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EK près plusieurs décennies de débats, et malgré l’absence de consensus 

scientifique, le " trouble du jeu vidéo " a été officiellement reconnu 
comme une pathologie par l'Organisation Mondiale de la Santé  
le 25 mai dernier. Après une période d’incubation débutée  

durant l’enfance avec un petit plombier à la salopette rouge désormais mondialement 
connu (pour ceux qui auraient l’esprit mal placé je ne parle évidemment pas de ceux  
que l’on retrouve dans certains films un peu douteux), le diagnostic est sans appel ;  
je suis atteint par le mal dépeint par l’OMS.

Hypocondriaque notoire fiché dans les différents hôpitaux du pays, je me suis senti  
dans l’obligation d’en parler à mon médecin. Sa secrétaire, elle aussi au courant  
de ma nosophobie et toujours à l’écoute de mes symptômes, m’a conseillé de consulter  
un spécialiste autre qu’un généraliste. Ne voyant pas du tout de quoi elle pouvait parler,  
je me suis retrouvé avec comme seul recours d’en discuter avec d’autres souffreteux  
dans mon genre que l’on peut croiser sur différents forums spécialisés. 

Après avoir perdu un temps précieux du reste de ma vie à lire des commentaires  
plus saugrenus les uns que les autres, il était de nouveau temps pour moi  
de me confronter au monde réel. Et quoi de mieux qu’un bon concert pour retrouver  
les joies de la sociabilisation ? Sur place, et alors que celui-ci résonnait en moi  
tel un requiem, j’observais le public en pensant à ma présumée addiction.  
Face à moi, une grande partie de la salle profitait alors de l’événement, les yeux rivés  
sur son smartphone, ne résistant pas à la tentation de partager une multitude de photos 
et vidéos sur Instagram, Facebook et autres réseaux à sa disposition.  
Impossible alors, pour moi, de ne pas faire un parallèle avec mon assuétude tant le fait 
de profiter de l’instant présent semblait alors passer au second plan.

Si l’OMS évoque à juste titre le fait que la pratique intensive du jeu vidéo puisse,  
dans certains cas, s’accompagner de comportements sociaux dysfonctionnels,  
qu’en est-il alors de la myriade d’autres activités inhérentes à notre société 
contemporaine ? Tandis que les médias sociaux ont complètement métamorphosé  
notre manière de profiter de nos instants de vie - y compris les plus anodins -,  
nous figeant ainsi dans un étalage de moments qu’il est important d’exposer  
à qui veut bien les voir, je me dis que dans le dispensaire des maladies liées aux troubles 
numériques je ne souffrirai, au moins, pas de solitude… 

Enfin, je me rassure surtout avec cette théorie de Nietzsche, pour qui, « la maturité  
de l’homme est de retrouver le sérieux qu’il avait au jeu lorsqu’il était enfant ».
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On ne vous le cache pas, lorsque Juliette, attachée de presse  
de la Cité Musicale-Metz, nous a proposé l’interview  
de Muthoni Drummer Queen, on a dû aller voir sur YouTube  
à qui on avait affaire. Et là, grosse claque. La sensation qu’on avait 
devant nos yeux l’avenir tout entier du rap africain,  
et que notre mission était de vous la faire découvrir.  
Son concert à la BAM était énorme, alors en attendant  
d’avoir la chance de la voir vous aussi, foncez découvrir  
ses sons déments et découvrez la personnalité incroyable,  
forte et engagée de cette artiste plurielle.
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Si vous fréquentez les salles de concert  
grand-ducales, vous avez certainement 
déjà assisté à un show programmé par 
Paul Bradshaw. À 38 ans, Paul a eu la chance 
de programmer des concerts pour les salles les 
plus importantes du pays. Que ce soit la Kufa, 
l’Atelier ou désormais la Rockhal,  
Paul n’a qu’un seul mot d’ordre :  
« donner du plaisir au public ». Alors qu’il  
se prédestinait à travailler dans l’informatique, 
sa passion pour la musique prend le dessus  
et le pousse à reprendre ses études à 26 ans  
dans l’Academy of Contemporary Music  
de Guildford. S’ensuit pour lui une expérience 
de six mois dans une agence de booking  
en Angleterre qui lui ouvre les portes  
d’un retour au pays, et plus précisément  
de la Kulturfabrik où il peut alors assister  
à ses premiers concerts en tant que 
programmateur. À l’époque déjà, il cherche  
à se démarquer et « à ne pas faire  
la même chose que les autres ».  
Après un passage par l’Atelier qui lui permettra 
de continuer à développer ses contacts  
et ses connaissances, il officie depuis 2015  
à la Rockhal aux côtés  d’Arnaud Velvelovich 
que nous vous avions déjà présenté dans  
une précédente édition. Notamment en charge 
de la programmation Rock et Metal, il fait 
désormais le bonheur des amateurs du genre, 
et on a évidemment hâte de découvrir  
ce qu’il nous a préparé pour les mois à venir… 

