
plus du tout par rapport à son homologue français.
Pendant longtemps, il voulait en imiter les codes
et s’attribuer une réalité qui n’était pas la sienne.
En Afrique, la musique urbaine anglophone a déjà passé
un level et, à présent, ce sont les Anglais
et les Américains qui leur demandent des featurings.
Certains artistes africains passent carrément
dans les clubs américains. Je pense que dans les années
à venir c’est ce qui va se passer inévitablement
pour le rap francophone, et c’est tant mieux.
Vous avez préparé certains de vos albums
avec Cehashi au Luxembourg.
Vous venez encore souvent ?
Oui, je viens vraiment souvent. Cehashi, en plus d’être
l’artificier musical et compositeur de mes albums
qui ont compté le plus, c'est comme un frère pour moi.
Donc quand on vient ici, je viens avec ma femme
et mes enfants pour voir sa famille. Je viens au moins
trois ou quatre fois par an, même si je n’ai pas
de concert de prévu.
Quels sont vos projets à venir ?
Il y a beaucoup de choses, mais on peut évoquer
la tournée acoustique en parallèle, qui débutera
au printemps, il y a les albums de mes artistes,
« The Voice Afrique » ou je suis jury, je suis aussi
consultant sportif sur Bein Sport et j’écris beaucoup
pour les autres. Enfin, dans tout cela, il faudrait
que je trouve le temps d’écrire un album pour moi.
Ça rend un peu dingue ma femme, mais je kiffe
c’est le plus important (rires).
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GEORGES GOERENS

MUSICIEN PHILOSOPHE
Connu et reconnu comme le lead, chanteur et compositeur du groupe indie-rock Seed to Tree, en janvier 2017,
Georges Goerens se créait son alter ego « Bartleby Delicate ». C’est sans tourner le dos à l’excellent quatuor luxembourgeois
qu’il développe un projet solo couplant voix et guitare sur des textes poético-philosophiques.
Pour autant, fidèle à son premier projet musical, initiatique, formateur et plein d’ambition, Georges continue son épopée
collective avec Seed to Tree. Le groupe a sorti dernièrement Proportions, un second disque magnifique et profond,
sans empêcher ce Bartleby d’expérimenter en parallèle. On ne se marche pas sur les pieds dans la famille…

.Wandering,
premier album avec Seed to Tree
en mars 2015
.Whatever We Find Suitable
to Compare,
premier EP avec Bartleby Delicate
en avril 2018
.Proportions,
second album avec Seed to Tree
en mars 2019

« NOUS POSONS DES QUESTIONS
SANS TROUVER FORCÉMENT
LES RÉPONSES »

Enfant du Grand-Duché, Georges Goerens grandit
à Luxembourg-ville. Alors qu’il n’y avait aucune
préméditation dans le fait qu’il devienne musicien,
à 12 ans il commence à jouer de la guitare classique.
S’ensuit ensuite un long processus d’apprivoisement.
« J’ai pris mon temps pour trouver un rapport personnel
à cet instrument et écrire mes propres chansons ».
Il commence par jouer des reprises, puis, incité
par l’école à écrire des poèmes, il adapte très vite
ses textes en musique. À 16 ans, il monte
Seed to Tree avec une bande d’amis qui grandiront
ensemble autour de leur musique. « On a évolué
et appris la vie et la musique, grâce à Seed to Tree ».
À la fin du lycée, le Luxembourgeois éprouve le
besoin de sortir du Luxembourg et file au sud de
l’Allemagne, à Fribourg, pour étudier la Philosophie.
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« La philosophie m’intéressait, l’idée de se poser
des questions sur la vie sans donner de réponses
au premier degré ». Une formation réflective qui
apportera à ses textes et sa musique une nouvelle
direction. « J’y ai trouvé un regard analytique que j’utilise
dans la musique et que j’associe à mon langage
poétique ». Dernièrement, il a entrepris une maîtrise
en théâtre à l’université du Luxembourg.
« J’aime ce côté interdisciplinaire… Dans ma musique
j’essaye d’intégrer des éléments du théâtre. Tout ce qui
est de l’ordre de la performance m’attire et m’inspire ».
En 2009, il monte Seed to Tree avec le musicien
Benjamin Heidrich, avant d’être rejoint en 2010
par le batteur Michi Mentgen, et de commencer
à jouer leur musique dans les bars du coin.

Georges se retrouve « naturellement » leader,
compositeur et chanteur du groupe. Une position qui
correspond à sa personnalité et ses aptitudes. « Je pense
qu’on ne s’est jamais vraiment posé de questions.
Nos caractères très différents ont fait que chacun a trouvé
sa place dans cette constellation ». Benjamin Renz
les rejoint en 2012 et le groupe trouve alors sa
configuration actuelle avant de commencer
à décliner des ambitions plus pros.
Leur premier EP, The Early Years, sort en 2012 et fait pas
mal de bruit dans le coin, soutenu alors par le single
Broken Downs qui les lance un peu dans le circuit. Entre
2013 et 2015, ils font leur premier Rock-A-Field, participent
au programme transfrontalier Multipistes, assurent
les premières parties de grands noms tels que Jacco
Gardner, Kodaline ou Villagers, pour finalement sortir
Wandering en mars 2015. Ce premier album connaît
un bel accueil et les fait voyager dans une tournée
européenne. Une déferlante pour le quatuor qui ne
s’attendait à rien ou presque. « On a toujours été étonné
d’avoir des dates aussi importantes. Et en même temps,
il y avait cette peur de ne pas être prêt. Mais ce sont
les défis qui font grandir les musiciens et les êtres
humains ». Aujourd’hui, Until It Gets Better, le titre phare
de l’album, cumule près d’un million d’écoutes sur Spotify,
pourtant, rien n’était planifié. « On a souvent été au bon
endroit, au bon moment ». Et même si techniquement,
Seed to Tree connaissait un manque à l’époque, la
sincérité de sa musique lui a permis de trouver un public.
« On avait cette jeunesse qui charmait les gens. Ce premier
album avait une âme car il ne cachait pas ses fautes ».
Ainsi, quatre années plus tard, le 22 mars dernier,
il présente Proportions au Rockhal Club. Un second album
qui vire vers d’autres directions, mêlant
une synthpop aérienne, saupoudrée de rythmiques
électroniques, de beat hip-hop, de riffs garage rock
savoureux, tout en gardant cette identité indie-folk.
« Notre façon d’écrire les chansons a changé,
tout comme nos influences ». À l’image du parcours
de Ben Howard, sur qui il s'identifie beaucoup,
Seed to Tree a développé l’ambition de faire
une musique de recherche, sans intellectualisme,
plus dans l’idée de trouver des formes d’expression
nouvelles, différentes. « La plupart de nos questionnements
sont les mêmes mais on en parle différemment ».
Proportions tisse des amorces de questionnements
autour de l’identité et de l’indépendance,
sous une vision adulte des choses. « Nous cherchons
à placer ces questionnements dans notre contexte
d’hommes qui ont grandi au Luxembourg ».
Aussi, Proportions révèle la mesure des choses.
« L’identité, par exemple, se mesure toujours en rapport
avec une autre ». Et, de fait, se déclinent plusieurs
questions fondamentales pour le groupe : qui suis-je ?
Où vais-je ? Quel est mon idéal à atteindre ? Et comment
cet idéal est constamment en changement ? « Nous posons
des questions sans trouver forcément les réponses ».
Artiste infatigable, depuis janvier 2017, George Goerens
développe son projet solo, Bartleby Delicate.

« JE PRENDS DU PLAISIR
DANS CETTE RELATION INDIVIDUELLE
À LA MUSIQUE »
Une façon de sortir un peu de Seed to Tree, mais surtout
de « foncer » en tant qu’artiste. « Je prends du plaisir dans
cette relation individuelle à la musique ». Plongé dans
un rapport autobiographique à sa musique, avec Bartleby,
Georges expérimente des choses qui lui sont propres.
Comme dans la nouvelle d’Herman Melville, de qui il tire
son avatar, il y a dans sa musique cette théorie de l’antipouvoir, cette idée d’un alter ego qui « ne préfèrerait pas »
faire (I would prefer not to). D’ailleurs, il cite volontiers
Camus ou Herta Müller, donnant à la littérature une place
prédominante dans sa musique. « Je voulais changer ma
relation au texte et au sens, travailler sur des concepts,
.20/04
essayer de faire des liens entre mes chansons ».
Saterland (De)
Bartleby Delicate devient alors un dialogue avec lui-même…
(Holla Die Waldfee)

PROCHAINS
CONCERTS

Mélange de pop-rock et de folk, sur des textes
chantés en anglais, Bartleby Delicate sort l’EP
Whatever We Find Suitable to Compare en avril 2018.
Un premier projet, où il parle d’isolement, de rencontre
humaine et d’interconnexion… Une sorte de manifeste
humaniste. « Dans notre société capitaliste on a perdu
cette idée de rencontre et d’échanges. Dans ma
musique, je raconte ces histoires de rencontre, ce
monde complexe et le fait que c’est dans la trivialité
qu’on se retrouve ». Comme Camus l’a exprimé, ce
sont les petites choses qui font les héros et c’est un
peu ce que Georges souhaite exprimer avec Bartleby.
« Ce sont les petites choses de la vie qui me parlent
et me font du bien. J’aime cette banalité et je veux
montrer la richesse sous ce manteau de trivialité ».
Tout comme dans Seed to Tree, les questions sont
très ouvertes dans ce projet encore jeune. Néanmoins,
le single Beyond Good and Evil sorti le 5 avril amène
d’autres réponses, avec l ‘utilisation de sons plus
industriels et électroniques. Une nouvelle tessiture
qui va donner l’identité du futur album
de Bartleby Delicate. « J’adore le concept d’album.
La plupart des musiciens travaillent au single, mais pour moi,
l’album est une œuvre d’art dans son ensemble. Il y en a un
qui va venir c’est certain… Quand ? Je n’ai pas la réponse ».

.21/04
Kiel (De)
(FahrradKinoKombinat)
.22/04
Hambourg (De)
(Astra Stube)
.23/04
Oldenbourg (De)
(umBAUbar)
.03/05
Neukirchen (De)
(Skandaløs
Festival)
.10/05
Butjadingen (De)
(Andy ist auf einem
Tenninsturnier)
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AMON TOBIN – FEAR IN A HANDFUL OF DUST   / ELECTRO
Brésilien d’origine, le musicien s’installe à Brighton avant d’être lancé par le label 9Bar Records.
C’est son premier album, Adventures in Foam, signé sur le prestigieux Ninja Tune, qui va clairement
ouvrir la voie aux expérimentations sonores complexes et atmosphériques du musicien. Flirtant d’abord
avec des rythmiques jazz et hip-hop, sur fond de breakbeat évanescent, Amon Tobin teste les limites
des genres d’album en album, trouvant aussi son compte dans le drum and bass ou le downtempo.
Producteur prolifique, en cumulant son travail avec Joe Chapman, il sort plus d’un album chaque année
entre 1996 et 2011, jusqu’à l’étonnant ISAM, synonyme de changement dans sa musique.
Depuis, même si ses projets avec Two Fingers s'enchaînent bien, en solo ça a été silence radio jusqu’à
Fear in a Handful of Dust. Une nouvelle révolution pour le producteur qui lance cet énigmatique album
sur son propre label Nomark, et d’après ce qu’on a vaguement pu entendre, le maître n’a pas perdu en style.
SORTIE LE 26 AVRIL

SAY YES DOG – VOYAGE
/ ELECTRO

SEED TO TREE – PROPORTIONS
/ INDIE-FOLK

KIEFER – BRIDGES
/ JAZZ BEATMAKER

Au départ, il y a deux Berlinois
et un Luxembourgeois, ensuite, il y a eu l’idée
d’un groupe, ambitieux, pro et infusé
de leurs « trucs » à tous les trois. Et puis,
Say Yes Dog s’est fait comme ça, entre amis,
en pleine émulsion berlinoise.
L’histoire commence pour de vrai avec
A Friend, premier EP autoproduit du trio,
paru en 2013. Deux ans après, Plastic Love,
un premier album electro-pop lumineux,
accrocheur et nostalgique, attire un public
de plus en plus large. D’ailleurs, le groupe
s’envole dans des tournées interminables.
Ça s’emballe très vite pour le trio, qui sort
maintenant Voyage, un second album studio
qui s’annonce délicieux et à nouveau plein
de chaleur. Say Yes Dog n’a pas laissé tomber
sa signature rythmique, celle qui lui vient des
clubs, de la fusion des genres
et d’une riche culture musicale.

Formé en 2009, voilà quelques années
maintenant que Seed to Tree s’est fait
une place sur la scène indé européenne.
Fort d’une dizaine d’années à sillonner
les routes et à produire inlassablement,
le groupe se fait remarquer dès la sortie
de The Early Years. S’ensuit Wandering,
il y a 3 ans, un premier album réflexif
qui touche, à l’image du titre phare
Until It Gets Better, entre puissance
rythmique et profondeur dans l’écriture.
Dans cette dynamique, le quatuor
luxembourgeois sort cette année
Proportions, un opus qui montre
une maturité artistique très différente.
Seed to Tree livre ici une musique plus
sombre, sans pour autant perdre en
énergie. Une ligne directive menant à des
titres questionnant l’humain et la musique.
Une façon pour les Luxembourgeois
de réviser leur gamme et d’ouvrir leur
musique à une réinvention influencée
par d’autres champs. C’est beau et triste,
doux et puissant, ça s’écoute comme
un pamphlet philosophique…

Pointure de la scène jazz outre-Atlantique,
Kiefer est un claviériste et batteur de grand
talent. Formé dès son plus jeune âge,
il intègre très tôt la prestigieuse université
UCLA au sein d’un programme d’études jazz.
D’abord hébergé chez Leaving Records,
il livre Kickinit Alone, un premier album
stylisé par une direction hip-hop entêtante
mais encore dominé par le piano. Kiefer
signe ensuite chez Stone Throw Records
et sort Happysad en 2018 sur le prestigieux
label, s’émancipant plus encore de sa
formation initiale. On l’entend se diriger
vers une gamme de synthés analogiques,
tout en conservant cette chouette ambiance
beatmaking. Pourtant fidèle à ses racines
jazz et hip-hop, à la suite de ses collab’ avec
Kaytranada ou Anderson. Paak, normal
que Bridges trouve une toute autre synergie,
avec une structure mélodique et un travail
sur les arrangements bien plus poussé…

SORTIE LE 10 MAI
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SERIES
GAME OF THRONES S8 / THIS IS THE END / À PARTIR DU 15 AVRIL SUR HBO ET OCS
au conflit pour le trône
de fer, huit ans après
les débuts de la série
adaptée des romans de
George R.R. Martin.
À l'heure où nous bouclons
cet article, nous savons
que cette ultime saison
comporte huit épisodes,
rallongés pour l'occasion
comme autant de longs
métrages et d'un budget
confortable. Qu'il y sera
question de succession au
trône, bien sûr, mais aussi du
destin du Royaume des Sept
Couronnes, menacé par
les marcheurs blancs et les armés
du « Night King » qui ont désormais un atout
de taille dans leurs rangs. Qu'adviendra-t-il
de la paire Jon Snow / Daenerys ?
De l'espiègle Arya, devenue une redoutable
guerrière et tueuse sans pitié quand il s'agit
de défendre les siens ? Et de Lady Sansa
Stark, qui n'a plus rien de la pauvre jeune fille
inexpérimentée des premières saisons ?

Cette fois, les lecteurs des romans
Martin, - qui n'aura pas mis un terme
à son œuvre avant que la version télé
ne vienne lui voler la vedette- sont plus
que jamais sur le même pied d'égalité que
les sériephiles. L'auteur a, dans le plus grand
secret, révélé le sort de ses personnages
aux showrunners David Benioff et DB
Weiss qui ont composé avec ces éléments
fondateurs. Préparez-vous à être surpris.

KILLING EVE S2
/ LOVE ME OR KILL ME

THE TWILIGHT ZONE
/ RÊVES BIZARRES

GOOD OMENS
/ LE CHOC DES TITANS

Showrunneuse en or : Phoebe Waller-Bridge
Casting massif : Sandra Oh, Jodie Comer...

Grand manitou : Jordan Peele
Cobayes : Lesley Mirza,
Shalyn Ferdinand, Adam Stafford...

Conteur : Neil Gaiman
Anges et démons : David Tennant,
Michael Sheen, John Hamm...

La quatrième dimension, mythique série
anthologique de Rod Sterling,
renaît à nouveau de ses cendres.
Cette fois, l'homme qui raconte s'appelle
Jordan Peele, nouvel espoir du cinéma
de genre, récompensé pour Get Out,
et salué pour Us, actuellement à l'affiche.
On a hâte, oui, mais on a un peu peur aussi.

La fin du monde approche, forçant un ange
et un démon, qui « s'enjaillaient » sur notre bonne
vieille Terre, à conclure une alliance
pour empêcher le désastre... Oui, la série est
une adaptation du roman De bons présages
de Terry Pratchett et Neil Gaiman.
Oui, Gaiman est à la production et tout le casting
est incroyable. Game of Thrones,
série la plus attendue, vraiment ?