 PAUL BRADSHAW, 
 BOOKER (ROCKHAL) 

 « VOIR UNE SALLE PLEINE  
 GRÂCE À SON TRAVAIL,  

 C’EST QUELQUE CHOSE DE MAGNIFIQUE »  
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Fan absolu de l’univers de la publicité et notamment  
celui narré par Frédéric Beigbeder dans 99 Francs, 
il apparaissait comme une évidence pour Jérôme Rudoni  
de nous donner rendez-vous au cœur d’un supermarché. 
Arrivé au Luxembourg en 2008, il lance adada en 2010  
afin de mettre en avant les protagonistes du secteur 
au Grand-Duché. Depuis, le site et les réseaux sociaux  
qui l’accompagnent sont devenus des références  
pour quiconque veut savoir ce qu’il se passe dans l’univers 
impitoyable de la comm’ grand-ducale. Également gros 
consommateur de magazines, Jérôme s’est lancé depuis 

plusieurs mois dans la création d’une version offline  
de adada dans laquelle il proposera à ses lecteurs  
un condensé de ce qu’il ne fallait pas louper ces derniers 
mois. Disponible depuis le 12 juin, adada offline devrait 
permettre à Jérôme de continuer à développer un média 
qu’il a créé il y a bientôt dix ans et surtout de mettre  
en avant de manière différente un microcosme qu’il connaît 
désormais par cœur. À une époque où Internet écrase  
tout sur son passage, ce genre d’initiative fait du bien,  
et Jérôme pourra compter sur nous pour suivre  
assidûment ses prochaines publications.

 JÉRÔME RUDONI, 
 FONDATEUR DE ADADA 

77



 ÆM, 
 CHANTEUSE ET COMPOSITRICE 

Vous l’aurez sans doute remarqué,  
mais, depuis quelques années,  
la scène musicale luxembourgeoise s’est très 
largement étoffée. De plus en plus de jeunes 
artistes locaux ont la chance d’émerger 
chaque année, et ce, pour notre plus grand 
bonheur. Alors que l’on vous présentait 
Christina Kalyss il y a quelques mois,  
c’est désormais la jeune Ema Macara,  
aka ÆM, qui a retenu notre attention.  

Du haut de ses 18 ans, la jeune chanteuse  
et compositrice luxembourgeoise nous 
propose des sons électroniques sur lesquels 
elle vient poser sa magnifique voix. Lauréate 
du Screaming Fields Song Contest en 2018 
avec son morceau « City Ties », ÆM a déjà 
travaillé avec des références comme Cehashi  
(ndlr : le producteur de Youssoupha)  
qu’elle a rencontré au Rocklab et avec qui  
elle a bossé sur son premier single,  

ou encore Cedric Lesch, qui l’a accompagnée 
pour la réalisation de son premier clip.  
ÆM propose un univers chill electro que  
l’on a également pu découvrir durant  
son premier showcase au Floor de la Rockhal  
le 24 avril dernier. Chez Bold, on est  
prêt à parier que c’est loin d’être  
le dernier et son deuxième single prévu  
pour cet été risque de faire du bruit.

 Somebody Texte 
Mathieu Rosan

Images 
Julian Benini
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Passionné de musique et de production  
depuis de nombreuses années, Samuel Berdah, 
Sam pour les intimes, nous a fait l’honneur  
de nous faire visiter son studio de mastering,  
et de nous initier à cette étape fondamentale 
dans la création d’un album. C’est en 2010  
qu’il fait ses premiers pas dans l’industrie 
musicale, avec Philippe Binda, son acolyte  
de l’époque. Ils fondent alors Club Bizarre  
et se lancent dans une tournée des clubs  
en France et à l’international, en tant que DJ. 
Alors que la production prend de plus  
en plus de place dans sa vie, il décide en 2016 
de s’y consacrer pleinement et lance  
The Wall, son propre studio de mastering.  
Situé à Metz, il propose aux artistes  
qui le sollicitent d'optimiser la qualité sonore  
de leur musique afin d’obtenir un résultat final 
au plus proche de la perfection.  
Disposant d’un studio que l’on ne retrouve  
nulle par ailleurs dans la Grande Région,  
Samuel est en quelque sorte celui qui  
va rajouter la cerise sur le gâteau  
d’un album ou d’un EP afin de le sublimer. 

 SAMUEL BERDAH,  
 PRODUCTEUR  
& FONDATEUR DE THE WALL 

 « LE MASTERING EST  
 UNE ÉTAPE OBSCURE MÊME POUR CEUX  
 QUI FONT DE LA MUSIQUE » 

99



L’ado que j’étais (et qui ne m’a jamais vraiment quittée, au grand dam de toute ma famille réunie)  
fait partie de cette génération – heureuse – qui a connu l’ennui. Celui de passer des heures  
dans sa chambre avec sa BFF (que je désignais alors très humblement de « meilleure amie ») 
à attendre que de grandes choses se passent… 

Née dans une petite ville française proche de la frontière, les grands événements se résumaient  
à deux highlights. La rentrée, moins pour revoir ma prof de latin-grec adorée, que pour savoir si Sandrine, 
ma « meilleure amie », serait encore dans ma classe malgré les éminentes menaces du conseil de classe.