Meurtriers par procuration :
David Benioff, D.B. Weiss
Victimes présumées : Emilia Clarke,
Kit Harrington, Sophie Turner, Peter Dinklage...

Attendue de pied ferme depuis des mois,
la saison 8 de Game of Thrones se dévoile
enfin. Un retour au parfum d'adieux,
pour des épisodes qui mettront un point final

L'an dernier, la planète série découvrait
une série d'espionnage moderne et
féministe, un thriller caustique et gorgé
d'humour noir... Un jeu du chat et de la
souris trépidant entre une agente du FBI et
une tueuse en série trop heureuse
de la faire tourner chèvre... Et voilà que
ça recommence. On fait confiance
à sa showrunneuse pour réitérer l'exploit
de cette première saison détonnante.
EN AVRIL SUR CANAL+
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EN AVRIL SUR CBS

Game of Thrones a souvent démontré son
expertise dans l'élaboration d'intrigues qui
venaient contrecarrer toutes les théories des
fans. Le 19 mai, le monde saura le fin mot
de l'histoire. Et, puisque l'on sait le sevrage
difficile (les longs mois qui ont précédé
cette saison 8 l'ont bien montré), rassurezvous. HBO et George Martin bossent déjà
d'arrache-pied sur une série prequel
qui se déroulera dans le même univers.
Des premiers noms sont même déjà
rattachés au casting (dont Naomi Watts)
et le début du tournage est même prévu
pour cet été.Les aficionados des romans de
l'auteur ne sont pas prêts d'en voir la fin.

EN MAI SUR AMAZON PRIME VIDEO
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DEVIL MAY CRY 5 :
DÉFOULOIR HOMÉRIQUE
Un gameplay
quasi parfait
Visuellement
très propre
Des personnages
qu’on adore

Un manque
de profondeur
narrative
Des environnements
pas assez variés
Des problèmes
de caméra

Cela fait 11 ans que les amateurs de Dante et de combos
diaboliques n’avaient pas eu leur dose de Devil May Cry.
Après plus d’une décennie de disette, Capcom nous offre
donc le petit dernier de la licence avec son lot de démons
et autres créatures démoniaques. Une aventure particulièrement
attendue par les fans que nous sommes et qui n’est pas sans
nous rappeler les heures passées sur PS2 à marteler les boutons
de nos consoles pour rentrer le maximum de combos.
Pour celles et ceux qui découvriraient la franchise, Devil May Cry
convoque le genre beat them all dans lequel vous suivez l’histoire
de Dante, un playboy mi-homme mi-démon qui, au fil du temps,
est devenu une véritable icône de la sphère vidéoludique.
Sa passion ? Défoncer des créatures en tous genres à travers
une multitude d’environnements gothiques sur fond d’intrigues
shakespeariennes. Comme à son habitude, le titre est un savant

mélange de gameplay à la précision quasi parfaite couplée
au scénario s’une série Z. Dans le cinquième volet de cette saga,
vous incarnerez trois chasseurs, le bon vieux Dante évidemment,
Nero et V. Tous trois vous offriront des possibilités de maniabilité
différentes et vous permettront de défourailler du monstre
visqueux à la chaîne que ce soit à l’arme blanche ou au revolver.
Si je le jeu ne brille pas forcément pour sa narration, il s’adresse
avant tout aux joueurs cherchant une sorte de défoulement
vidéoludique dans un univers extrêmement bien maîtrisé. Les
virtuoses du pad pourront ainsi s’en donner à cœur joie tant la
maniabilité du titre frôle la perfection. Savoureux mélange de
castagne et de spectacle homérique, DMC 5 nous laisse sur
notre faim d’un point de vue narratif, mais n’en reste pas moins
un excellent titre qui devrait satisfaire les fans de la série mais
également du genre.

DISPO SUR PS4, XBOX ET PC

DAYS GONE - THE WALKING DEAD SAUCE BIKER
Présenté pour la première fois lors de l’E3 2016, Days Gone avait alors complètement
enthousiasmé le public et les journalistes présents. Très attendu par les fans de jeu de survie,
le titre nous plonge dans un monde post-apocalyptique ravagé par une épidémie en plein
nord-ouest des États-Unis. Évidemment, comme dans tout monde post apo’ vous devrez faire
face à des ordes de zombies (ici appelés Freakers) et incarnerez Deacon St. John, un motard
reconverti en chasseur de primes qui s’est adapté à ce nouveau monde. Exclusivité PS4, le
titre n’est pas sans rappeler l’univers de The Last of Us. Seulement voilà, depuis plusieurs mois,
le doute grandit quant à l’originalité du titre, que ce soit dans son univers ou son gameplay,
tant il semble que celui-ci ne fasse que reprendre des mécaniques que l’on a vues et revues.
Réponse le 26 avril, pour savoir si ces doutes étaient légitimes ou non.
DISPO LE 26 AVRIL SUR PS4
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CINEMA
AVENGERS : ENDGAME / FIN D’UNE GÉNÉRATION / À VOIR DÈS LE 26/04

Pouvoir : Anthony & Joe Russo
Responsabilités : Robert Downey Jr.,
Chris Evans, Chris Hemsworth…

Qu’on apprécie ou non l’univers
cinématographique Marvel (MCU)
débuté en 2008, ce 4ème opus
d’Avengers fera date dans l’histoire
du cinéma. 22ème film d’une saga
inégale mais fascinante, Endgame
fait évidemment suite à Infinity War,

sorti il y a un an. Le terrible
Thanos avait (littéralement)
fait disparaître la moitié
des êtres vivants de
l’univers, incluant
une bonne partie de
superhéros : Spider-Man,
Black Panther, Docteur
Strange… L’équipe
restante, majoritairement
composée « d’anciens »
(Iron Man, Thor, Captain
America, Hulk…) doit
donc trouver un moyen
de revenir en arrière, épaulée par Ant-Man,
Ronin et Captain Marvel. Évidemment, ils vont
y arriver. Évidemment, il y aura une pirouette
scénaristique à base de voyage dans le temps
ou de multivers mais… nul doute qu’il y aura
des sacrifices. On penche pour Cap America
au minimum. Internet regorge de théories :
monde quantique, retour de Loki… impossible
de démêler le vrai du faux ou de s’y perdre.
D’autant plus que, pour une fois — et c’est très
bien — les vidéos et le matériel promotionnel

n’en dévoilent pas trop pour qu’on puisse
anticiper l’histoire. Au sommet de la culture
populaire, les Avengers tirent leur révérence
(provisoire ?) au cinéma dans une conclusion
qu’on sait déjà épique et mémorable. Chez la
distinguée concurrence (DC Comics), Shazam !,
mettant en scène un enfant surpuissant, est à
l’affiche depuis le 3 avril et apporte une lecture
novatrice au genre. Côté MCU, on retrouvera
l’homme-araignée dans Spider-Man : Far
From Home le 3 juillet (la bande-annonce
présage le pire…), inaugurant la « Phase
IV » qui inclura au minimum Black Panther
2, Doctor Strange  2 et un long métrage sur
Black Widow. On pourra aussi découvrir les
deux derniers films des X-Men, autre franchise
super-héroïque populaire. X-Men : Dark
Phœnix sera en salle le 5 juin et Les Nouveaux
Mutants le 7 août. Une page se tourne, signant
la fin d’une époque du genre super-héroïque
(qui dominait le marché depuis des années
malgré sa mort régulièrement annoncée)
et une nouvelle ère débute avec pour seule
interrogation : sera-t-elle aussi prospère que
la précédente et va-t-on (enfin) s’en lasser ?

CINÉLUX
UNE JOURNÉE CINÉMA
POUR LES JEUNES

24

HELLBOY / ENFER ET DAMNATION

90’S / MTV STYLE

Enfer : Neil Marshall
Créatures : David Harbour, Milla Jovovich,
Ian McShane…

Baggy : Jonah Hill
Skateurs : Sunny Suljic, Katherine Waterston,
Lucas Hedges…

Fallait-il « rebooter » un antihéros atypique
qui avait déjà eu droit à deux incarnations
plutôt réussies par Guillermo Del Toro ?
Probablement pas… Cette troisième
adaptation de la bande dessinée de
Mike Magnolia se voulait horrifique et
radicale mais tend vers une comédie d’action
gore aux « punchlines » pas très inspirées.
Neil Marshall avait mis en scène l’excellent
film d’horreur The Descent et certains
des meilleurs épisodes de Game of Thrones,
Hannibal ou Westworld. Un habitué
des (bonnes) séries donc, qui dirige
David Harbour (en Hellboy), le shérif
de Stranger Things, autre série culte.

Marre du regain des années 80 à travers
les séries et le cinéma ? Ça tombe bien,
on commence doucement à passer
aux années 90 ! Période charnière sur bien
des aspects culturels et technologiques,
c’est au milieu de cette dernière décennie
du 20ème siècle que se déroule la première
réalisation remarquée de l’acteur Jonah Hill.
Il filme un été à Los Angeles du jeune Stevie,
persécuté et violenté par son frère Ian
(puissant Lucas Hedges), qui rejoint une bande
de skateurs. Ambiance 90's au programme
avec jeux vidéo et, surtout, musique — dont
on retient un EP composé par Trent Reznor &
Atticus Ross, sorti en octobre 2018.

À VOIR DÈS LE 08/05

À VOIR DÈS LE 24/04

Save the date ! Le 5 mai se déroule
le Young Audience Film Day.
Trois films européens projetés
à des 12-14 ans qui éliront
leur favori.
La huitième édition de l’European
Film Academy (EFA) Young Audience
Award a lieu le dimanche 5 mai.
Ce jour-là, trois films récents
qui mettent en avant
des enfants ou adolescents seront
projetés gratuitement partout
en Europe : Los Bandos, Old Boys
et Fight Girl. Chez nous,
ça se déroule à la Cinémathèque
de la Ville de Luxembourg
dès 10h30. La particularité
de cet événement provient du jeune
âge de ses spectateurs, entre 12
et 14 ans, qui voteront pour leur
film préféré à 20h00. La remise
du prix sera diffusée en direct sur
https://yaa.europeanfilmawards.eu
(pour les réservations :
info@luxfilmfest.lu).
Cinéphiles en herbe, vous savez
ce qu’il vous reste à faire !

Image
Pascal Ito
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ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT,
LA SOURCE PROLIFIQUE
Derrière l’académicien se cache l’éternel petit garçon.
Après Oscar et La Dame rose, c’est au tour de Félix,
douze ans, d’explorer la part d’inconscient de l’auteur.
Félix, ce jeune adolescent très mature pour son âge,
est désemparé par la dépression soudaine de sa mère.
Ils forment une famille monoparentale. D’origine africaine,
ils n’ont que très peu d’amis sur place à part les clients
du bar hauts en couleur dans lequel sa mère Fatou travaille.
Il appelle alors un oncle sénégalais à la rescousse,
mais le pronostic est sans appel : sa mère est morte,
elle est dépossédée de son âme.
Félix, courageux et responsable, entreprendra un long voyage
aux confins de leur terre natale pour redonner à sa mère
le goût de vivre. Un roman d’une grande finesse,
flirtant avec la spiritualité et appartenant au « cycle
de l’invisible », par lequel Eric-Emmanuel Schmitt nous initie
à l’animisme. L’animisme, c’est lorsque la vision du monde double
le visible, par exemple lorsque l’on nomme le vent, que l’on parle à un arbre ou aux morts.
L’animisme permet d’aller puiser au plus profond de nous-mêmes les ressources dont nous avons besoin
pour avancer. Félix et la source invisible, c’est la quête d’un absolu et d’une nécessité de dépossession
dans une société où tout passe par le matériel. Il offre une magnifique réflexion sur l’humanité,
la valeur des vraies richesses et souligne la beauté de la nature et du continent africain.

TROIS QUESTIONS À ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT
Comment qualifiez-vous
votre imagination ?
Je la décris comme un enfantement
perpétuel. Les personnages fleurissent
sans discontinuer, il faut presque les freiner,
les empêcher, mon imagination déborde
et la source est intarissable.

Entre votre métier d’académicien
et les cours d’écriture que vous
enseignez, votre planning est
très chargé. Quand écrivez-vous ?
J’écris des histoires par milliers dans ma tête,
qui n’attendent qu’à être couchées
sur le papier. Je peux écrire partout,
même s’il y a du bruit ou des petits enfants
qui jouent. La plupart du temps,
je me retiens. D’ailleurs, je ne dis jamais
« je vais écrire », je dis que je vais m’asseoir.

D’où vient cette passion
pour l’invisible ?
Cette volonté de comprendre l’animisme
est venue de l’envie de développer
mon empathie, d’élargir ma vision du monde.
J’ai beaucoup lu sur le sujet, et une fois
que j’ai réussi à accepter l’irrationnel,
j’ai compris que la vie est beaucoup
plus belle avec l’imagination.

« FÉLIX ET LA SOURCE INVISIBLE » ÉDITIONS ALBIN MICHEL

COUP DE CŒUR
Deux sœurs
de David Fœnkinos, Éditions Gallimard.
L’auteur se renouvelle dans un genre
nouveau : un thriller psychologique
entre deux sœurs dont l’une s’est fait
récemment quitter par son futur mari.

État d’Ivresse
de Denis Michelis, Éditions noir sur blanc.
Huis clos burlesque et bouleversant
entre un fils et sa mère prise au piège
de l’alcoolisme.
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JAIN :

Images
Paul Rousteau

« CRÉER UNE BULLE UTOPISTE
OÙ L’ON PEUT SE RÉFUGIER »
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Élue artiste féminine aux Victoires de la musique
en 2017 avec son album Zanaka et nominée
aux Grammy Awards pour son clip Makeba,
Jain a fait son retour l’année dernière
avec Souldier un opus, qui,
comme son prédécesseur, propose autant de titres
que de tubes qui font danser la planète.
Riche de ses expériences à travers le monde,
influencée par les musiques africaines
et par le hip-hop américain, Jain s’est construit
un univers surréaliste, semblable à celui
d’un Magritte qu’elle adore. Alors que ses clips
font des dizaines de millions de vues sur YouTube
et que ses concerts affichent complet,
elle nous a accordé un peu de temps
avant son passage à la Rockhal, en mai
prochain, afin de revenir sur son univers,
ses nombreux voyages et son enfance passée
entre la France, Dubaï, le Congo
ou encore Abu Dhabi, qui ont participé
au métissage de ses propres compositions.
Après le succès de Zanaka, il y a eu beaucoup
d’attente du public autour de la sortie
de Souldier, votre deuxième album.
Avez-vous eu une pression supplémentaire ?
Pas vraiment. Je me suis dit : peu importe si cela
fonctionne ou pas, j’ai déjà la chance de faire
un deuxième album. C’était surtout important
qu’il me plaise autant que le premier.
Me faire plaisir a vraiment été ma priorité.
Zanaka signifie « Enfant » en malgache.
Avec Souldier, c’était important de montrer
que l’enfant était devenu un soldat ?
Exactement, même s’il reste un soldat gentil, un soldat
qui se bat avec une fleur (sourire). C’était surtout ça l’idée.
J’ai écrit l’album dans une période un peu compliquée
et j’avais envie de créer une sorte de bulle utopiste
où l’on peut se réfugier et se sentir bien
dans l’instant présent.
Vous avez déclaré que vos chansons
se terminaient toujours bien.
C’était un peu ça l’idée ?
Oui (rires), après c’est vrai que lorsque j’écris une
chanson j’ai besoin de me consoler. C’est une sorte
de thérapie, donc forcément, il faut que ça finisse
bien, sinon ça n’aide pas. J’ai toujours bien aimé
les musiques assez solaires. Que ce soit les Beatles
ou encore Bob Marley, le fait que la musique reste
optimiste me touche.

C’est important, pour vous,
de raconter une partie de votre histoire
dans vos chansons?
C’est vrai que j’avais beaucoup parlé du Congo dans mon
premier album. Dans Souldier j’avais davantage envie
de raconter une autre partie de ma vie, à savoir mon
arrivée à Abu Dhabi, puis à Paris, et tout ce que cela a
pu apporter dans ma musique. L’idée est vraiment de
brasser différentes cultures et de ne pas rester bloquée
dans de ce mélange pop, electro, musiques africaines.
Vous avez passé votre enfance
entre le Congo, Dubaï, Abu Dhabi et Pau.
On imagine que les cultures des différents
pays par lesquels vous êtes passée
ont façonné votre personnage…
Carrément ! Je me considère très chanceuse d’avoir eu
l’opportunité de vivre dans beaucoup de pays différents.
Aujourd’hui encore, cela m’apporte énormément de
choses et cela continue de m’inspirer aussi. Ça m’a permis
de voir une petite partie du monde, mais d’une autre
manière. C’est cela qui est finalement très inspirant pour
moi et qui me donne envie d’écrire.
Avant tout cela justement,
qu’est-ce qui vous a donné envie de faire
de la musique?
C’est venu assez tard, en fait, à l’âge de 16 ans,
quand j’étais au Congo. C’était peut-être une espèce
de crise d’ado, et j’avais envie de dire des choses
qui me tenaient à cœur. Chanter était une façon plus
naturelle de m’exprimer. Je ne me considérais pas
comme une chanteuse ; c’était un moyen d’expression
avant tout.
Au-delà de votre univers musical,
vous avez développé une identité visuelle
hyper travaillée.
Vous n’imaginez pas l’un sans l’autre ?
C’est vrai ! C’est très important dans le sens où
le seul défaut de la musique est qu’on ne peut pas la voir.
J’aimais l’idée que les gens puissent voir
où je voulais en venir visuellement et que l’ensemble
puisse se correspondre. Que cela devienne une sorte
d’art à 180 degrés.

INFOS
. Naissance

le 2 février 1992
à Toulouse

. À neuf ans,

elle part avec sa
famille à Dubaï,
avant, trois ans
plus tard, de
s’installer au
Congo où elle commence à composer
ses premières
maquettes

. Elle réalise

les premières
parties de
Yodelice, après
quoi il devient
son producteur
et collabore
à la réalisation
de Hope,
son premier EP

. En 2015,

elle sort Zanaka,
son premier album,
qui sera disque
d’or dans plusieurs pays

. En janvier 2018,
son clip Makeba
est nominé aux
Grammy Awards

. Le 24 août 2018,

elle revient
avec Souldier,
son dernier album

Pourquoi portez-vous ce bleu de travail
qui ne vous quitte plus depuis
votre deuxième album ?
Il représente vraiment l’idée du travail au sens large
et me permet d’incarner cette idée de « Souldier » ;
quelqu’un qui est habillé de manière un peu stricte,
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« JE NE ME CONSIDÉRAIS PAS
COMME UNE CHANTEUSE ;
C’ÉTAIT UN MOYEN D’EXPRESSION AVANT TOUT »

Interview
Jain
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qui est prêt à travailler, mais qui porte,
malgré tout, des couleurs assez funky, avec
le bleu qui est le symbole de l’horizon et le
rouge de la force. C’est vraiment
cette idée que je voulais mêler.

D’ailleurs, combien en possédezvous ? Vous avez une armoire façon
Brice de Nice ?
J’ai une armoire super « chelou »,
effectivement (rires). Quand je l’ouvre, j’ai onze
robes noir et blanc du premier album et onze
combinaisons bleu et rouge du deuxième.
Finalement, quand j’y pense c’est vraiment
comme dans Brice de Nice (rires).
Vous êtes l’une des artistes
francophones qui s’exportent le mieux
à l’étranger. Est-ce que le fait
de vous dire que votre musique
dépasse les frontières vous rajoute
une pression supplémentaire?
Une pression, je ne sais pas. Disons que
lorsque je vais à l’étranger, ce n’est pas pour
percer. J’y vais avant tout pour rencontrer les
gens, faire des shows, des lives et que l’on
puisse créer une sorte d’unité, même si
on ne vient pas de la même culture. Ce qui
m’importe et me plaît le plus, quand je suis
en tournée, c’est vraiment rencontrer les gens
et apprendre des nouvelles musiques et des
nouveaux rythmes.

On imagine qu’en fonction des pays, votre
approche avec le public n’est pas la même…
Il y a des différences. Mais, vous savez, même en France,
les shows diffèrent beaucoup selon les villes et les
régions. Certains publics sont hyper chauds et d’autres
beaucoup plus froids. Malgré tout, on peut retrouver la
même atmosphère à Paris qu’à Los Angeles, par exemple.
Après, dans des pays comme le Japon, c’est vrai que c’est
assez différent du public européen. Du coup, c’est super
intéressant de voir à quel point les cultures peuvent influer
sur la manière d’écouter un spectacle.
Est-ce que ces différences que vous évoquez
influent sur votre manière de vous produire
sur scène?
Je m’adapte effectivement. C’est fondamental
pour que le show se passe bien. Cette flexibilité,
je l’ai apprise très jeune, parce que nous avons beaucoup
déménagé. C’est une force qui me sert beaucoup quand
je suis sur scène. Mais c’est ça qui est magique aussi
finalement, il se passe toujours autre chose en fonction
des pays dans lesquels j’ai la chance d’aller.
Vous oscillez souvent entre la musique
orientale, la soul, le hip-hop ou encore le
reggae. Quelles sont finalement les influences
dont vous êtes le plus proche?
Je ne peux pas dire que je me revendique plus d’un style
que d’un autre. Cela a évolué au fil des années. Pendant
deux années, j’ai eu ma grosse période hip-hop. Là, je
recommence tout doucement à être passionnée de disco.
Cela dépend vraiment des moments.
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Dans la chanson Star, vous faites référence
au phénomène de starification, qui est de plus en plus
présent avec les réseaux sociaux. Contrairement à
beaucoup d’artistes de votre génération, vous semblez
accorder moins d’importance à tout cela. Pourquoi?
C’est vrai que lorsque je vais regarder les Instagram des autres, j’ai
l’impression d’être un peu un extraterrestre (rires). Pour être tout à fait
honnête, j’aime bien mettre des photos que je trouve jolies, mais étant
donné que je suis plutôt timide et introvertie, je n’aime pas forcément
dévoiler des trucs sur moi. Cela se ressent sur les réseaux. Je pense
aussi que c’est quelque chose qui me protège.
Vous avez déclaré «travailler toujours de manière
spontanée» en disant que «le premier jet est souvent
le meilleur». S’il vous faut beaucoup de temps pour un
morceau, c’est qu’il n’est pas bon?
Non, pas toujours (sourire). Par exemple, pour Makeba, j’y ai passé
beaucoup de temps. Malgré tout, c’est vrai que, souvent, mes idées
de refrains sont bonnes dès le premier jet, et j’ai beau tourner en
rond pendant trois mois, je garderais toujours le premier refrain.
Vous passez par le Luxembourg en mai prochain, c’est un
pays que vous connaissez?
Je ne connais pas trop pour être honnête, en dehors de la Rockhal
bien sûr (sourire) ! Mais en tout cas, je garde un excellent souvenir
du public.
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JUSQU’AU 25 AOÛT /
BERT THEIS

From Fight Specific Isola to Isola Utopia

Le Mudam présente la première exposition
rétrospective de l’artiste luxembourgeois
Bert Theis, qui rassemble plus de 100 œuvres.
Sont présentés des maquettes, des dessins
préparatoires, des photographies
et des vidéos documentant les projets
dans l’espace public qui l’ont rendu célèbre,
mais aussi des œuvres dévoilant
des aspects moins connus de son travail,
comme ses collages, ses œuvres
conceptuelles interrogeant l’histoire de l’art,
la peinture et le statut des images,
ou encore un ensemble de ses « text works ».

Mudam  /  www.mudam.lu

16.04 / HOSHI

LÉGENDE

30

CONCERT

OPÉRA

CONVENTION

SPECTACLE

DANSE

THÉÂTRE

EXPO

CINÉ-CONCERT

À 21 ans tout rond, Hoshi a tout
du diamant brut. De l’étoile tombée du ciel.
Dans ses chansons, armée d’une simple
guitare acoustique, elle balance tout,
sans s’économiser. Sa rage et sa jeunesse.
Ses espoirs et ses doutes. Ses amours
et sa mélancolie. Sa tendresse aussi,
et le don que cette solitaire a pour observer
en silence les gens autour d’elle, avec finesse,
sans jugement, et de brosser ensuite
des portraits d’eux qui leur ressemblent.
Et puis il y a cette voix. Une sublime voix
rauque et éraillée qui lui donnerait
facilement dix ans de plus, et qu’elle pousse,
avec une intensité bouleversante,
dans les extrêmes, jusqu’à la fêlure.
Rockhal  /  www.rockhal.lu

17.04 / LOU DOILLON

30.04 / FAUNA

© Einar Kling-Odencrants

Un monologue, c'est lorsqu'on parle tout seul
à l'adresse de quelqu'un. Un soliloque,
c'est lorsqu'on se parle à soi-même.
Visiblement, Lou Doillon avait beaucoup
à se dire, mais par chance elle a aussi voulu
les partager avec nous, les mettre
en musique, les jeter en pâture à certains
des producteurs français les plus audacieux
et franchir une nouvelle étape dans une
carrière de chanteuse qui ne cesse d'étonner.

Après l'inaugural Places en 2012,
confié aux soins d'Étienne Daho, puis
Lay Low trois ans plus tard, où elle
déménageait son petit monde sensible chez
le Canadien Taylor Kirk (Timbre Timbre),
voici donc Soliloquy, troisième album
d'une auteure/compositrice qui n'aime
rien tant que bousculer ses habitudes,
fuir le confort, remettre en jeu ses trophées
chèrement acquis.

Rockhal  /  www.rockhal.lu

Fauna est un ensemble de cirque multidisciplinaire,
acrobatique et contemporain qui se compose
de cinq acrobates et d’un musicien.
Fondé en 2016, l’ensemble a déjà été l’invité
de plusieurs compagnies de cirque renommées,
comme le NoFit State Circus, Les 7 Doigts
ou Gravity & Other Myths. Il propose aujourd’hui
son propre projet, Fauna, inspiré, comme son nom
l’indique, des comportements typiques du règne
animal : luttes et affrontements, rituels nuptiaux,
effervescence et vivacité, sans oublier la fantaisie
qui chemine au fil des scènes. Un spectacle
acrobatique, audacieux et rafraîchissant.
CAPE  /  www.cape.lu

DU 23.04 AU 04.05 /
L'ABSOLU
L’Absolu, c’est d’abord une expérience
hors les murs puisque le spectateur entrera,
non pas dans un théâtre, mais dans
un immense silo de métal argenté,
conçu par la compagnie Les Choses de Rien.
Dans cet étrange chapiteau circulaire de tôle,
à quatre étages, le public sera disposé
en surplomb de l’artiste circassien le long
de deux rampes hélicoïdales. Cet espace
industriel se métamorphosera, devenant
tour à tour puits à images, tribunal, gouffre,
voie vers l’infini dans un spectacle poétique,
interrogeant nos perceptions habituelles.

©Jérôme Vila

Nest (Thionville)  /
www.nest-theatre.fr
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02.05 / PLK
PLK (pour "Polak", en référence
à ses origines) : à peine 20 ans mais déjà
quelques concerts, freestyles radio
et clips au compteur, souvent au côté
de son groupe Panama Bende. Sa carrière
solo est lancée en 2017 avec Ténébreux,
une première mixtape qui le propulse
très vite au-devant de la scène.
Plus de 20 millions de streams et quelques
semaines de studio plus tard, il est de retour
avec Platinum, une seconde mixtape sortie
le 30 mars et dont les premiers singles
ont fait exploser les compteurs. Le très
attendu 1er album de PLK Polak est sorti
en octobre 2018.

10.05 /
TRIGGERFINGER

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

DU 09.05 AU 15.05 /
VÊTIR CEUX QUI SONT NUS

© Boshua

Charles Tordjman est connu du public
du Grand Théâtre grâce notamment
à la pièce de théâtre Vers toi, Terre   promise
de Jean-Claude Grumberg et à la
création mondiale de l’opéra chinois
Flowers in the Mirror. Cette fois, il nous
propose Vêtir ceux qui sont nus de
Luigi Pirandello, une production des
Théâtres de la Ville. Pour Charles Tordjman,
cette pièce, créée en 1922, est sans doute
l’une des plus admirables de l’écrivain
sicilien. De plus, elle est étonnamment en
phase avec pas mal d’interrogations

et de débats de nos jours. Ersila Drei,
une jeune femme renvoyée de son poste
de nurse à la suite de la mort accidentelle
de l’enfant dont elle avait la garde,
puis abandonnée par son fiancé, a tenté
de se suicider. Ludovico Nota, un romancier,
la recueille chez lui. Malheureusement,
Ersila s’est confiée à Alfredo Cantavalle,
un journaliste peu scrupuleux. Tous, en fait,
des parents au fiancé, du journaliste
au romancier, s’emparent d’elle en quelque
sorte. Mais quelle est finalement la vérité
de cette femme ?

Théâtre des Capucins  /  www.theatres.lu
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Ils nous viennent d'Anvers en Belgique,
les Triggerfinger sont trois : le chanteur
et guitariste Ruben Block, le batteur
Mario Goosens et Paul Van Bruystegem
à la basse. Le trio belge a pour habitude
de s'afficher à la pointe de l’élégance,
costumes cintrés et coiffures millimétrées.
Dans un rock stoner pur et bien gras,
il offre au public des sons largement inspirés
du metal, du hard rock mais aussi
du blues qui nous transportent souvent entre
et rage et sensualité. Il aura fallu attendre trois
albums pour que le trio se fasse connaître
en dehors du plat pays. En 2012, le groupe
se fait connaître avec une magnifique reprise
de I Follow Rivers de Lykke Li. Deux années
plus tard, il sort son quatrième opus
By Absence of the Sun, qui sera certifié disque
d'or en Belgique et aux Pays-Bas.
Il enchaîne alors les dates et
on le retrouve même à partager la scène
avec des monuments du rock comme Iggy,
les Rolling Stones ou encore Deep Purple.
Den Atelier  /
www.denatelier.lu
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11.05 /
SOPHIA ARAM

DU 10 AU 12.05 / PLAY

Blanche neige a-t-elle de l'ambition ?
Le prince charmant a-t-il bonne haleine ?
L'éjaculation précoce est-elle compatible
avec l'impuissance ? Dieu est-il féministe ?
Dans ce tout nouveau spectacle, Sophia Aram
nous parle de contes de fées, de ses rêves
d'enfance, de désir et de sexualité, mais aussi
de politique, d’actualité, de religion...
et, bien sûr, d'amour  ! Après un premier
spectacle sur l'école, un deuxième
sur les religions, un troisième sur la montée
des extrêmes, Sophia Aram continue
son observation affûtée de la société,
de la politique et de l'actualité tout en livrant
un regard personnel sur les faits marquants
de notre époque.

Kulturfabrik  /
www.kulturfabrik.lu

16.05 / JAIN

Play est une comédie, avec des quiproquos
et des malentendus. Comme dans la vie.
Sauf que c'est du théâtre. Un théâtre
de l'absurde. Les trois personnages,
interprétés par quinze artistes, parlent
rapidement, sont imprégnés d'une lumière
irréelle et tentent de nous raconter l'histoire
de leur triangle amoureux.
Cette compagnie s'empare avec brio
du texte pour le transformer : le discours
devient partition, le décor instrument,
et la lumière chef d'orchestre. Un spectacle
choral et musical d'une grande originalité.
Opéra Théâtre Metz Métropole  /
www.opera.metzmetropole.fr

Il ne suffit que de quelques secondes
en écoutant Jain pour savoir que
vous êtes tombé sur quelqu'un de spécial.
Choisissez une chanson - n'importe quelle
chanson - du célèbre premier album de la
parisienne, Zanaka, et l'effet est le même.
Instantanément, vous serez surpris,
frappé et souriant. Paru en 2015 et consacré
triple disque de platine, il vaut à Jain
la Victoire de la musique de l’interprète
féminine de l’année en 2017 et
une nomination aux Grammy Awards ,
Rockhal  /  www.rockhal.lu
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à New York, au début de l’année 2018.
Depuis la sortie de Zanaka, Jain prend
toujours plus la route : elle compile
aujourd’hui plus de deux cent dates
de concert à travers le monde.
Toujours accompagnée de Yodelice,
Jain est revenue en 2018 avec un deuxième
album qui donne à saisir un peu plus fort
cette passion amoureuse pour le rythme.
Avec Souldier, celle qui a fêté ses 27 ans
en février dernier continue de creuser
sa curiosité pour le monde et ses variations.

Diary  

02.06 / JAMIROQUAI
Avec plus de 35 millions d’albums vendus
dans le monde et près de 25 ans
de carrière, le groupe britannique mené
par le charismatique Jay Kay a su imposer
son style. Qui ne se souvient pas
des tubes Cosmic Girl, You Give Me
Something ou encore Virtual Insanity ?
Après sept ans d’absence, Jamiroquai sort
en 2017 Automaton son huitième album
studio, dont les titres Cloud 9 ou l’éponyme
Automaton sont déjà devenus des classiques
du groupe. Groupe britannique parmi
les plus influents de ces vingt-cinq dernières
années, Jamiroquai a vu chacun de ses huit
albums se classer parmi les 10 meilleurs
au Royaume-Uni (dont trois à la première
place) avec un total de plus de 26 millions
de ventes dans le monde. Il est d’ailleurs
dans le livre Guinness des records
pour les meilleures ventes d’album funk
de tous les temps.