Et Pierre-Henri, aussi, mon amoureux d’alors. Une fois rassurée sur ces points – j’ai eu une scolarité  
très chanceuse – l’autre hotspot de l’année était la fête foraine, qui se déroulait, immuablement,  
à chaque week-end de Pentecôte. Comprenez : tous les ados des trois collèges et lycées du coin  
se retrouvaient sous les néons fluo des enseignes des attractions, bercés au son des voix nasillardes des 
forains qui nous exhortaient à décrocher le pompon (ou à ne pas vomir), le tout dans des effluves de 
pomme d’amour, churros et barbe à papa. Le Graal. 

Tout était réfléchi : la tenue (surtout pas de jupe pour se retrouver  
les fesses à l’air dans la maison hantée) ; le gloss Debby goût chewing-gum 
généreusement tartiné sur les lèvres ; le brushing digne de Donna  
dans Beverly Hills. S’il y avait quatre jours pour ne pas se rater  
(boums exceptées), c’était bien ceux-là. Parmi nos attractions préférées,  
le Swing Rock, les ‘scooters’ comme disait ma grand-mère  
(traduisez les auto-tamponneuses) et la chenille, pour le plaisir grisant  
de se retrouver sous la capote, espérant que ce ne serait pas Sandrine  
à côté de moi, mais Pierre-Henri.

C’est ainsi que, forte de toutes ses émotions fraîchement revenues  
dans ma mémoire par la lecture de L’Odeur de la colle en pot, j’ai demandé à mes cousins –  
bien plus jeunes – de m’y accompagner cette année.

Plus de dix-huit ans après mon dernier tour de Swing Rock, rien n’avait changé. 

Si nos cannettes de coca et nos sachets de Frizzi Pazzi avaient été détrônés par des granités parfum 
mojito ou redbull (les mômes ont-ils vraiment besoin de ça pour être surexcités, les hormones  
font leur job, non ?) et des cornets de churros plus gros que le Brésil, la faune et la flore étaient intacts.

J’ai retrouvé les mêmes manèges et les mêmes stands de bonbecs, tenus par les mêmes forains,  
certes un peu plus âgés et qui semblaient s’ennuyaient ferme en cette fraîche soirée. Le glas sonna 
lorsque, après avoir recroisé, non sans émotions, moult ex-camarades de 3e B, qui se gaussaient  
d’un « pas besoin d’aller plus loin, on a tout pour s’amuser ici », affublés de toute une marmaille  
ultra dopée au sucre raffiné, mes cousins et moi avons décidé de faire une halte dans le bar  
dans lequel j’ai passé scrupuleusement tous mes vendredis et samedis, dès lors que mes parents 
m’avaient autorisée à quitter le périmètre - ultra-sécurisé - de l’arrêt de bus en face de la maison.  

J’y ai retrouvé les mêmes habitués que je côtoyais (de loin) durant ma jeunesse,  
se trémoussant sur la même playlist passée par le DJ, tranquilou bilou adossé au mur  
(les gosses auraient peut-être pu lui filer un peu de granité au red bull) … 

De guerre lasse, nous sommes rentrés…  
et je me suis dit qu’il était parfois bon de laisser ses souvenirs au passé…

JE SUIS DEVENUE SNOB

 Mood Texte 
Sarah Braun

 « TOUS LES ADOS  
 DES TROIS COLLÈGES ET LYCÉES  

 DU COIN SE RETROUVAIENT 
SOUS  LES NÉONS FLUO  

DES ENSEIGNES  
DES ATTRACTIONS »    
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 Arty 
Victor Tricar

VICTOR TRICAR

Texte 
Godefroy Gordet

Images 
Victor Tricar

DANSER SUR LA TOILE
Ne faudrait-il pas consacrer les artistes issus des grandes écoles, exposés en institutions ou plébiscités  
par les bourses ? L’art n’est-il pas justement l’unique domaine où l’on peut éviter les parcours classiques  
souvent pompeux ? Voyez Frida Kahlo ou Jean-Michel Basquiat… Pas qu’on les comparerait à Victor Tricar,  
ce dernier a encore du chemin à faire, mais force est de constater que le travail du peintre intrigue autant  
dans la forme que dans le fond. Et l’adage qu’on lui collerait bien serait celui de quelqu’un qui ne lâche rien.  
Tricar s’acharne à montrer sa légitimité dans ce milieu artistique,  
où l’on s’intéresse souvent plus au futile qu’à la substance.

je l’ai étudié et je l’utilise avec une dimension mystique ». 
Imprégnée par son époque, la saturation de la publicité, 
les marques, la signalétique, Victor Tricar utilise ce langage 
moderne pour diffuser un message plus spirituel.