DU 07.06 AU 08.09 /
I DREAMED
I WAS A HOUSE
I dreamed I was a house est une exposition
immersive conçue par le collectif Insitu,
qui fait s'opérer le potentiel psychologique
du lieu de domicile. En psychanalyse, le fait
de rêver d'être une maison est le reflet de soi,
avec les différentes pièces symbolisant
les diverses facettes de la personnalité.
C'est dans cette suite logique que l'exposition
va tenter de superposer deux types
de "d'espaces intérieurs" : l'esprit et le domicile.
L'architecture comme invoquant les profondeurs
enfouies de la psyché humaine : du vortex
en forme de couloir à la façade sociale
de la salle à manger, de l'intimité d'une chambre
à coucher aux strates subconscientes
terrées dans la cave.
© Simon King

Rockhal (Organisé par Den Atelier)  /  www.atelier.lu

07.06 /
AMELIE LENS

JUSQU'AU 04.08 /
NUIT

Mélodies sombres, vocals féminins,
kicks abrupts, nul doute, nous sommes
dans l'univers d'Amelie Lens. Cette artiste
belge de 25 ans connaît depuis presque
deux ans une ascension fulgurante,
qui lui a permis de passer du statut de jeune
fêtarde du fond de la salle à tête d'affiche
d'une soirée techno qui fait salle comble.
Membre du raz-de-marée féminin dont
les noms s'inscrivent désormais fièrement
en tête d'affiche des plus grands festivals
(à l'instar d'Helena Hauff,
de The Black Madonna ou encore
de Charlotte de Witte), cet ex-mannequin
devenu productrice est certainement
l’une des DJ les plus demandées
ces derniers mois.

Conçue par les équipes du Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris, l’exposition Nuit
explore le monde de la nuit sous tous ses
aspects, selon un parcours en quatre temps :
une nuit de sommeil, la vie nocturne dans la
nature, le ciel nocturne et les sens dans la nuit.
Elle mobilise des savoirs scientifiques
pluridisciplinaires : astronomie, biologie,
éthologie, physiologie, anthropologie,
neurologie et évoque également le monde
de l’imaginaire au travers des divinités et
des peurs nocturnes et met en valeur un
large éventail des collections zoologiques
du Muséum. Les spécimens présentés ont
été sélectionnés pour la plus grande partie
dans les collections de la zoothèque :
mammifères, oiseaux, serpents, amphibiens,
papillons, etc. Une cinquantaine a été réalisée
spécialement pour l’exposition dans les ateliers
de taxidermie du Muséum. Une exposition à
découvrir en famille ou entre amis.

Rockhal  /  www.rockhal.lu
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Casino Luxembourg  /
www.casino-luxembourg.lu

Musée national d’Histoire
et d’Art Luxembourg / www.mnha.lu

Interview
PLK

Texte
Sarah Braun

Images
Fifou

PLK

« CE QUE JE RACONTE
EST LE PLUS IMPORTANT »
Le mec rappe avant tout pour se faire plaisir. Mais aussi pour se prouver à lui-même qu’il est
capable de réussir son rêve de gosse. Mathieu Pruski, aka PLK – acronyme de son surnom « Polak »
en référence à ses origines –, affiche, à 22 ans, 10 ans de rap derrière lui et s’est déjà offert
le luxe d’un disque d’or, de l’Olympia et de trois featurings très cool sur son tout premier album,
Polak, sorti chez Panenka Music en octobre dernier. De là à chopper la grosse tête ?
Absolument pas. Il surfe sur la vague de l’explosion du rap français en son âme
et conscience et savoure son succès les pieds sur terre. À quelques jours
de sa venue à la BAM, à Metz, il nous a accordé quelques minutes.
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Live, scénographie…
Tu ne laisses rien au hasard.
Pourquoi cette obsession de la perfection ?
C’est la vision que j’ai de ce métier. Les gens payent
pour venir me voir, je respecte trop mon public
pour ne pas lui offrir ce qu’il attend. C’est du respect,
simplement. Ce sont les valeurs que l’on m’a transmises.
Tes parents sont fiers ?
Ils sont surtout contents que j’aie réalisé mon rêve. Je
leur prends la tête depuis que je suis tout petit avec
mon rap, alors me voir sur la scène de l’Olympia avec un
disque d’or… C’était juste fou, irréel (rires). Mais ils ne se
sont jamais inquiétés, parce que j’ai toujours été mature.
Des conneries, j’en ai fait, c’est sûr, mais j’ai toujours eu
la tête sur les épaules. Ils m’ont fait confiance.
Qui t’a donné envie de faire carrière
dans le rap?
Salif, un rappeur du 92. Je l’ai énormément écouté. Je rêve
de faire un featuring avec lui, mais il a arrêté la musique…
Dommage (sourire) !
Qu’est-ce qui fait un bon rap, selon toi?
Quand je bouge la tête et que je trouve ça chaud (rires).
Mais ça dépend de plein de choses,
c’est une question d’alchimie…
Tu accordes plus d’attention aux textes
ou aux sons?
Ce que je raconte est le plus important.
Panama Bendé (le collectif avec lequel
il s’est fait connaître grâce à plusieurs
mixtapes, dont Ténébreux, ndlr.), c’est fini ?
Non, pas du tout, on reste une famille. Pour l’instant,
on est chacun occupé sur des projets personnels.
Mais on a gardé la même mentalité, c’est possible qu’on
refasse un truc, un jour. Chaque chose en son temps.
Il t’a fallu combien de temps pour sortir Polak?
C’est un travail de longue haleine, même si j’en
connaissais le titre depuis que je suis gamin !
J’ai quand même fait pas mal de trucs avant, ça m’a
permis de savoir ce que je voulais. J’avais déjà pas mal
de morceaux avant même de démarrer le projet.
Une fois lancé, il m’a fallu environ six mois.
Tu peux nous raconter l’histoire
des trois featurings?
Nekfeu est un pote. C’est une idée qu’on avait
depuis longtemps, on attendait juste le bon moment.
Paluch est venu vers moi, via Instagram. J’ai trouvé ça
complètement dingue, c’est une vraie star en Pologne,

« J’AI PEUR DE ME LASSER,
DE NE PLUS RIEN AVOIR À DIRE »

Comment on se retrouve sur la scène
du Bataclan, à 17 ans,
puis celle de l’Olympia à 22 ?
Le travail. La musique, c’est le seul domaine où tu n’as pas
besoin de diplôme, juste de bosser. Encore et encore.
Déjà quand j’étais tout gosse, je savais que je ferai du rap.
C’était naturel, instinctif. Mais j’ai énormément travaillé
pour en arriver là, et je continue de me lever chaque
matin pour que ça dure.

INFOS
. Mathieu Pruski
est né en 1997

. PLK a grandi

dans le 14e
arrondissement,
à Paris

. Il fait

son premier
freestyle sur la
radio Skyrock
à 14 ans

. 20 ans :
tu n’imagines pas (sourire). Accepter cette collaboration
est pour moi une façon de rendre hommage à son
travail, de lui témoigner mon respect. Avec SCH, ça s’est
fait grâce à des potes en commun. On a mis un peu
de temps à s’apprivoiser, voir si on s’entendait bien
et si on avait envie de faire un truc tous les deux.
Et puis à un moment, c’est devenu une évidence.

Tu déclares avoir mis 32 minutes
pour écrire Dingue. Véridique?
C’est vrai, mais ça n’est pas toujours aussi facile,
surtout dans les morceaux où je parle de moi.
C’est beaucoup plus dur.

premier concert
à la Cigale
avec le collectif
Panama Bendé

. Sa mixtape

Platinum
comptabilise
plus de 90 millions
de streams

. Polak a été signé

chez Panenka Music,
le label
de Fonky Flav

Scène vs studio: qu’est-ce que tu préfères?
Je commence à préférer la scène, sans doute parce
que je suis moins timide. J’ai déjà fait 30 dates, le live
est plus rôdé, je sais où je vais. J’ai pris mes marques,
je suis ultra chaud pour les 30 prochaines.
Qu’attends-tu de ce premier concert à Metz?
Je vais y aller comme sur les autres dates, à fond,
mais on m’a dit que le public y était bon.
Ça va être cool, je le sens.
Comment te vois-tu dans dix ans?
Riche (rires) ! Mais je ne serai plus sur le devant
de la scène. Je vais forcément finir par quitter la vie que
je raconte dans mes chansons, et je ne me vois pas
rapper sur celle d’un mec lambda. J’ai peur de me lasser,
de ne plus rien avoir à dire.
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Spotted

Texte & Sélection
Sarah Braun

Que faudra-t-il porter cette saison pour être stylé ?
Passage en revue des plus belles tendances de la saison.
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K-way
41

Sandro
42

Zalando
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Lee Cooper
44
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Timberland
46

American Vintage
47

Mango
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Uniqlo x JW Anderson
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Image
Carl Neyroud

Texte
Sarah Braun

Street Model

MICH :

« L’ÉLÉGANCE, C’EST ÊTRE SOI »
Mich, opticien à Esch-sur-Alzette, venait de fêter ses 40 ans
quand nous l’avons rencontré et rentrait de quelques jours à Bruxelles,
où il avait pu s’adonner à ses passions. La découverte, le skate, et les origamis.
Mais également le shopping. C’est ce dernier point
que nous avons abordé autour d’un verre à la ‘Stuff’, à Bonnevoie.

Les accessoires pour un
homme : indispensables
ou superflus ?
J’affectionne les accessoires, mais
il faut que cela reste sobre. Des
lunettes de vue, une casquette,
un beanie. Je ne porte ni bijou ni
montre. Je n’aime pas trop ce qui
est trop ostentatoire.

Décris-nous ton look
du jour ?
Je dirais que c’est plutôt « chill ».
Cela peut sembler simple,
mais c’est en réalité très étudié.
Quel est ton rapport
aux vêtements ?
J’y accorde beaucoup
d’attention. Je pense que
ce que l’on porte exprime
non seulement son mood
du moment, son état d’esprit,
mais surtout qu’ils contribuent
à revendiquer qui tu es,
ta personnalité, tes goûts,
ton univers.

Un fashion faux-pas
à déclarer ?
Vraiment, je dois te le dire ? O.K.
J’assume. Des chaussures
de cowboy ! Pour ma décharge,
j’avais 14 ans à l’époque (rires) !
Comment définirais-tu
ton style ?
Plutôt skate. Cool, à l’aise.

Entre style et confort,
tu choisis ? Qu’est-ce
qui te dicte ta tenue
le matin ?
Je mets un point d’honneur
à toujours combiner les deux.
Mais d’une manière générale,
je privilégie les tenues
dans lesquelles je suis à l’aise.
Quelle est ta définition
de l’élégance ?
Il y a mille façons de mettre
son corps en valeur. L'élégance
est de se sentir bien dans ses
baskets, choisir des pièces
adaptées à ton physique sans
vouloir suivre des diktats à tout
prix. L’élégance, c’est être soi.

Le vêtement ou l’accessoire
que tu rêves de t’offrir ?
Encore plus de baskets
(sourire), je n’ai pas d’envies
de luxe démesurées !

Tu ne sors pas de chez toi
sans…
Un couvre-chef !
Chapeau ou casquette, en fonction
de la saison… et de l’humeur !

Qu’est-ce qui t’inspire
pour composer tes tenues ?
Les vidéos de skate que j’adore
visionner, mais bien plus
mes voyages !

Où aimes-tu faire ton
shopping à Luxembourg ?
Mes trois spots incontournables :
Olliewood, Stitch, COS.
Et puis, bien sûr, Opti-vue à Esch
(sourire).
Et ailleurs ?
Je dirais qu’à Anvers et Bruxelles,
on trouve toujours des pièces
ultra intéressantes.
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Must Have

Texte & Sélection
Sarah Braun

JEANS, JEANS, JEANS
Le mythique tissu indigo reste notre préféré à la mi-saison
et se décline en total look, dans toutes ses nuances.

AMERICAN VINTAGE

ZARA

LOIS
WEEKDAY

RAILS

IKKS

SANDRO
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TOILE DE FOND
La toile issue du workwear continue de faire souffler un vent
de désinvolture sur les panoplies masculines de la saison.

MANGO

LOIS

LEVI'S
STRELLSON

ARKET

PEPE JEANS
TOMMY JEANS

TOMMY HILFIGER
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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 qu’il ne fallait surtout pas manquer.

PHARRELL SIGNE
UNE CAPSULE POUR CHANEL
Les liens entre Pharrell Williams et Chanel
ne cessent de se resserrer depuis plusieurs
années. Mannequin pour la maison française,
l'auteur et compositeur américain a également
défilé à plusieurs reprises pour la marque
de luxe avant de devenir l'ambassadeur du sac
"Gabrielle" et de collaborer à la conception
d'une paire de sneakers en 2017. Aujourd'hui,
ce partenariat va encore plus loin
avec le lancement d'une capsule, qui a vu
le jour début avril. Baptisée "Chanel-Pharrell",
la collection se compose d'une quarantaine
de créations, dont une dizaine de pièces
de prêt-à-porter mêlant les codes signature
de Chanel à l'univers urbain du chanteur américain. On retrouve également plusieurs pièces
empruntées au vestiaire masculin, dans la veine
de ce qu'a toujours proposé la maison française.

CALVIN KLEIN ABANDONNE
LA MODE HAUT DE GAMME
Calvin Klein a annoncé abandonner
la mode haut de gamme
pour se concentrer sur la mode
grand public. "Je peux confirmer
que la marque Calvin Klein
205W39NYC va fermer", a indiqué
une porte-parole de la marque.
Cette appellation incarnait
le luxe au sein de la maison
créée en 1968.
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La marque au crocodile a présenté, en collaboration avec Artestar,
toute une collection de prêt-à-porter et accessoires rendant
hommage à l'univers et la créativité de l'artiste Keith Haring.
Les créations sont à découvrir depuis le 27 mars.

LACOSTE REND HOMMAGE À KEITH HARING

FERRAGAMO PRÉSENTERA
SA PROCHAINE COLLECTION
AU PITTI UOMO
Salvatore Ferragamo sera l'un des invités spéciaux
de la prochaine édition du Pitti Uomo, salon de référence
dans l'univers de la mode masculine, et présentera un défilé
100 % masculin le 11 juin prochain en ouverture de l'événement mode florentin. Avec ce show entièrement dédié
à la gent masculine, la maison italienne fait évoluer
le format de ses défilés. Elle exposait jusqu'alors sa mode
féminine et sa mode masculine lors d'un seul et unique
show organisé à Milan. La maison profitera de cette présentation, placée sous la direction créative de Paul Andrew,
pour dévoiler sa nouvelle définition du luxe au masculin.

UNE COLLECTION ÉCORESPONSABLE
POUR THE NORTH FACE ET RAEBURN
The North Face, la marque spécialisée dans l'outdoor, s'est associée
au designer britannique Christopher Raeburn le temps d'une collection
d'accessoires écoresponsables. Proposée en édition limitée,
cette capsule est à découvrir en boutique et en ligne.
Utiliser des produits qui ne servent plus pour en créer de nouveaux,
et ainsi réduire sa production de déchets et son empreinte
sur l'environnement : tel est le projet qui rassemble The North Face
et Raeburn en ce printemps 2019. Les deux marques ont uni
leurs savoir-faire pour imaginer une collection d'accessoires
écoresponsables faits à la main à partir d'équipements recyclés.
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Watches   

Texte
Magali Eylenbosch

ENCLENCHEZ VOTRE CHRONO
Destinés d’abord à mesurer le temps qui s’écoule à partir
d’un moment donné, les chronos séduisent
surtout par leur look sportif. Cette année encore,
les Manufactures nous livrent quelques pépites.

JUBILÉ OBLIGE
Il y a 50 ans, lors de la mission Apollo 11, Buzz Aldrin
a fait les premiers pas sur la lune. Il portait une montre
Speedmaster au poignet. Neil Armstrong avait dû
laisser la sienne à bord du module lunaire en raison
d’une panne d’ordinateur de bord. Omega célèbre
cet anniversaire avec une toute nouvelle Speedmaster
en édition limitée à 1014 pièces accompagnées
d’une garantie de 5 ans.
Le boîtier, ainsi que le bracelet et le cadran,
sont en or 18K MoonshineTM,
un alliage dont la couleur s’inspire du clair de Lune.
La lunette, dont la teinte est fidèle à celle de la pièce
historique de 1969, a été fabriquée en céramique
selon un procédé spécial en attente de brevet.
Elle est équipée du calibre Omega Master
Chronometer 3861 à remontage manuel
avec échappement Co-Axial et spiral en silicium Si14.
Prix : 32.000 €
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REMETTONS NOS MONTRES À L’HEURE
« Chrono » est l’abréviation que l’on utilise généralement pour parler d’un chronographe.
À ne pas le confondre avec le terme chronomètre qui désigne une montre extrêmement précise,
qui a obtenu le certificat du Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC).
Le chronographe est doté d’un mécanisme complémentaire qui mesure le temps qui s’écoule
à partir d’un moment donné. Ses deux mécanismes sont indépendants. L’un donne l’heure,
l’autre mesure les temps courts. Un chronographe peut également être un chronomètre s’il est certifié COSC.

EN PÔLE POSITION

LE GRAND BLEU
La Panerai Submersible Chrono –
Édition Guillaume Néry a été inspirée
par le célèbre champion d’apnée français. Cette montre de plongée professionnelle, étanche jusqu’à 300 mètres,
est équipée d’une lunette tournante
unidirectionnelle permettant de relever
avec précision la durée d’immersion.
Le cadran bénéficie d’une grande
lisibilité quelle que soit la luminosité
ambiante, y compris dans l’obscurité
la plus totale. Le boîtier est en titane,
parfaitement assorti aux nuances
de bleu qui ornent le disque
de céramique appliqué à la lunette,
les aiguilles et le bracelet en caoutchouc. Le mouvement P.9100,
développé en interne, offre trois jours
de réserve de marche. Cette montre
s’impose également comme étant
un chronographe de précision
avec la fonction retour en vol
et un dispositif de remise à zéro
des secondes.