Entre 2009 et 2012, il vit à Los Angeles en Californie, où il connaît 
ses premières expositions personnelles A path to freedom à 
l’Alliance française de Los Angeles et A path to the free will au 
Centre des Arts EdgeMar à Santa Monica. À cette époque, Tricar 
voulait peindre, uniquement, « c’était comme si je dansais sur 
la toile, je laissais toute ma ‘vitamine’ intérieure s’y exprimer ».
De la banlieue parisienne à Hollywood, l’artiste commence à se 
faire une place sous le soleil, pourtant il décide de s’installer au 
Panama, où il vivra cinq années, « j’avais les mains libres, j’aurais 
pu aller partout dans le monde ». Là, il enseigne au Lycée français 
Paul Gauguin, en parallèle de plusieurs expositions. Petit à petit, 
la culture latine infiltre son travail, « j’arrivais d’une culture très 
lisse, aseptisée… Au Panama, le diable danse dans les rues ! »  
Logiquement, son travail s’imprègne de tout ce qu’il voit, sent,  
« je me suis mis à intégrer le collage, à peindre 
sur du n’importe quoi, à faire des compositions 
chaotiques, bien que très organisées ».

Victor Tricar, découvre le dessin au lycée,  
qui devient comme un palliatif à l’ennui qu’il 
ressent en cours. La peinture est venue plus tard, 
au retour d’un voyage, alors qu’il a 25 ans,  
« j’avais peint dans un style ‘automatique’…  
Un chemin s’est ouvert devant moi et depuis ce 
temps je n’ai jamais cessé de peindre ».  
À 37 ans aujourd’hui et 12 années en tant 
qu’artiste peintre, Victor Tricar a vagabondé 
entre trois écoles d’art, fier de ne pas avoir 
été formaté, « acquérir des bases techniques 
c’est important, mais il faut beaucoup 
travailler pour créer son propre langage ». 

Le Français dit porter en lui un idéal de justice 
et une quête de vérité qui se décline dans son 
travail par des couleurs vives et optimistes, 
« de mon point de vue l’artiste va diffuser 
un message, une énergie, alors il vaut mieux 
avoir quelque chose de positif à transmettre ». 
Sa quête de vérité, il en fait un chemin 
personnel, « travailler sur soi ou travailler sur 
son art, c’est presque la même chose, dans 
les deux cas, on travaille à faire d’une matière brute, informe, 
une sculpture unique, dans une recherche d’harmonie ».
Il y a ainsi dans ses toiles, pléthore d’informations visuelles, mais 
des directions très claires dans le propos. Un processus créatif 
de l’idée à la toile qu’il prend comme un voyage, « avancer vers 
l’inconnu c’est toujours terriblement excitant. Une peinture c’est 
pareil, on part avec une idée, des fois avec juste une intention 
et quand le voyage se termine, on veut en faire un autre ».
Entre néo expressionnisme et caractère underground, 
ses toiles rappellent Basquiat, Penck ou encore Robert 
Combas. Néanmoins, d’autres influences guident son 
travail, « je suis graphiste de formation, le symbole, le logo, 

« FAIRE D’UNE MATIÈRE BRUTE, 
INFORME, UNE SCULPTURE UNIQUE »
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VICTOR TRICAR
DANSER SUR LA TOILE

Finalement, c’est entre 2009 et 2016, dans le clinquant de 
la Californie et du Panama qu’il définit sa ligne artistique 
principale, entre une effervescence de couleurs et un 
vagabondage des lignes et des formes. Mais c’est aussi sa 
vision de l’art qui va diverger, « sans faire de généralités, 
la tendance actuelle est la promotion d’un art vidé de son 
âme, ultra-intellectualisé et nihiliste, ça m’ennuie ».

Après de nombreuses années à sillonner le monde avec sa 
peinture, il a élu domicile au Luxembourg en novembre 2016 
et finit par y exposer pour la première fois l’année d’après, à 
l’Éclat de verre de Howald. Sous le titre Warrior, Tricar rassemble 
plusieurs toiles et propose un live painting durant le vernissage. 
Sa démarche, à l’époque, était assez claire, « expose et vend, 
mon pote ! ». Après cinq ans au Panama, où il s’est construit 
un réseau et a réussi à vendre son travail, il est pris dans un 
tourbillon d’événements et dans une situation financière 
lamentable, « arrivé au Luxembourg, je me suis retrouvé tout 
seul sur la banquise avec mes toiles. J’avais l’impression de tout 
reprendre à zéro… Avec Warrior je voulais marquer le coup ».
En bon acharné, Victor Tricar ne lâche rien et l’année dernière, 
ses œuvres ont été présentées à la Luxembourg Art Week. 
Une belle reconnaissance que d’être présent à ce salon d’art 
international, « la galerie d’à côté vendait un Miró et un Dubuffet 
et moi j’étais là dans un coin avec mon grand sourire ». Il vend 
et retrouve le feu sacré, « quand quelqu’un ne te connaît pas 
et t’achète, tu sais que c’est pour la qualité de ton art ». 