Lors du dernier Salon International
de la Haute Horlogerie,
Montblanc a dévoilé deux nouveaux
chronographes TimeWalker pourvus
de cadrans « panda inversé »
qui soulignent leur allure sportive
et le lien de la marque avec la course
automobile. Cette ligne s’inspire
de pièces puisées dans les archives
de la Manufacture Minerva qui s’est
justement forgée une belle réputation
en produisant dans ses ateliers
des instruments de qualité mesurant
les temps courts avec une précision
incroyable. Le TimeWalker Manufacture
Chronograph Automatic de 43 mm
est doté d’un mécanisme de stopseconde qui permet un réglage précis
de l’heure. Toujours dans l’esprit
de la course automobile, la lunette
fixe en céramique de ces nouveaux
modèles est dotée d'une échelle
de tachymètre permettant de mesurer
la vitesse.
Prix : 4990 €

DANS LES AIRS
Avec le Breitling Aviator 8 B01
Chronographe 43 Curtiss Warhawk,
la marque rappelle son attachement
à l’aviation et rend hommage
à Curtiss Wright, illustre fabricant
d’avions américain. Certifié COSC,
ce modèle se distingue par son cadran
vert kaki au fini mat. Le mouvement
mécanique de la marque développé
en interne offre une réserve de marche
d’environ 70 heures. Il est équipé
d’une lunette tournante
bidirectionnelle sur laquelle
sont indiqués des chiffres arabes,
des index et un repère rouge
très pratique. Le fond de boîtier
est doté d’un verre saphir gravé
de la mention « Curtiss »
et de l’image d’un P-40 Warhawk.
Prix : 7100 €

Prix : 18.900 €
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À QUOI RESSEMBLERA LA CAPITALE
VERSION 2020 ?

©Royal-Hamilius / Architects : Foster + Partners & Tetra Kayser / Developer : Codic Group
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Comme depuis maintenant de nombreuses
années, la capitale ne cesse d’évoluer
et sa mutation semble perpétuelle.
De nouveaux quartiers sortent de terre,
pendant que d’autres opèrent des changements
radicaux, s’adaptant ainsi à un espace qui se fait
de plus en plus restreint. Alors que dans les mois
à venir des chantiers importants vont arriver
à terme, on a souhaité faire un point sur les gros
projets à venir afin de vous donner une idée
de ce que sera la capitale en 2020.
Royal Hamilius, Cloche d’or, ou encore
les différents chantiers amorcés du côté
du Kirchberg, Voici les nouveaux pôles
d'attractivité dont sera pourvue la capitale et
que vous pourrez découvrir d'ici quelques mois.
Cela ne vous aura sans doute pas échappé, mais la
capitale porte depuis de longs mois les stigmates des
très nombreux travaux qui peuvent parfois polluer notre
quotidien, rendant la circulation et la mobilité encore
plus catastrophiques qu'elles ne le sont habituellement.
Seulement voilà, n’est pas capitale européenne qui
veut, et Luxembourg veut continuer à se placer parmi
les villes les plus attractives du Vieux Continent en
regardant dans les yeux ses homologues françaises ou
encore belges. Que ce soit au niveau de la mobilité, du
logement, des commerces ou encore de son attractivité
pour les entreprises, Luxembourg se doit d’être en
perpétuelle mutation.
Certains quartiers ont, avec le temps, donné une autre
dimension à la capitale luxembourgeoise, lui permettant
de confirmer son statut de capitale européenne et, ne
pas avoir à rougir face à Bruxelles ou encore Strasbourg.
Évidemment, le Kirchberg est certainement le plus
représentatif de cette démarche. Situé dans la banlieue
nord-est de la capitale, le plateau de 350 hectares
accueille déjà nombre d'établissements internationaux
et certaines institutions européennes, telles que la Cour
des comptes, diverses délégations de la Commission,
ou la Cour de justice. Le quartier ne cesse d’ailleurs,
aujourd’hui encore, de s’accroître et de proposer des
projets plus fous les uns que les autres.
Outre ce statut de capitale européenne, le processus de
Nation Branding lancé en 2013 est également à mettre
en parallèle de toutes ces mutations opérées depuis
plusieurs années. Avec comme objectif d’accroître
la notoriété du Grand-Duché et de renforcer son
rayonnement économique, culturel et touristique dans le

« LA CAPITALE
LUXEMBOURGEOISE
N’A PAS À ROUGIR
FACE À SES HOMOLOGUES
EUROPÉENNES »
monde, les différents chantiers amorcés auront pour but
d’augmenter son attractivité vis-à-vis des talents, des
touristes, des investisseurs et des entreprises, mais aussi
de continuer à améliorer l’image que véhicule la ville
à l’étranger. Devenu l’un des pays les plus attractifs au
monde et un véritable laboratoire sociétal, le pays s’est
inventé et réinventé mille fois grâce à son dynamisme,
sa fiabilité et son ouverture. Une démarche encore
valable aujourd’hui à travers trois quartiers dans lesquels
on vous emmène.

LE KIRCHBERG,
UN SYMBOLE À ENTRETENIR

Porte d'entrée vers la Ville de Luxembourg et le site
des institutions européennes, le plateau du Kirchberg
a connu depuis sa création de nombreux changements.
Progressivement, il s'est transformé en une sorte
de vitrine du Grand-Duché dans lequel les sociétés
internationales, les logements et les commerces forment
un ensemble harmonieux attirant chaque année des
milliers de touristes. Visible depuis les quatre coins de
la capitale, le quartier est devenu avec le temps un des
lieux où les architectes les plus célèbres expriment leurs
talents. Avec ses buildings plus imposants les uns que
les autres et ses bâtiments à l’architecture futuriste, le
quartier offre un dépaysement faisant facilement penser
aux quartiers d’affaires les plus connus de la planète.
Pour autant, le quartier semble en mutation perpétuelle.
Pensé initialement dans les années 60, au moment où
le futur semblait appartenir à la voiture, le plateau avait
alors été aménagé de manière à garantir un accès facile
aux automobilistes. Sauf qu’avec le temps, ce mode de
transport a perdu de sa superbe et nos bonnes vieilles
voitures ne sont plus en odeur de sainteté dans la ville.
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.Le projet
« Porte de
l’Europe »
comprendra
notamment
trois nouvelles
tours au design
audacieux
dont une
abritant 150
appartements
sur 21 étages.

DR Porte de l'europe illustration m3 architectes

Ainsi, l’arrivée du funiculaire et du tram a participé
à la transition en termes de mobilité que le quartier
était obligé de prendre afin, une fois de plus,
de se tourner vers l’avenir. D’autres projets sont
ainsi en train d’émerger afin de continuer à faire
du Kirchberg, un quartier dont la mixité entre
commerces, urfaces de bureaux et logements
en font un concept unique.
Parmi les grands projets qui vont voir le jour cette
année, on retrouve notamment la troisième tour de
la Cour de justice qui sera inaugurée en septembre
et qui sera la cinquième extension de l’institution
européenne présente au Luxembourg. Avec
un budget de 168 millions d’euros, l’immeuble
sera certainement l’un des bâtiments phares
de ce Kirchberg version 2019. Autre gros projet
qui devrait voir le jour à la fin de cette année,
la Bibliothèque nationale de Luxembourg. Les
nouveaux locaux de la BNL, situés avenue J-FKennedy, recueilleront les 1,8 million de livres
et documents d’une collection actuellement
dispersée sur six sites à travers le pays.
Ils seront ainsi regroupés sur plus de 24 000 m²
et ses visiteurs auront accès à plus de 300 000
ouvrages, différentes salles de lecture, une
salle d’exposition, une cafétéria ou encore un
auditorium. Enfin, cette année verra l’éclosion
du bâtiment administratif de la Confédération
générale de la fonction publique (CGFP).
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Si le plateau du Kirchberg est sans doute la zone de la capitale
qui a connu la plus grande évolution ces dernières années au
niveau architectural, les projets ont essentiellement concerné
des bâtiments administratifs, des entreprises ou des lieux
culturels. Une tendance qui est en train d’évoluer avec la
construction de près de 2 300 logements supplémentaires sur
l’ensemble du plateau, dont 260 appartements sur le côté droit
de l’avenue Kennedy, entre la place de l’Europe et la Coque.
Alors qu’actuellement, près de 6 000 personnes vivent dans le
quartier, le Fonds Kirchberg estime que sur le long terme, le
nombre d’habitants dans le quartier sera de 16 000 personnes.
Afin de faire face à une demande de plus en plus importante
et, transformer ce quartier en lieu de vie, le quartier du Kiem
proposera également des habitations supplémentaires. Enfin,
le projet « Porte de l’Europe » viendra compléter le nombre
de nouveaux logements à l’horizon 2020. Situé en face de la
Philharmonie, il verra naître 6 800 m² de bureaux, 6 500 m² de
commerces et restaurants, et 20 000 m² de logements répartis
dans trois nouvelles tours au design audacieux dont une abritant
150 appartements sur 21 étages.

ALORS QU’ILS SONT AUJOURD’HUI 6 000,
LES HABITANTS DU KIRCHBERG DEVRAIT ÊTRE
DE 16 000 DANS LES ANNÉES À VENIR.

« LA CLOCHE D’OR AMBITIONNE
DE DEVENIR L’UN DES PÔLES
ÉCONOMIQUES MAJEURS
DE LA CAPITALE »

GASPERICH,
NOUVEAU CENTRE
NÉVRALGIQUE ?

S’il y a bien un autre quartier dont les
projets sont de l’envergure de ceux que
l’on peut retrouver du côté du plateau
du Kirchberg, c’est bien du côté du
ban de Gasperich. En pleine mutation
depuis plusieurs années, le quartier
du sud de la capitale est certainement
le plus titanesque de ces dernières
années. Situé à un emplacement
stratégique pour les résidents, mais
aussi les frontaliers, le quartier sera
dans les mois et les années à venir l’un
des nouveaux centres névralgiques de
la capitale. Bureaux, logements, centres commerciaux, écoles,
institutions, parc, ou encore stade, c’est une véritable ville
dans la ville qui est en train de voir le jour. À l’horizon 2025, ce
sont près de 6 000 personnes qui pourraient y vivre tandis que
25 000 employés y travailleraient.

VOUS PROJETEZ D’ACHETER ,
DE VENDRE OU DE LOUER
UN BIEN IMMOBILIER
AU LUXEMB OURG.

BIENVENUE À L’AGENCE MIM FEITLER.
BIENVENUE CHEZ VOUS.

DR Cloche d'or

Mim Feitler Immobilière s.à r.l.
26, rue Marguerite de Brabant L-1254 Luxembourg
Tél : +352 26 38 76-1 / Fax : +352 26 38 76-76
info@agence-feitler.lu
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.Le centre
commercial
Auchan et ses
140 boutiques
ouvriront
leurs portes
le 14 mai
prochain.
Avec ses
75 000 m²,
il sera le plus
grand centre
commercial
du pays.

DR Cloche d'or Illustration Vize

Véritable quartier multifonctionnel, la Ville de Luxembourg a, dès la
genèse de ce projet, souhaité faire du ban un quartier dans lequel il était
possible de vivre, de travailler, mais également de se divertir. Avec, à
terme, plus de 330 000 m² de bureaux, 120 000 m² de commerces et un
parc résidentiel de plus de 150 000 m², le quartier aura tous les atouts
pour devenir l’un des pôles les plus attractifs de la capitale tant pour les
entreprises que pour les particuliers. Du côté de la mobilité, le quartier
est d’ores et déjà desservi par une gare à Howald permettant aux trains
circulant au Luxembourg, mais également de ceux venus de France,
de s’arrêter. Bien évidemment le quartier est très bien desservi par
différentes lignes de bus et d’ici à l’horizon 2021, le tramway permettra
quant à lui de relier le quartier au centre de la capitale en quelques
minutes. Enfin, d’importantes pistes cyclables seront également
accessibles dans tout le quartier.
Alors que la Cloche d’or ambitionne de devenir l’un des pôles
économiques majeurs de la capitale, de nombreuses grandes entreprises
ont déjà fait le choix de s’y installer, c’est notamment le cas de PWC qui
a été la première à faire ce choix en 2014, mais on peut également citer
Deloitte ou encore Alter Domus qui sont parmi les plus gros employeurs
du pays. De nombreuses autres structures sont également déjà présentes
et les implantations seront très importantes dans les années à venir tant le
quartier offre toutes les qualités pour séduire les sociétés tant en termes
d’accessibilité qu’en termes d’offre. De nombreuses entreprises donc,
mais également des institutions, comme, depuis la rentrée 2017,
le nouveau campus du collège et du lycée Vauban.
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Du côté des logements, l’offre résidentielle proposée
sera d’ici quelques années extrêmement intéressante
avec des habitations de standing dans lesquelles
l’accent sera mis sur la performance énergétique
et le respect des dernières règles environnementales.
Concernant l’offre proposée, tous les types
de logements sont disponibles ; du studio
au penthouse en passant par un programme immobilier
résidentiel, mais également des logements à coût
modéré. Alors que les premiers logements ont été
livrés à la fin de l’année 2017, quatre îlots en cours
de construction et représentant 800 logements seront
proposés avec une vue sur le futur Parc de Gasperich
(le parc sera le plus grand de la capitale avec plus de
14,9 hectares, ndlr.). Enfin, dès la fin de cette année,
250 logements situés dans les deux tours résidentielles
qui surmonteront le futur centre commercial Auchan
seront disponibles. Un centre commercial, avec ses
140 enseignes, qui sera le plus grand du pays et qui
ouvrira ses portes le 14 mai prochain sur près de
75 000 m². Enfin, outre les nombreux projets immobiliers
qui verront le jour à la fin de cette année et l’année
prochaine, comment ne pas évoquer le futur stade
national et ses 9 385 places, initialement prévu
pour octobre 2019, qui devrait voir le jour en septembre
de l’année prochaine.

RÉALISATIONS ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

ACTIF À LUXEMBOURG ?
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

Toutes transactions immoblilières
Ventes particuliers et professionnels
Locations
Estimation gratuite
Conseils

Réalisez un véritable investissement
en devenant propriétaire dès maintenant !
Ne perdez plus votre loyer dans une location.

Passeport énergétique offert

(avec mandat exclusif et vente par l’agence)

Possibilités solutions bancaires

Assurez-vous une plus-value conséquente grâce
à l’augmentation du prix du marché.
Conseils et accompagnement dans vos démarches
sans aucun engagement.

2, A Romescht, L-7364 Bofferdange - Tél.: (+352) 20 99 26 66

www.immoproconcept.lu -

1, Place du Marché | Remich
22, rue du Commerce | Esch-sur-Alzette
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ROYAL HAMILIUS, UN PROJET
POUR DYNAMISER L’HYPERCENTRE

Enfin comment ne pas évoquer le Royal Hamilius
qui est depuis de plusieurs mois en train de changer
le visage du centre-ville, et ce, malgré un léger
(un gros on ne va pas se mentir) couac quant à la
réalisation du projet. En effet, alors qu’il devait être
un démoli, l’immeuble situé au 49 boulevard Royal
fait de la résistance, enfin surtout un propriétaire,
qui, au moment où la ville de Luxembourg menait
les tractations pour le projet, a refusé de négocier
un quelconque rachat. Résultat ? Une situation
ubuesque dans laquelle un bâtiment des années 70
se retrouve être le dernier encore debout dans un
ensemble d’immeubles ultra moderne. Alors que
le projet immobilier est l’un des plus grands que le
pays ait connu, conçu par le bureau d’un des plus
grands architectes contemporains (Norman Foster) et
soutenu par le plus grand fonds souverain du monde,
celui d’Abu Dhabi (ADIA), il aura donc été mis à mal
par un irrésistible propriétaire.
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Les nostalgiques se souviendront certainement du Royal Hamilius
pour y avoir un jour pris le bus ou traversé sa galerie souterraine
souvent occupée par des danseurs et autres personnages hauts
en couleur entre le parking et l’épicerie chinoise. Oubliez tout
cela, cet ensemble flambant neuf de 36 000 m² ouvrira ses
portes à la fin de l’année et sera certainement le nouveau centre
névralgique du centre-ville. Un projet dans lequel commerces,
logements et bureaux proposeront un lieu de vie pour les
résidents, mais également les nombreux touristes et visiteurs de
passage dans la capitale.
Plaque tournante de la circulation piétonne et des transports
publics, développés par CODIC, l’îlot combinera des commerces
sur 16 000 m², des bureaux sur 10 200 m² et des appartements
sur 7500 m². Un jardin suspendu ainsi qu’un énorme parking
de 639 places et d’une profondeur de six niveaux (ouvert
en septembre 2018) viennent compléter l’offre. Du côté des
commerces, les Galeries Lafayette arrivent en vaisseau mère
et accompagnent notamment la Fnac et un supermarché
Premium Delhaize, permettant à l’attractivité de l’hypercentre
de bénéficier d’un sérieux coup d’accélérateur.

Fashion Date
Virgil Abloh

Texte
Sarah Braun

Images
Fabien Montique
Victor Malecot

VIRGIL ABLOH :

« LE DÉTOURNEMENT EST LE FIL ROUGE
DE CETTE COLLECTION »
Vendredi 29 septembre 2018, 16h45. Paris, 13E. Cité de la Mode. Semaine de la mode parisienne.
Nous avons rendez-vous avec le créateur le plus influent du moment,
l’un des plus controversés également.
Une légende presque.

Dans l’antre de l’institution dédiée à la mode et
au design a surgi de terre un pop-up destiné à
mettre en scène les pièces qui composeront l’une
des collaborations qui a fait le plus de bruit ces
derniers mois : celle entre IKEA et le designer
Virgil Abloh. Fondateur du label Off-White, qui
flirte entre l’exubérance de la haute couture et les
codes urbains du streetwear, promu directeur de
l’homme Louis Vuitton, architecte, DJ et proche
de Kanye West, l’Américain est un Baudelaire des
temps modernes, celui qui a fait du prosaïsme
du quotidien un objet de désir ultime, celui qui
transforme en or tout ce qu’il touche. Arrivé en
toute discrétion, il découvre en même temps que
la presse et une poignée de happy few conviés
les atours de l’underground boutique éphémère
– qui, victime de son succès, verra ses portes se
fermer plus tôt que prévu le lendemain –, avant
de donner une conférence de presse. Chanceux,
nous avons le luxe de pouvoir lui poser quelques
questions, sept minutes à peine avant que celuici ne s’envole vers le défilé Celine, à quelques
encablures de là. Avant de revenir s’enjailler à
cette petite fête donnée en son honneur. Il n’était
pas loin de minuit quand le géant de la mode est
revenu (il est tout simplement immense, ndlr.)
s’amuser aux côtés des DJ qui officiaient aux
platines. Entretien avec le prolifique et pourtant
très humble créateur tentaculaire.
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« LIBRE À TOI
D’Y VOIR UN SIMPLE OBJET
FONCTIONNEL OU DE L’ART »
constamment quelque chose. Tout se construit
au fur et à mesure et donne à penser, à parler, à
communiquer… Ce tapis rend tangible cet instant
de latence dans la communication, et est un
prétexte pour échanger. Il stimule l’imagination.

Et le tapis « Keep Off » ?
Il invite a revoir sa perception du monde matériel
et notre rapport aux objets qui nous entourent.
Si les générations précédentes étaient dans
la possession, le côté ostentatoire où il fallait
montrer ce qu’on possédait pour exister, il en va
tout à fait différemment pour les digital natives.
Les Millenials prêtent moins
attention aux choses matérielles
que leurs aînés ?
Ils sont moins dans la possession et davantage
dans l’expérience. C’est dangereux pour les
créateurs, mais c’est un vrai challenge. Nous
devons parvenir à continuer à susciter du désir
chez eux !
Vous n’en êtes pas à votre coup d’essai avec IKEA.
Qu’est-ce qui vous a séduit dans cette collaboration ?
Honnêtement ? La collection « MARKERAD » est sans hésiter le projet le plus
rigoureux sur lequel j’ai été amené à collaborer. Au cours d’une carrière, vous avez peu
d’opportunités de travailler avec les meilleurs. Le concept même d’IKEA prouve que
lorsqu’on s’en donne les moyens, il est possible de faire quelque chose de vraiment
cool, pour un public de masse et à un prix abordable. C’est juste inouï.
À qui s’adresse cette collection ?
À tout le monde ! À l’origine, ces pièces étaient destinées aux personnes qui
s’installent dans leur tout premier appartement, afin qu’elles puissent s’offrir des
meubles fonctionnels, sans renoncer au design ni au beau. Ce n’est pas parce
qu’il est pratique qu’un objet doit être laid. J’ai voulu avant tout que la collection
MARKERAD procure une sensation de fierté à ceux qui la possèdent.
La notion de désir faisait-elle partie de votre cahier des
charges ?
C’était même la première ! Le design se devait d’être la principale raison qui pousse
les consommateurs à choisir des pièces MARKERAD.
On trouve aussi du IKEA chez vous ?
Bien sûr, tout le monde possède des meubles ou des objets de décoration IKEA ! C’est
formidable de voir qu’une telle enseigne sache susciter le désir, quels que soient ton
âge, ta génération ou ta classe sociale.
Qu’est-ce qui vous a inspiré pour cette collection ?
Le travail a été le même que lorsque je dessine des vêtements et des accessoires.
Tout m’inspire, la rue, un graffiti, un mouvement. Le quotidien est une source
inépuisable d’inspiration.

Ces tapis ont-ils vocation à devenir
des œuvres d’art ?
Le détournement est le fil rouge de cette
collection, et le tapis en est la pierre angulaire.
Il peut être utilisé dans sa forme la plus prosaïque
et être placé sous une table ou au milieu d’un salon.
Il peut également être accroché au mur et devenir
une œuvre d’art. Tu peux aussi le laisser emballé
dans un coin de ton entrée ! Libre à quiconque d’y
voir un simple objet fonctionnel ou de l’art.
Qu’est-ce qui différencie l’un de l’autre, finalement ?
C’est également un précepte qui
s’applique parfaitement au cabas,
baptisé SCULPTURE ?
Exactement, il est possible de voir une part
d’art en chaque objet. Quand j’ai commencé
à dessiner les premières pièces, je voulais
apporter une dimension artistique aux objets
que nous possédons déjà. Qui n’a pas un vieux
cabas IKEA qui traîne chez lui ?
Vous êtes architecte de formation,
dessiner un building vous tenterait ?
Tout est possible. Rien ne prédestinait à ce que
je fasse carrière dans la mode. J’ai commencé
par dessiner des chaises… Tout est question
d’opportunités et il faut savoir les saisir.

Le premier volet de votre collaboration se compose de quatre
tapis. Lequel a votre préférence ?
« Still Loadin », il incarne à merveille toutes mes croyances en matière de design
et de création. Il signifie que les choses sont perpétuellement « en cours », en
mouvement. Les réseaux sociaux sont une belle illustration du fait qu’il se passe
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« CONSOMMATEURS RESPONSABLES,
ON DÉCIDE CETTE SAISON
DE SE PASSER DE PLASTIQUE »

68

Le printemps et les premières douceurs sont enfin de retour !
Il nous tarde de paresser sous le soleil, de lancer les invitations
pour les premiers brunchs ensoleillés ou de se retrouver pour
un apéro improvisé sur notre petit bout de balcon.
Pas de temps à perdre… car après la grisaille, place à la couleur !
Teintes acidulées et néons se disputent aux ambiances
plus douces et naturelles; végétalisation des ambiances,
abolition des frontières entre des espaces hier encore cloisonnés…
On vous dit tout des dernières tendances outdoor.
Suivez le guide !
Géant vert
Notre besoin de nature se ressent jusqu’à l’aménagement de nos extérieurs.
On veut consommer notre propre production de tomates cerises, on veut
aromatiser nos mojitos avec notre fameuse menthe bio. On n’a jamais pris
autant de plaisir à entretenir notre potager ou notre jardin aromatique.
Entre solutions innovantes d’agriculture urbaine et jardinières modulables
et adaptables aux contraintes d’espace et d’ensoleillement, les grandes
enseignes pensent aux jardiniers en herbe que nous sommes :
mini potager-composteur conçu en bois issu de forêts gérées durablement
repéré chez Green Weez, jardinière sur pieds shoppée chez cemonjardin.
com ou bacs en textile sur mesure… Chacun devrait y trouver son compte.

Deka

Mélange des genres

Côté Table

Retour aux sources
Ce besoin de verdure s’accompagne d’un certain retour
à la simplicité et au naturel. Consommateurs avertis
et responsables, on décide enfin cette saison de se passer
de mobilier ou de vaisselle en plastique, par définition jetables,
périssables, gaspillés. Le bois, matériau résistant par excellence,
confirme son retour en force. On l’associe à des matériaux
naturels, comme la paille tressée, la fibre de bambou ou le lin.
La palette de couleurs se met au diapason, oscillant
entre le crème, le ficelle et le beige. On recycle des palettes
en table basse et des caisses de vin en jardinières dans un esprit
récup et bohème. Car il n’est pas de plus beau décor que celui
qui respecte nos préoccupations environnementales.
La Nature nous le rendra !

Color block
Qui dit retour du soleil dit come-back de la couleur !
Après les teintes noires et grises de cet hiver, c’est un vrai plaisir
que de regarder du côté des jaune citron, des turquoise
et oranger. Pour une fois, pas de règle, à part celle
de se faire plaisir ! Car les designers se lâchent et en proposent
pour tous les goûts : chaise jaune vif vue chez Isi Mar,
imprimés jungle vert pomme dont on ne semble définitivement
pas se lasser, voire même touches de fushia… On ne s’ennuie
pas. Astuce easy chic à petit prix : on adore empiler des coussins
dépareillés, à motifs ou unis, pour pimper un plancher un brin
trop terne ou un mobilier de jardin sans personnalité.
Plaids et tapis de sols sont bien sûr tout aussi appréciés.

Intérieur et extérieur, même combat ! On s’est lassé des diktats
de la déco d’intérieur. Pourquoi cloisonner ? À quoi bon
délimiter ? Dorénavant, on s’affranchit des règles pour suivre
nos envies de fluidité et de transparence. La frontière se fait
de plus en plus fine entre indoor et outdoor, jusqu’à se faire
oublier. L’objectif est de passer de l’un à l’autre en douceur,
de créer une harmonie et une cohérence au sein
de tous nos espaces. Ainsi, le mobilier de jardin s’invite
dans notre salon… et inversement : les méridiennes trouvent
parfaitement leur place sur nos terrasses et se placent
sous des baldaquins. Les tapis se déplient sur nos pelouses
et les chaises longues se reconvertissent en lit d’appoint.
Le début de la fin des clichés ?

ACTU
Le Bauhaus fête ses 100 ans !
De nombreux événements sont organisés
tout autour du monde afin de rendre hommage
à ce courant dont l’esthétique a forgé le coup
de crayon de maints créateurs contemporains.
En Allemagne, se sont ainsi deux nouveaux musées
dédiés au Bauhaus qui ouvriront leurs portes.
Et on attend avec impatience la diffusion
de la série « Die neue Zeit », qui sera diffusée
à partir de l'automne 2019. Il s'agit de la première
série allemande sur le fondateur du Bauhaus,
Walter Gropius. Elle aura pour décor le Weimar
des années 1920 et racontera l'histoire de la création
de l'école d'art… Tout un programme !

Retrouvez tous les détails
sur www.deutschland.de
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Zoé Confetti

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 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, 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, seribeatest, 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? Catiorita 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 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
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 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 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 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?Atemporem faccabore conest andae verferit
Atemporem faccabore conest andae verferit
Intis eaquas voloribeatur animaxi mpelis conse corum adiciist quo veligent, nossi corem denienissit ametur? Catiorita
nesti dunt autem sus.
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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 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 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, 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 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 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 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, seribeatest, 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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TETRAO

L'OISEAU DE L'IA
Christian Gillot arbore un tee shirt de marin Armor Lux tout à fait digne
du capitaine de vaisseau qu'il est. Et de fait, le jeune homme chapeaute une équipe
de 15 personnes dont il parle avec des trémolos dans la voix :
Je suis fier du travail accompli en équipe. Une équipe qui performe autour
de « l'ouverture assistée et accélérée aux comptes bancaires » via l'intelligence artificielle.
On vous explique tout ça !

« ON A UN ADAGE DANS LE MONDE
DES START-UP : POUR ÊTRE EXPERT
EN QUELQUE CHOSE,
IL FAUT A MINIMA 10 000 HEURES
DE TRAVAIL »

C'EST QUOI LE PROJET ?
Gillot, dynamique et fringant, n'est pourtant
pas le prototype de jeune homme que
l'on a l'habitude de croiser dans les rues
du Grand-Duché, entendez en costume trois
pièces de banquier. Il ne faut pas passer plus
de quelques minutes avec lui pour comprendre
que sans être le fou du labo 4, son truc à lui
c'est le travail d'équipe, le collaboratif.
Titulaire d'une thèse sur l'intelligence
artificielle, il a eu l'idée de créer
un modèle d'automatisation à destination
des banques (on y arrive quand même, à parler
de la banque !) et des grandes entreprises.
Il explique : « Ouvrir un compte en banque
en tant qu'entreprise prenait jusqu'à présent
plusieurs mois. Et ceci quelle que soit
la banque, car une foultitude de procédures,
telles celles prévenant le blanchiment d'argent
ou luttant contre le terrorisme,
sont requises. »
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DU TEMPS ET DE L'ARGENT

Notre capitaine enchaîne : « Nous sommes partis
du postulat que, même si tout type de documents
est disponible au Registre de commerce
de Luxembourg, les vérifier et rentrer
les données idoines lors d'une procédure,
c'est beaucoup de temps gaspillé par le personnel
bancaire et les clients. Or nous jouons sur les
deux tableaux avec l'idée de faire appel
à l'intelligence artificielle qui, par le biais
de la robotique cognitive, recherche les papiers
et les remplit à la place de l'homme ».

CONCRÈTEMENT
« Notre application scanne le document,
le comprend, extrait les informations demandées.
Ainsi, le processus qui prend généralement
quatre mois, est accéléré et pour le client
et pour l'entreprise. Avec Tetrao, la procédure
d'ouverture de compte pour les clients
professionnels est ramenée à quelques jours. Plus
de rapidité et moins d'efforts »,
annonce triomphalement Christian Gillot.

UNE IDÉE DE JOB !
Le jeune homme souligne ceci en passant :
« La tragédie d'aujourd'hui réside dans le fait que
l'on manque cruellement d'informaticiens alors même
qu'il y a tant de chômage dans le monde. Il n'est pas rare,
d'ailleurs, que des physiciens et mathématiciens se tournent
vers l'informatique. Un programmateur informatique peut
trouver du travail n'importe où, n'importe quand,
même s'il ne maîtrise pas la langue du pays où il part
travailler ! » Amis en recherche d'emploi
et à l'âme aventureuse, ceci est un signe.

1
RIEN NE SE FAIT EN UN JOUR
« J'ai dû inlassablement réécrire
mes programmes », précise notre homme.
« On a un adage dans le monde des start-up :
pour être expert en quelque chose, il faut
a minima 10 000 heures de travail. »
Mais en décembre 2017, lors du HACKATHON
de BNP PARIBAS, Tetrao a remporté le fruit
de son labeur par « un premier prix
à l'échelle internationale »,
précise fièrement le CEO de Tetrao.

LES BEAUX GOSSES

« L'IA, c'est un bébé ou à la rigueur
un gamin en primaire. Il faut lui montrer
plusieurs fois pour qu'il comprenne, sourit
Christian Gillot. Nous sommes établis entre
le Luxembourg, une autre équipe en France,
la troisième en Catalogne. On est en crise d'ado,
ce n'est pas toujours beau et très bien fait.
Mon équipe a par exemple terminé à 22 heures hier
soir et les informaticiens à minuit.
Le défi est grand : nous sommes des humains
devant fournir des efforts surhumains
pour y arriver. Mais en 2019, nous avons
déjà fait 300 000 annotations (comprenez
réponses à une question) » . Jeune mais
pas ingrat, le CEO de Tetrao souffle,
ému : « Je suis admiratif de mon équipe
et de l'effort collectif. »

QUEL EST L'INTÉRÊT DE LA ROBOTIQUE COGNITIVE ?
« Quand on apporte de l'IA, les gens sont
très satisfaits. D'abord réfractaires au changement,
tout le monde est finalement d'accord pour
se simplifier la vie. Eh bien c'est ce qui se passe
avec la robotique cognitive. Du reste, les banques déjà
conquises par notre produit sont très intéressées
par la perspective de simplifier la vie de leurs clients
(peut-être un peu plus que celle de leurs employés,
glisse-t-il, malicieux). Mais Christian Gillot se bat
également contre une idée préconçue : « L'IA ce n'est pas
que des machines, on crée de l'emploi. Chez Tetrao,
en 1 an, les effectifs sont passés de 5 à 15 personnes :
il y a des gens derrière cette mécanique,
il ne s'agit pas que de robotique mais belle
et bien d'une équipe qui orchestre tout ceci. »

À QUI TETRAO DONNE-T-IL DES AILES ?
Christian sourit.
« Le Tetrao est un coq de bruyère,
un oiseau en danger d'extinction.
Si l'on marche bien, on pourra
peut-être contribuer à sa sauvegarde.
Pour le moment, on est autant en danger
que lui. » Une affaire à suivre
mais qui, en attendant,
donne des ailes à son fondateur
et à ceux qui le suivent...
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City Trip

Texte
Godefroy Gordet

MADRID :
LA RESSUSCITÉE
Capitale espagnole, pour qui veut bien l’entendre, Madrid est un fantasme, une ville qui offre tout,
renflouant les contradictions socio-économiques d’une Espagne définitivement attractive.
Riche culturellement, avec une offre muséale pléthorique, économiquement viable
depuis le début des années 2000 et dans une dynamique d’expansion urbaine majeure,
la cité royale abrite un charme profond, désirable et tout à fait accessible.
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« MADRID EXPLOSE,
DE VILLE CAPITALE ELLE DEVIENT
CITÉ DE CRÉATION UNDERGROUND
OÙ COHABITENT SEXE,
DROGUES ET ROCK&ROLL »
LA MOVIDA MADRILEÑA
En remontant bien en arrière, au début des années 80, il n’était pas rare
de croiser, au détour d’une rue, des murs maculés de « Madrid me mata »
(Madrid me tue, ndlr). Palabre symbole d’un changement radical dans
une société espagnole tout juste sortie de la dictature militaire de Franco.
Une transition vers la démocratie s’opère alors et La Movida Madrileña
– un mouvement culturel et artistique d’ampleur – s’empare de toute
l’Espagne avec Madrid comme point de ralliement. Ville aujourd’hui
cosmopolite et moderniste, Madrid n’a pas toujours été aussi joviale
et attirante qu’elle l’est. À la fin de la guerre civile espagnole, 40 ans
de franquisme ont marqué l’Espagne et sa capitale. En 75, le dictateur
Franco meurt, après avoir terrorisé tout le pays. L’Espagne rentre alors
dans une période de profonde mutation, un changement socioculturel
est engagé et les Espagnols retrouvent leur liberté d’expression.
Va naître, ainsi, un désir d’émancipation et une recherche identitaire
face à cette nouvelle Espagne. Émerge alors une mouvance de contre-culture
sans pareille dans le pays de Cervantes. À Madrid, c’est au cœur
des quartiers de Malasaña et de Chueca qu’elle est la plus vivace.
Elle s’immisce dans l’art, gagnant un grand nombre d’artistes, dorénavant
célèbres, tels que Pedro Almodovar et Victoria Abril au cinéma ou Baron Rojo,
Alaska y Dinarama ou Radio Futura dans la musique. Suivent très vite
Barcelone, Valence et Vigo, le pays, influencé par l’émulsion madrilène,
trouve alors un renouveau culturel et se forge un avenir.
Madrid explose, de ville capitale elle devient cité de création
underground où cohabitent sexe, drogues et Rock&Roll.