En parallèle, il est membre de l’équipe pédagogique et artistique 
du projet Hariko, jusqu’à sa clôture en novembre 2018. Une 
position professorale qui l’a sauvé du naufrage, « quand j’ai 
rencontré la directrice d’Hariko, Marianne Donven, je n’étais 
pas à la rue, mais presque. J’ai proposé de créer un workshop 
et puis j’ai rejoint le collectif ». Là, il rencontre Sumo, Stick et 
d’autres artistes luxembourgeois, se crée un nouveau réseau 
professionnel, anime des workshops d’art aux jeunes et donne 
des cours de français aux migrants, « ça m’a ouvert les yeux, j’ai 
vu des gens qui avaient des vrais problèmes, alors j’ai relativisé 
sur ma vie ». Et puis, l’esprit de Hariko s’est transporté à Esch, 
« une maison de l’inclusion s’est ouverte dans le centre, les cours 
de langues y sont donnés, il y a une psychologue, le service 
LISKO de la Croix-Rouge, les associations Passerell, RYSE… 
et mon atelier, et une belle vue sur la vallée du Grund ».

Tout récemment, l’artiste a développé End of Innocence,  
sa dernière exposition personnelle initiée par la galerie éphémère 
ARTSCAPE. Une galerie gérée par Christine Kieffer  
et Stefanie Zutter, des galeristes à l’esprit ouvert et souple,  
avides de prises de risque, « chose que l’on voit malheureusement 
trop peu dans les grandes structures, plutôt conservatrices ». 
L’exposition mélange deux périodes de la vie du peintre,  
celles du Panama et du Luxembourg, comme pour signer la fin  
de l’innocence et le début de la maturité chez lui,  
« il faut travailler, élaguer, aller à la mine tous les jours sans 
rien attendre au début, et un jour, peut-être, le diamant que 
l’on a passé des années à tailler commence à briller ».

Artiste émergent sur la scène artistique européenne,  
Victor Tricar a pourtant déjà une certaine expérience du milieu. 
De fait, ses ambitions se tournent vers les choses simples  
de la vie comme la santé ou l’optimisme et advienne que pourra, 
« sur une de mes toiles, j’avais isolé la phrase ‘l’ascension est une 
descente’. Oui, parfois pour s’élever, on doit descendre bas ».
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 The Interview 
Muthoni Drummer Queen 

Texte 
Mathieu Rosan & Sarah Braun

Images 
Peter Mutuma for Phocus Photography

« LES DROITS DES FEMMES 
NE SONT PAS NÉGOCIABLES »

MUTHONI 
DRUMMER QUEEN :

 Figure incontournable du hip-hop, aux multiples visages,   
 connue aussi bien pour ses sons entraînants que ses textes engagés,   

 la rappeuse kényane Muthoni Drummer Queen a fait sensation   
 avec un  show complètement dingue, jeudi 23 mai, à la BAM   

 où elle était venue présenter son nouvel album, She, dont la pochette   
 ultra léchée est signée de l’artiste kényan Michel Soi.   

 Nous avons eu la chance de nous entretenir avec elle, juste avant sa venue   
 à Metz, le temps d’évoquer l’actualité brûlante et sa carrière. 

Peux-tu nous expliquer ton nom d’artiste ? 
Après un set de percussions avec la communauté Luo 
au Kenya, mes amis ont trouvé que ce jeu de mots serait 
cool. Et moi aussi !

Peux-tu nous raconter ton parcours,  
avant de percer dans le monde du hip-hop ?
Je ne dirais pas que je suis entrée dans le monde  
du hip-hop. Bien sûr, j'aime le hip-hop, et ma musique a 
des connotations hip-hop, mais je ne me considère pas 
pour autant comme rattachée à ce courant musical. Je 
chante et je performe depuis que je suis à l’école primaire. 
En 2004, j’ai décidé d’en faire mon métier.

Quels sont les artistes qui t’ont donné envie 
de faire de la musique ?
Lauryn Hill, Missy Elliot, Yvonne Chaka Chaka.

En tant que femme, faire du hip-hop au Kenya  
n’a pas été trop difficile ?
Si, c’est une scène vraiment compliquée. Les lieux,  
les moments choisis pour les concerts rendent cela plus 
complexe pour les femmes. Ensuite, cela relève  
du bon vouloir des programmateurs… Programmer  
des rappeuses n’est pas du goût de tout le monde.

En 2018, tu as sorti le titre « Elevate » dans lequel tu rends 
hommage à Nairobi. 
Que représente cette ville pour toi ?
C'est la maison et la ville où mes rêves sont devenus réalité.  
Nairobi est le moteur de ma créativité.

L’album She est un hommage aux femmes et à leurs 
conditions. Il était important pour toi de te lancer  
dans un projet aussi engagé ?
Je n'ai pas intentionnellement choisi de faire un projet  
sur les femmes, mais je suis heureuse que mon inspiration  
m’ait emmenée vers She. Il est important de raconter les histoires 
des femmes de manière nuancée, car chaque femme est différente. 
Mais toutes sont dans l’énergie.