QUOI VISITER
Museo Nacional Reina Sofia, Calle de Santa Isabel, 52
Sûrement l’un des musées les plus impressionnants d’Europe.
L’institution, agrandie en 2005 par Jean Nouvel, abrite le travail
de Picasso, Miro, Dali et Chillida. Rien que pour ça…
Matadero, Paseo de la Chopera, 10
Un centre culturel gigantesque réhabilité en 2007
qui allie salles de cinéma, expositions, performances
et des concerts en extérieur.

OÙ MANGER
Bahiana Club, Calle del Conde, 4
Fréquentée par les locaux, cette adresse, non loin du Palacio Real,
offre un service de qualité, autour d’une carte de tapas et de plats
méditerranéens qu’on accompagne volontiers d’un bon verre de sangria.
Platea, Calle de Goya, 5/7
L’ancien cinéma Carlos III transformé en une sorte de méga marché
gastronomique sur six étages et tenu par 4 chefs espagnols cumulant
6 étoiles Michelin. Le soir, on peut même y bouger au son des DJ
et groupes du moment.
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City Trip

Texte
Godefroy Gordet

Almudena Cathedral

« LIBÉRÉE ET ÉMANCIPÉE,
LA CAPITALE ESPAGNOLE
JOUIT D’UNE HUMEUR FESTIVE
À TOUTE ÉPREUVE »
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UNE ÂME ESPAGNOLE
Madrid c’est la quintessence de l’Espagne.
Contrairement à sa rivale footballistique Barcelone, la capitale ne connaît
pas ou peu l’hégémonie « gentrificatoire » que subit la ville côtière
depuis les J.O. de 92. Du coup, Madrid à cette particularité de dévoiler
de quartier en quartier des ambiances et identités très différentes.
Libérée et émancipée, la capitale espagnole jouit d’une humeur festive
à toute épreuve. Un défilé de gens, une foule de soiffards se presse à l’heure
dite, pour s’encanailler sur les terrasses et dans les bars aux atmosphères
archi différentes selon les quartiers. Et même si la crise financière
européenne a massacré de nombreux commerçants et habitants,
Madrid a trouvé les moyens de prospérer et subsister, sans perdre une miette
de sa vie nocturne palpitante et très abordable. À l’image d’une Espagne
pleine de chaleur et de fête, mise en pellicule dans les films d’Almodovar.
Il fait bon vivre à Madrid, beaucoup l’ont compris et l’aéroport
de Barajas ne désemplie pas. Les touristes affluant, s’ouvrent alors bars
branchés, hôtels boutiques et restaurants haut de gamme à foison,
livrant un vif intérêt à la capitale espagnole. Pourtant, contrairement
à d’autres mégalopoles européennes, le tourisme n’a pas enseveli
avec lui les traditions d’une Espagne qui est ici au cœur de la cité.

UNE VILLE DE VILLAGES
Aujourd’hui, clairement, la Movida a laissé des traces derrière elle…
Et tant mieux pour nous. Cette énergie nous happe facilement
et sans trop forcer, on suit le mouvement avec allégresse.
Et puis Madrid, c’est également une ville faite de villages
où chaque quartier nous embarque dans un autre monde.
À Malasaña, où est née la Movida, on se retrouve 40 ans en arrière,
au cœur de l’esprit alternatif madrilène.On y shop
sur la rue Fuencarral tout autant qu’on visite des showroom
plutôt bobo dans le TriBall (Triángulo de Ballesta), la zone à la mode
proche du quartier de Chueca, le quartier gay. Un lieu branché
où l’on trouve une flopée de restaurants chics, de bars tendances
et de clubs fous. On trouve à Salamanca les classes supérieures
qui profitent d’un ensemble de boutiques de luxe internationales,
de designers locaux hors de prix et de restaurants gastronomiques.
C’est le quartier guindé où vivent les fameux pijos (bourgeois).
À l’opposé, dans le fond comme dans la forme, Lavapiés est l’ancien
quartier de la classe ouvrière, qui, d’année en année, se gentrifie.
Il héberge notamment l’immense Museo Nacional Reina Sofía
où l’on peut voir le Guernica de Picasso. Pourtant,là où on se sent
le mieux c’est au centre. Sans doute car c’est là où les locaux
se donnent rendez-vous, sous la Puerta del Sol ou au milieu
de l’immense Plaza Mayor. On y déguste d’excellents tapas
et on se laisse tenter par une balade dans La Latina
le dimanche, comme de vrais madrilènes.

OÙ BOIRE UN VERRE
ET SORTIR
La Vía Láctea, Calle Velarde, 18
De nombreux artistes et intellectuels de la Movida
ce sont succédés dans ce bar à l’ambiance vivace, ouvert en 79.
On y retrouve d’ailleurs l’allure et l’atmosphère sur les murs
ou sous les airs rock et punk qui invitent à battre le rythme.
Otto Bar, Paseo de la Castellana, 8
Autre ambiance, autre budget à l’Otto Bar du Nord
du centre-ville. C’est chic, l’intérieur est design, d’inspiration
contemporaine et on y savoure chaque lampée de cocktails créatifs,
accompagnés, ou non, de plats succulents.
La Fabrik , Av. de la Industria, 82
Influences « ibizaienne », le Goya Social Club à l’ambiance deep house
ou encore le Nox Club (Plaza Estacion de Chamartin)
à la programmation pointue : du côté des clubs plus undergrounds,
Madrid a tous les atouts d’une grande ville européenne.
On y trouve assurément certains des plus grands temples
de l’electro internationale.

5 Route du Vin, Mertert
Route Nationale 1
Tél. : (+352) 74 84 81
www.cgc.lu

Food

Texte
Sarah Braun

LA RECETTE DU LABNÉ
Onctueux, salé et acidulé, ce yaourt égoutté au lait de chèvre, dont la consistance est assez proche
du yaourt grec, est en passe de devenir le nouveau houmous. Frais et gourmand, on peut le préparer soi-même.

Ingrédients

500 g de yaourt grec nature
500 g de yaourt de brebis ou chèvre nature
1/2 cuillère à café de sel
Pour l’assaisonner : huile d’olive, 1 cuillère à soupe de zaatar, 1 brin de
menthe, 1 cuillère à soupe de gomasio, 1 cuillère à soupe de graines de
sésame dorée,1 cuillère à soupe de chapelure, 1/2 grenade, 1 cuillère à café
de cumin en poudre, 1 cuillère à soupe d’œuf de saumon ou de lump,
1 cuillère à café de sumac, 6 brins de ciboulette
Pour servir : Pain pita

Préparation

Dans un saladier, mélangez les 500g de yaourt grec et de yaourt de brebis
ou de chèvre. Salez généreusement. Puis, versez ce mélange sur une grande
gaze (aussi appelée « coton à fromage »).Rabattez-en les côtés et faites
un nœud. Attachez-le sur le manche d’une cuillère en bois, posée sur les
bords d’un saladier (le paquet ne doit pas toucher le fond) et laissez égoutter
au frais pendant 24 ou 48 heures, selon la texture souhaitée. Après 24 heures,
le labneh sera bien crémeux et après 48 heures, il sera plus ferme.
Quand le labneh a atteint la texture désirée, retirez la gaze et répartissez
le fromage dans 4 assiettes. Parsemez la première assiette de zaatar
et de menthe ciselée. Saupoudrez la deuxième assiette d’un mélange
de gomasio, de graines de sésame dorées et de chapelure. Disposez
des graines de grenade et de cumin sur la troisième. Enfin, garnissez la
dernière assiette avec les œufs de saumon, la ciboulette ciselée et le sumac.
Poivrez généreusement le tout, arrosez d’un bon filet d’huile d’olive.
Servez avec les pains pitas.

LA BOUTEILLE DU MOIS
Nous sommes allés faire un tour du côté du cora concorde,
durant la Foire aux Vins, afin que Stéphane Meintzer, manager
du rayon nous ouvre d’autres horizons œnologiques. Il nous a
ainsi dégotté un vin biologique du Liban au bouquet persistant
et aux arômes complexes. En bouche, on retrouve l'intensité du
fruit et des arômes de vanille puissants, tandis que Stéphane
nous explique « la production du vin est bien une tradition
monastique, ainsi les moines de l’Ordre Libanais Maronite sont
fiers d’avoir entretenu jusqu’aujourd’hui ce prestigieux héritage.
Pionnier en agriculture biologique au Liban, tous les millésimes
d’ADYAR sont des vins naturels et certifiés BIO. »
ADYAR, Monastère de Rechmaya.

ON RELIT  (AVEC PLAISIR)
« MANGER LIBANAIS »
Paru en 2017, l’ouvrage n’a pas trouvé son pareil pour compiler
ce que la tradition culinaire libanaise fait de meilleur. Et par-là,
j’entends le savoir-faire ancestral, celui que l’on se transmet de
génération en génération. Conçu comme un voyage gourmand
à travers les contrées libanaises, Manger libanais met en lumière
des recettes simples, présentées au gré d’histoires par des
cuisinières locales et des producteurs. Des recettes du quotidien
accompagnées de focus techniques pour être sûr de ne pas les
rater . Plus qu’un simple livre de recettes, cet ouvrage est une
invitation à découvrir des gens, des paysages, tout un art de vivre
pour profiter et se réunir autour de choses simples et conviviales.
Manger Libanais, Kamal Mouzawak,
aux éditions Marabout

ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE
Perdu dans la pampa « fenschienne » (comprenez quelque part
entre Thionville et Metz), le Sésame s’est imposé comme une adresse
incontournable pour les aficionados de cuisine du Maghreb,
dont notre ancien et très gourmand ancien rédac chef fait partie.
Le Sésame, 182 Grand Rue, F-57190 Florange
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À la carte, couscous, tajines et autres spécialités côtoient grillades
et tchachoukas (et pensez à garder un peu de place pour
les pâtisseries orientales maison et le thé à la menthe, juste divins).
Ajoutez à cela un cadre très élégant. Bref, une valeur sûre !

PAPAYA
LE BON PLAN DU PRINTEMPS
Envie d’évasion au sortir de l’hiver ? Le restaurant
Papaya vous invite à un voyage en plein cœur de l’Asie
avec une carte inspirée des saveurs du Vietnam, de la
Thaïlande, de la Chine ou encore du Japon. Soucieux
de vous faire passer un agréable moment le temps
d'un verre ou d'un plat, les maîtres des lieux vous
invitent à un voyage culinaire à travers les richesses
de la culture asiatique. Ajoutez à cela un cadre
dépaysant, exotique et chaleureux pour achever de
faire de votre déjeuner ou votre dîner une véritable
escapade savoureuse. Les beaux jours arrivants, vous
pourrez également profiter d’une magnifique terrasse
verdoyante qui saura vous combler pendant la belle
saison. Un véritable coup de cœur !
Le lundi: 11H45 - 14H30 et du mardi
au dimanche: 11H45 - 14H30 18H00 - 22H30
2 rue de l'école, L-8278 HOLZEM
restaurant-papaya.lu |

SYRIOUSLY A PRIS SES QUARTIERS
À BEGGEN
Sans nul doute, la découverte
de la cuisine syrienne a été l’un
des feux d’artifices gustatifs de notre
année 2018. Fort de son succès qui a
poussé l’équipe à poursuivre ce projet,
le restaurant éphémère d’Hollerich
a déménagé en début d’année
pour s’installer à Beggen. Le concept
solidaire reste le même, ainsi que
la carte qui, grâce à sa très large
sélection de mezze froids et chauds,
permet de se composer un menu
à partager aussi bon que convivial.
Les plus téméraires, eux, se laisseront
guider par le personnel ou opteront
pour une assiette composée
de plusieurs spécialités.
Syriously,
207 rue de Beggen, Luxembourg,
Tél.: +352 621 355 540

THE NEW PARISIAN PLACE
TO BE
Après avoir sa cupcakerie, Chloé S., écrit plusieurs
ouvrages culinaires, animé La Pâtisserie de Chloé,
son émission sur Cuisine TV, la prolifique Chloé
Saada (et accessoirement sœur d’Aurélie Saada,
l’une des deux Brigitte, ndlr.) vient d’ouvrir à Paris
(dans le 9e arrondissement) un restaurant qui fait
honneur aux saveurs du Maghreb et de l’Orient :
Sheffa, qui littéralement signifie « abondance »
en hébreu. Pas besoin, donc, de vous faire un
dessin, la talentueuse cheffe y sert une cuisine
aussi goûteuse que généreuse, à son image : des
plats des familles réconfortants, élaborés dans une
mouvance slow food, respectueuse du produit et
de la saisonnalité.
À souligner des plats ultra abordables pour Paris
(12.5 euros la formule entrée/plat ; 5 euros le
dessert), et un « israelian breakfast », les samedis
(ça nous change des brunchs dominicaux),
bref, vous voilà obligés d’y faire une halte
lors de votre prochaine escapade parisienne.
Sheffa, 40 rue Jean-Baptiste Pigalle,
75009 Paris
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Crash Test

Texte
Magali Eylenbosch

PEUGEOT 508
BIEN CARROSSÉE !

Chez Peugeot, la deuxième génération de 508 ne joue plus le jeu
de la voiture familiale bien plan-plan. Si elle a subi un véritable relooking,
ce n’est certainement pas pour faire de la figuration.
Elle frappe justement là où on ne l’attendait pas !
Changement de mensurations
.Le relooking
qui décoiffe
.Le soin apporté
à l’habitacle
.Le dynamisme
du moteur

.Le volume
du coffre
.La visibilité
.La place
à l’arrière,
surtout
en hauteur

Si je vous dis « berline », je suis certaine que vous vous imaginez, coincé entre le caniche et le panier
pique-nique, dans la voiture de papy. Exit les idées reçues, Peugeot fait preuve d’une belle impertinence
avec un modèle qui s’adresse à une clientèle beaucoup plus dynamique. Tout d’abord, on renonce à la version
4 portes avec une malle arrière pour un coupé 5 portes avec hayon bien plus moderne. Et ce n’est pas tout !
Une allure sportive est aussi une question de proportions. Du coup, le constructeur a rabaissé le modèle
original et l’a amputé de quelque neuf centimètres. Une décision qui a été prise au dépens de l’espace
et de la hauteur à l’arrière. On ne peut pas tout avoir! Jetons aussi un petit coup d’œil à la calandre,
désormais verticale, avec des feux diurnes, façon crocs, qui augmentent la signature lumineuse et sur le capot
qui a été rabaissé au maximum afin de dynamiser l’ensemble. Avec ce profil esthétique et ses lignes tendues,
la 508 ne va pas se priver de faire de l’ombre à ses concurrentes et on risque d’assister à un véritable duel
entre elle et d’autres pépites du segment. Je pense notamment à la Volkswagen Passat.
Pour le test, Peugeot m’a confié la version essence 225 ch. Certains la jugeront un brin trop chère,
mais la marque s’insinue dans le segment premium généralement vampirisé par ses rivales allemandes.