Peux-tu dire que c'est un album féministe ?
Oui.
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Tu n’es pas seulement engagée envers les femmes 
et tu mènes de nombreux combats. 
Est-ce le rôle de l'artiste de se battre  
pour ses idéaux ?
Le rôle de l'artiste est de créer un travail authentique. 
Tous les artistes ne sont pas des commentateurs sociaux. 
Ce serait donc trop généraliser, et aller  
contre l'authenticité, que de réduire les artistes à ce rôle.

Privilégies-tu les textes ou le flow ?
Les deux !

L’avortement vient d’être interdit  
en Alabama. Que penses-tu de ce retour  
du patriarcat ? 
C'est une aberration.  
Les droits des femmes ne sont pas négociables.

Pour toi, cela signifie quoi d'être féministe  
en 2019 ?
Cela signifie que nous devons reconnaître que nous avons 
été complices du patriarcat, pour nous en libérer  
et créer de nouvelles normes. Cela signifie donner  
du sens à l’idée de genre humain ; cela signifie organiser, 
faire vivre et supporter toutes les initiatives en faveur  
de cette idée de genre humain. Cela signifie reconnaître 
la contribution des femmes et leur accorder encore plus 
de place pour faire entendre leurs voix.

Le rap africain a beaucoup évolué  
ces dernières années. Penses-tu qu'il viendra 
un jour concurrencer le rap français  
ou américain ?
Je ne pense pas que le but soit de concurrencer le rap 
américain ou européen, mais plutôt de construire  
nos propres systèmes afin que les artistes africains 
puissent avoir l’influence et le succès chez eux  
et dans le monde entier. Mais cela a déjà commencé.

 INFOS 
. 2009 : 
sortie de Nairobi 
Human Condition, 
son premier album

. 2014 : 
« Nai ni ya who », 
en featuring  
avec Wyclef Jean

. 2018 : 
Rafiki, le film  
de Wanuri Kahiu, 
dans lequel elle  
a joué est  
en compétition 
dans la section  
Un Certain Regard 
du 71e Festival  
de Cannes

15



Quels sont tes plans pour l'avenir ? 
Plus de musique. Plus de festivals.  
Développer encore et encore cette industrie.

Que manque-t-il aujourd'hui 
pour que cela soit le cas ?
Le gouvernement doit créer  
un environnement favorable  
grâce à une politique  
et des investissements  
visant à développer le secteur de 
la culture. Les entreprises privées 
devraient dépenser plus d’argent 
dans ce secteur et davantage 
d’investissements financiers  
et de ressources humaines  
pour former des professionnels 
aux côtés des artistes afin de 
développer cette industrie.

Que penses-tu de l'image 
souvent donnée aux femmes 
dans les chansons de rap ?
Contradictoire. Il semble souvent 
que la représentation de la femme 
soit destinée au regard masculin. 
Mais ce point de vue oublie  
que les femmes dans le hip-hop  
ont des agents et sont de plus  
en plus libres de décider  
de leur propre image.

Le hip-hop et le féminisme 
que tu défends ne sont pas 
incompatibles  
avec cet environnement ?
Il n'y a pas une seule façon  
d'être une femme et le féminisme 
ne consiste pas à dire aux femmes 
qui elles peuvent être.  
L'essentiel est de respecter  
la condition des femmes.

Quelles sont les femmes  
qui t'inspirent ?
Toutes les femmes qui travaillent 
pour rendre le monde meilleur.

La couverture de She est signée par un artiste 
ultra-connu au Kenya : Michel Soi.  
Est-ce important pour toi ?
Oui. Parce qu'il est important de créer des images 
emblématiques, positives et édifiantes  
de la femme africaine.

 « PROGRAMMER  
DES RAPPEUSES  

N’EST PAS DU GOÛT  
DE TOUT LE MONDE » 

 The Interview 
Muthoni Drummer Queen 

Texte 
Mathieu Rosan & Sarah Braun

Images 
Peter Mutuma for Phocus Photography
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C’EST KARMA
ENTRE RATIONALITÉ ET CRÉATIVITÉ
Le 18 décembre 2018, sur la scène des Luxembourg Music Awards, Carma Catena alias C’est Karma, lance quelques airs, 
accompagnée de sa gratte sèche, le public se tait, écoute, à tout juste 16 ans, la jeune femme hypnotise déjà l’auditoire  
de sa voix chaude et ses humeurs positives. Björk avait enregistré son premier album à 11 ans, C’est Karma a sorti  
son premier EP, Yellow, il y a peu et n’a donc pas à rougir de son âge. Avec une belle maturité, la Luxembourgeoise  
nous fait voyager entre un indie rock planant, une folk lascive et une electro-pop aux accointances 80’s.  
Son style c’est la musique, au sens large, et on aurait tort de s’en priver, c’est un régal.

en parle, « ma musique est plurielle, j’essaie de combiner 
un peu l’esprit punk avec des choses plus douces ».
Après un premier concert au Akabobus pour le 
festival Koll an Aktioun en avril 2018 et, juste après 
en mai, en première partie de Bartleby Delicate 
aux Rotondes, la jeune musicienne est lancée sur la 
scène musicale du Grand-Duché, « en un an tout est 
allé très vite, j’ai joué de nombreux concerts et j’ai 
eu la chance de collaborer avec d’autres artistes ». 
De là, tout a commencé et de nombreuses dates lui 
sont offertes, « j’ai réalisé que tout s’accélérait quand 
j’ai fait la première partie du groupe Milky Chance 
à la Rockhal, devant une salle à guichet fermé ».

Carma Catena grandit sans encombre, près de Mersch. 
Elle commence très tôt à s’essayer au violon, mais ne se 
sent pas à l’aise avec cet instrument. Elle découvre ensuite 
la guitare qu’elle apprend à manier en autodidacte, dans 
sa chambre d’adolescente après les cours, « quand je 
jouais, il manquait quelque chose, alors j’ai commencé 
à chanter mes poèmes ». Son projet C’est Karma s’est 
développé comme ça, naturellement, il y a un peu plus 
d’un an, « j’avais le désir de m’exprimer par la musique.  
Je ne me sentais pas capable d’écrire des chansons, un 
jour je me suis lancée ». Elle explique ne pas vouloir définir 
son genre musical. Pourtant, des influences très franches 
comme Soko, Björk ou Cocorosie, lui viennent quand elle 

 Music  
C’est Karma

Texte 
Godefroy Gordet

.09.05.2018 
Support  
de Bartleby 
Delicate  
aux Rotondes 

.14.07.2018 
« meilleur 
performance 
live »  
au Screaming 
Fields 

.18.12.2018 
« meilleur 
espoir 
féminin » 
aux Luxembourg 
Music Awards

.10.05.2019  
Yellow, 
premier EP

Images 
Roxanne Peguet
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Peu de temps après, au Screaming Fields 2018, 
elle dévoile son single Gravity et remporte le prix 
de la « meilleure performance live », « j’ai été assez 
surprise, mais je pense que mon point fort c’est 
l’intimité que crée ma musique. Je crois qu’une 
performance live réussie c’est quand on arrive à 
trouver une connexion avec son public ». Et Gravity, 
titre aérien, introspectif et interrogatif sur l’humain, 
s’y prête bien… Un titre qu’elle a écrit en interrogeant 
son quotidien de jeune femme, « mes compositions 
viennent de moi-même. Dans mon quotidien je vis 
ce clash permanent entre rationalité et créativité ».
C'est Karma offre une écriture sincère, qu’elle 
a appris à maîtriser avec l’aide du chanteur et 
musicien Georges Goerens (Bartleby Delicate), 
« ensemble, on a beaucoup travaillé sur mes chansons. 
Quand on fait de la musique seule, on a besoin 
de quelqu’un pour évoluer, Georges a remis en 
question mon travail et ça m’a beaucoup aidé ».
Aussi, l’année dernière, Carma a été élue « Meilleur espoir 
féminin » aux Luxembourg Music Awards, un véritable 
coup d’accélérateur pour sa carrière et sa créativité, « en 
tant qu’artiste, on se remet toujours en question. Ce 
prix m’a rassurée sur la légitimité de mon travail ». Ça a 
également été une façon d’intégrer pleinement le milieu 
de la musique. Dans ce sens, C’est Karma a récemment 
signé sur le label allemand Radicalis, néanmoins, elle 
garde la tête froide, « je vais continuer comme l’année 
passée et voir les portes qui s’ouvrent à moi ».

Après de nombreux concerts au Luxembourg, le 4 mai 
Carma est sortie du pays pour jouer dans le Lab des 
Aralunaires à Arlon. Une expérience nouvelle, devant un 
public différent, que l’artiste attendait avec impatience. 
Tout autant d’ailleurs que la sortie de son premier EP, 
Yellow, le 10 mai dernier aux Rotondes. Un EP de quatre 
titres très distincts, où l’on ressent l’évolution personnelle 
et artistique de la jeune musicienne, « il y a toujours un 
élément qui rassemble chacune des chansons, elles 
sont du même univers, mais elles sont différentes ».
Aujourd’hui sur scène elle donne à entendre une 
guitare/voix intimiste et chaleureuse, mais son 
travail évolue rapidement. La présentation de son 
premier EP s’est d’ailleurs faite avec un groupe 
de musiciens. Une dynamique qu’elle aimerait 
poursuivre à l’avenir, « pour le futur j’essaie d’autres 
instruments, j’expérimente beaucoup et j’apprends 
à m’organiser avec d’autres musiciens sur scène ».
Actuellement, à deux ans de la fin de son secondaire, 
Carma a de beaux jours devant elle, néanmoins, 
c’est avec beaucoup de sagesse qu’elle appréhende 
l’avenir, « pour moi la musique doit rester une activité 
flexible. Aujourd’hui je me fermerais des portes en 
voulant me professionnaliser. Je veux rester libre pour 
avoir le maximum de possibilités dans le futur ».