Un habitacle bien pensé
À l’intérieur, Peugeot a aussi tout mis en œuvre pour répondre aux nouvelles attentes des conducteurs.
On se laisse d’abord surprendre par le look haut de gamme de la planche de bord.
On retrouve les composantes essentielles du Peugeot i-cockpit ®, à savoir : un volant compact, un grand écran
tactile HD de 10 pouces de large, au format 8/3 et un combiné tête haute à dalle numérique haute résolution
de 12,3 pouces, entièrement paramétrable et personnalisable. Via le i-Cockpit ® Amplify, on a le choix
entre deux ambiances, Boost et Relax. Il agit également sur les fonctions dynamiques de la voiture,
via le sélecteur de mode de conduite (ECO/Sport/Confort/Normal). Enfin, un grand bravo pour
l’ergonomie et les amplitudes de réglage des sièges qui offrent un confort zéro défaut.

Une belle expérience
Avec cette voiture dotée du 1.6 PureTech 225 et de la boîte de vitesse automatique à huit rapports EAT8,
je savais que j’allais passer un bon moment. Je n’ai pas été déçue ! Pour dispenser d’agréables sensations,
on ne doit pas nécessairement monter dans les tours. Le couple de 300 Nm offre des reprises assez
enivrantes. La 508 se montre agile, freine bien et, même lorsqu’on la pousse un chouia, sa consommation reste
très raisonnable. Je me suis amusée à tester la conduite semi-autonome sur autoroute.
Grâce à ce cruise control intelligent, la voiture se maintient parfaitement à la vitesse programmée
et se cale dans sa voie en freinant en fonction des besoins. Ça marche bien sûr sans les mains !

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

+ Moteur : 1.6 PureTech 225 S&S
+ Cylindrée (cm3) : 1.598 cc
+ Puissance (ch - kW) : 225/165
+ Couple (Nm @ tours/min) : 300/2500
+ 0-100 km/h (s) : 7,3
+ Vitesse Max (km/h) : 250
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+ Poids (kg) : 1564
+ Longueur : 4.750
+ Consommation cycle combiné : 5,7
+ Émission C02 (g/km) : 131
+ Prix de base : 43.850,83 €

« AVEC CE PROFIL ESTHÉTIQUE ET SES LIGNES TENDUES,
LA 508 NE VA PAS SE PRIVER
DE FAIRE DE L’OMBRE À SES CONCURRENTES »
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One day to

Texte
Sébastien Vécrin

Image
Claude Piscitelli

ON PART EN GOGUETTE À

ESCH-SUR-ALZETTE ?
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Allô, tu es où ?
Avenue du Rock’n’Roll !
Honnêtement, rien que
pour ses noms de rue,
Esch-sur-Alzette mérite
notre éternel respect et,
pour des centaines de raisons
différentes, mérite également
une petite visite guidée.
Allez, viens, je t’emmène.
Esch aurait plu à Émile Zola. Il en aurait tiré sûrement
une suite des Rougon-Macquart avec, dans le rôle de l’antihéros,
Steve Schmith, un petit dealer qui « dépanne », affalé contre
le mur du théâtre, rue de l’Alzette. D’ailleurs, quand
Charles Muller avait pris ses fonctions en 2004, l’ancien directeur
du Théâtre municipal m’avait confié que le microcosme
de l’érudition de Luxembourg-Ville lui avait souhaité, avec juste
ce qu’il faut de condescendance, un « bienvenue en Afrique ».
J’imagine en référence aux 122 nationalités qui peuplent
la bourgade. N’en déplaise à ses pauvres hères en mocassins
vernis qui s’autocongratulent entre nantis bien nés, la culture
s’enrichit de l’autre, de rencontres sociales et de soif de curiosité
hors des sentiers battus. La culture doit se démocratiser
et devenir accessible à tous et, pour le coup, Esch remplit
plutôt bien sa mission. J’en place notamment une pour
Marianne Donven, aux commandes de Hariko, un concept
artistique d’entraide subventionné par la Croix Rouge.
Telle la symbiose entre le bernard-l’hermite et l’anémone de mer,
en échange d’un atelier sur place, les profs donnent des cours
de graffiti, de peinture, de danse ou de musique à des kids
qui n’ont pas les moyens de dépenser 60 euros pour une heure
de piano. Passes-y faire un tour, 5, rue de l'Église, en méga
centre, vers 16 h, juste avant l’apéro. Tu ne seras pas déçu.
Le spot respire la solidarité et la convivialité. Profites-en pour
y saluer mes soldats, Sader, Stick et Victor Tricar. Mais des bières
mon ami, on demande des bières ! Et pour ça, tu marches
100 mètres jusqu’au Pitcher, 27 Grand-Rue.
Je ne te dis pas que tu vas y découvrir le Walhalla
de la branchitude, mais à chaque fois que j’ai interviewé
un artiste d’Esch, il m’a donné rendez-vous dans
ce bistrot incontournable, devant une pinte bien fraîche
qui ne demandait qu’à caresser mon gosier.

La faune y est plaisante, on y passe assurément
un bon moment. Cependant, tout doux sur les godets, fonce
plutôt vers 17h30 au 34, rue Victor Hugo, chez Vinyl Harvest,
la meilleure, mais aussi la seule adresse grand-ducale
à te proposer des maxi et des albums de techno, d’electro
et de booms booms en tous genres. Les bacs sont également
bien achalandés en rock, rap et même en bizarreries que
j’affectionne à base d’ambient, d’expérimentale et d’industrielle.
Et, en parlant de bleep, de glitch et de kicks saturés, la dernière
fois que j’ai traîné mes guêtres là-haut, DJ Sensu, le frère
du patron du label Testtoon, assurait un set in store tellement
inspiré que j’ai cru que j’allais ériger une statue en or à l’effigie
de Claudio, le boss du shop, un peu comme la Gëlle Fra,
mais à Esch. Allez, j’arrête, tu vas croire que j’ai des parts
dans la boutique… Mais ajoute à cette frénésie qu’on t’y offre
toujours une bière à la cool, qu’on s’y échange en sous-marin
les plans pour les prochaines raves, qu’il organise
des sessions de yoga et qu’il propose des sneakers
de ouf à côtés des skeuds.

« UNE AUTRE
CARACTÉRISTIQUE D’ESCH :
TOUS LES MEILLEURS GROUPES
DE NOTRE CONTRÉE Y RÉPÈTENT »
Et puisqu’il est question de musique, une autre caractéristique
d’Esch : tous les meilleurs groupes de notre contrée y répètent,
que ce soit Maz, Edsun, Christina Kalyss, Cheak!, District 7,
Lost In Pain, Fusion Bomb à la Rockhal ou Miles to Perdition,
Rome, Ice in my Eyes, No Metal in this Battle,
Mutiny in the Bounty, Scarred, The Disliked, Judasz, Ryvage,
Cosmogon, Heartbeat Parade, La Fa Connected
à la Kulturfabrick. Boom, je viens de te citer 85 % du game
musical luxembourgeois, comme ça, sans sourciller !
Mais laisse-moi replacer l’église au milieu du village,
la Kufa, début 80, était un squat alternatif fréquenté
par une bande de punks et d’idéalistes.
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« LA CULTURE DOIT SE DÉMOCRATISER
ET DEVENIR ACCESSIBLE À TOUS ET,
POUR LE COUP, ESCH REMPLIT PLUTÔT BIEN
SA MISSION »

One day to

Lourd de son passif Do It Yourself,
cet ancien abattoir n’a eu de cesse,
depuis son ouverture en 1998, de
fabriquer librement de la culture en
laissant ses portes grandes ouvertes
à absolument tout le monde. Serge Basso, le directeur, en
parle bien mieux que moi : « Cette porte qu’ils n’osent pas
ouvrir, ils doivent la franchir, parce qu’à l’intérieur, les gens
n’y sont pas mieux ou moins bien qu’eux, ce sont des êtres
humains. On travaille beaucoup là-dessus. L’important n’est
pas la scène d’un théâtre, mais sa porte. Beaucoup trop de
personnes ne viennent pas parce qu’ils pensent que ce n’est
pas pour eux.

Or c’est pour eux, d’autant plus que ce sont leurs impôts
qui payent tout ça. Investissez les lieux culturels,
c’est votre argent. » Il m’a donné des frissons avec
son discours, mais évidemment, la Kufa, c’est un grand
OUI avec son cinéma, son café Ratelach, sa brasserie,
son festival Urban Art et ses fresques colorées partout
dans la cité, sa programmation éclairée, etc.
On en redemande. Il est l’heure de se diriger vers Belval,
son université, ses friches industrielles, ses bars et
sa Rockhal, la plus grande salle de concert du pays avec
une capacité de 6500 personnes. Lors de son ouverture en
2005, Oliver Toth, le directeur, nous avait servi sur
un plateau d’argent, gratos, un live de Prodigy (RIP Keith),
comme pour clamer : « Moien Luxembourg, on arrive et
on va faire mal ! » Pari réussi, la Rockhal rayonne à présent
partout en Europe et attire les plus grosses têtes d’affiche
de l’entertainment, sans oublier de programmer
de chouettes découvertes.
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Et pour toutes ces heures de fabuleux concerts,
remercions les deux bookers, Arnaud Velvelovich
et Paul Bradshaw. Ils m’ont également permis, in situ,
d’y assurer quelques DJ sets et de prendre, une fois
ou deux, le micro. Sincèrement, en termes de fierté,
je pouvais difficilement taper plus haut ! Merci messieurs.
Bon, même si j’ai les chevilles qui enflent, tu es fatigué toi ?
Moi, jamais, alors je t’invite pour un burger, juste au bout
de la rue, au Coppers. Et si tu es gentil, je te laisserai
gagner à Street Fighter sur les deux magnifiques bornes
d’arcade entièrement gratuites, dédiées au retro-gaming.
Cette fabuleuse initiative vient de l’un des associés
du troquet, Gabriel Boisante. Passe-lui le Salam
de ma part, il te paiera sûrement une IPA.
À la suite de cette séance de jeux vidéo gastronomiques,
je te suggère, avant d’aller dodo, un babyfoot
au Mix N' Kawa, 70 mètres plus loin, avenue du Swing.
Changement de décor, plus brut, plus underground
avec des live ou des DJ sets, selon l’humeur de Vinz,
le tenancier, qui, lui, est toujours de très bonne humeur.
M’assoir au comptoir et lui envoyer des vannes
jusqu’à plus soif est d’ailleurs mon petit péché mignon,
surtout en fin de soirée...
Allez, bonne nuit les petits, « Esch m’a tuer ».
On se revoit dans le prochain numéro pour
une nouvelle escapade en terre luxembourgeoise.

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

©Andrane de Barry

Axelle, porteuse
du syndrome de Williams
avec Emmanuelle Gaume,
marraine de l’association,
animatrice et productrice.

Le syndrome de Williams
est une maladie génétique rare qui associe
des malformations cardiaques, un retard
de développement et des caractéristiques
comportementales et physiques.

Pour soutenir la recherche autourdeswilliams.org
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THE IT LIST

Vous le savez, à la redac, on ne peut pas s’empêcher de résister
aux dernières tendances. Afin de vous aider à vous y retrouver,
voici nos coups de cœur, parmi lesquels vous trouverez à coup sûr votre bonheur !

The It list  

THE AMERICANA IS BACK
Les marques n'en finissent plus de rééditer des baskets emblématiques
des années 70, 80 et 90, pour en faire les nouvelles coqueluches des sneakers
addicts. C'est au tour d'Adidas Originals, qui a ressorti le 1er avril dernier
l'un de ses modèles mythiques ; l'Americana, star des terrains de basket-ball
dans les seventies et certainement dans les mois à venir.

ADIDAS ORIGINALS AMERICANA, 95 € (PRIX CONSEILLÉ)
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BACK TO 80’S
Cela ne sera bientôt qu’un lointain souvenir, mais il fut un
temps où l’on écoutait sa musique sur des cassettes que
l’on mettait dans de bons vieux ghetto-blaster au look
indémodable. Si, comme nous, vous êtes nostalgique
de cette époque et que vous n’en pouvez plus des enceintes
en forme de tube, la GPO Brooklyn Boombox est faite
pour vous ! Équipée du Bluetooth, elle vous permettra
également d’écouter vos vieilles cassettes et CD qui traînent
dans votre cave ou votre grenier. De quoi vous donner un bon
coup de vieux !
GPO BROOKLYN BOOMBOX,
250 € (PRIX CONSEILLÉ)

SKATE X MOUNTAIN
Supreme s’associe une fois de plus avec The North Face pour
nous proposer la collab’ la plus chaude du printemps. Même
si les températures commencent à remonter, il nous tarde de
mettre la main sur les vestes ou pantalons qui nous garderont
au chaud lors des journées anormalement froides.
SUPREME X THE NORTH FACE, PRIX SELON LES PIÈCES

EN AVANT MOUSSAILLON !

UN APPAREIL PHOTO ? INUTILE !

Ce tout nouvel ensemble Lego rend hommage au tout
premier film d'animation de Walt Disney.
Premier du genre à bénéficier d'une bande-son
synchronisée et dans lequel on retrouvait
pour la première fois la souris la plus célèbre du monde.

Ce n’est une nouveauté pour personne, Huawei s’est fait depuis
quelques années une place de choix parmi les smartphones
les plus pointus du marché et ce ne sont pas les derniers modèles
de la gamme P30 qui nous feront dire le contraire. Véritable
concentré de technologie, les Huawei P30 et P30 Pro réécrivent
les règles de la photographie avec un capteur, un objectif
et un processeur révolutionnaires. Rarement des photos prises
avec un smartphone n’auront atteint une telle qualité
et on s’interroge désormais sur l’intérêt d’avoir un appareil photo...

LEGO IDEAS STEAMBOAT WILLIE,
90 € (PRIX CONSEILLÉ)

HUAWEI P30, À PARTIR DE 749 € (PRIX CONSEILLÉ)
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TOO COOL FOR SCHOOL

CROCO CAPSULE
La marque au crocodile s'est associée
avec Opening Ceremony, maison fondée
par le célèbre duo Carol Lim et Humberto Leon,
pour créer une collection de prêt-à-porter placée
sous le signe du sportswear. D'ores et déjà disponible
dans les points de vente Opening Ceremony,
la capsule sera proposée dans les boutiques Lacoste
et en ligne sur www.lacoste.com dès le 15 avril prochain.

Maroquinerie, prêt-à-porter ou encore parfum,
Louis Vuitton distille ses luxueuses initiales sur une grande
variété d'objets. Après avoir récemment annoncé la sortie
d'écouteurs sans fil estampillés « LV », la célèbre marque
de luxe va désormais commercialiser une trousse de crayons
de couleur. Évidemment, celle-ci ne s’adresse pas à toutes
les bourses et on imagine qu’il faut sacrément aimer colorier
pour s’offrir un tel objet. Mais comme on le dit souvent,
quand on aime on ne compte pas…
TROUSSE DE CRAYONS DE COULEUR LOUIS VUITTON,
650 € (PRIX CONSEILLÉ)

GARDIEN DE LA GALAXIE

DESSINE-MOI UN STYLO
Une collection Montblanc qui rend hommage au conte
mythique de Saint-Exupéry ? Il n’en fallait pas plus
pour nous donner envie de faire une croix sur notre vieux
Bic mâchouillé que l’on traîne depuis bien trop longtemps.
Véritable monument de la littérature et traduit
dans plus de 250 langues, Le Petit Prince s’est vu offrir
un magnifique hommage par Montblanc, soixante-quinze ans
après sa sortie. Une édition spéciale qui se focalise
sur « l’aviateur », personnage imaginaire et narrateur du livre,
à travers différentes pièces.
MONTBLANC « MEISTERSTÜCK LE PETIT PRINCE »,
PRIX SELON LES MODÈLES

88

Premier smartphone star de l’année 2019, le Galaxy S10 séduit
par ses caractéristiques techniques qui en font l’un
des smartphones les plus performants de ce début d’année.
De par son design globalement maîtrisé, son capteur photo
de grande qualité et son autonomie en nette augmentation
par rapport aux modèles précédents, il possède tous
les atouts pour vous faire oublier votre smartphone actuel.
SAMSUNG GALAXY S10, À PARTIR DE 909 €
(PRIX CONSEILLÉ)

PÂCQUES À ROME ?
NON BRUXELLES !
Tout comme pour Noël, le label Mosaert propose
une collection en édition (très, très) limitée pour célébrer
Pâques. Inspirée par une icône de la joaillerie,
mais également par la Capsule 5 de la marque,
cette mini-collection est à découvrir dès le 3 avril.
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Snapshots
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CONCERTS
Vous le savez, pas un concert ne se passe dans le coin sans que Bold soit présent.
Comme à notre habitude, on a écumé pour vous les salles du pays et de la Grande Région.
Retour en images sur les concerts qu’il ne fallait absolument pas manquer
ces dernières semaines.
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Bakermat - Den Atelier

02

Thriller - Rockhal

03

T he Blaze - Rockhal

04

Mass Hysteria - Den Atelier

05

Shaka Ponk - Zenith de Nancy

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