 « MON POINT FORT C’EST L’INTIMITÉ 
QUE CRÉE MA MUSIQUE » 
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 « EN VERSION ACOUSTIQUE, CERTAINS TEXTES  
 ONT PRIS UNE TOUT AUTRE DIMENSION » 

Après huit ans de carrière, trois albums et de nombreuses tournées, Sylvie Hoarau  
et Aurélie Saada, les deux membres du duo français Brigitte, reviennent sur scène  

pour une tournée acoustique. Sous les feux de la rampe, les deux femmes,  
leurs voix et un piano pour revisiter leur dernier opus, Nues, mais également  

leurs plus grands succès. À cette occasion, elles se produiront pour la première fois  
à la Philharmonie, à Luxembourg-Ville, pour un show qui promet d’être encore plus intimiste 
et particulier. À quelques jours de leur venue, nous nous sommes entretenus avec Sylvie.

BRIGITTE

The  Interview 
Brigitte

Texte 
Sarah Braun

Images 
Sophie Ebrard
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 « EN VERSION ACOUSTIQUE, CERTAINS TEXTES  
 ONT PRIS UNE TOUT AUTRE DIMENSION » 

Qu’est-ce qui a motivé  
cette tournée acoustique ?
En fait, il s’agit d’un vieux rêve, depuis notre toute 
première tournée… Mais nous remettions toujours  
à plus tard. Si on ne se donne pas les moyens, on trouve 
toujours une raison pour repousser. Mais notre dernier 
album, Nues, s’y prêtait bien : il est né à Los Angeles  
où Aurélie a vécu durant une année. Dans cette maison, il 
y avait un vieux piano, sur lequel elle a composé la plupart 
des mélodies de notre dernier opus. L’opportunité était 
trop belle pour ne pas la saisir.

Comment ce projet s’est-il construit ? 
Quels changements avez-vous apportés  
à vos chansons ? 
Toutes les chansons ont été réarrangées pour  
cette tournée. Nous ne reprenons pas que les morceaux 
du dernier album, au contraire, c’est un mix des trois.  
On y revisite également « Battez-vous » ou « À bouche  
que veux-tu ». Pour ce faire, nous avons travaillé avec  
Charlène Juarez, notre pianiste depuis cinq ans déjà,  
il y a une véritable alchimie entre nous trois.  
Cela nous a demandé beaucoup de travail, mais cela a été  
une expérience très intéressante. En version acoustique, 
certains textes ont pris une tout autre dimension.  
Par exemple, « Sauvez ma peau » évoque une femme  
qui se barre. Pourtant, plusieurs personnes avaient 
compris que nous parlions de femmes battues.  
Le duo piano-voix accentue les effets dramatiques, 
presque théâtraux de nos chansons.

Cela va de pair avec votre ADN :  
vos concerts visent autant à mettre 
l’ouïe que la vue en ébullition…
C’est vrai. Lorsqu’on a créé ce duo, on a voulu se prendre 
pour des divas. On s’est dit : « on ose tout, les paillettes, 
les plumes, les robes outrancières… ». Avec Brigitte,  
on réalise un peu un rêve de gamines. Je crois que  
toutes les petites filles gardent ce vieux rêve dans  
un coin de leur tête, même une fois devenues adultes.  
Nous avons choisi de faire vivre ce rêve.

En huit ans de carrière, nous n’avez  
sorti que trois albums. C’est assez peu.  
Ne vous êtes-vous jamais lassées  
de rechanter vos succès ?
Cela aurait pu être le cas, mais comme  
nous réinterprétions les textes à chaque fois,  
nous leur donnons toujours une nouvelle facette.  
C’est intéressant aussi de voir toutes les dimensions 
qu’une seule chanson peut comporter. 

D’où vient l’énergie si particulière  
qui émane de votre duo ?
Sans doute une forme d’urgence. Nous nous sommes 
sauvées mutuellement en fondant Brigitte.  
Notre rencontre est arrivée à un moment où tout aurait 
pu basculer. Cela nous pousse à toujours agir comme 
si c’était la dernière fois. Le dernier album, la dernière 
tournée. On met tout ce qu’on a dans le ventre  
et le cœur, à chaque fois.

Par vos textes qui mettent en scène  
des femmes fortes, vous avez très vite  
été assimilées à des féministes.  
Êtes-vous d’accord avec cette étiquette ?
Lorsque nous avons créé Brigitte, il y a huit ans, être 
féministe ne signifiait pas du tout la même chose qu’à 
l’heure actuelle. Le terme était très réducteur à l’époque.

Cela vous plaît plus à présent ?
Oui, car cela a beaucoup évolué depuis, à la faveur  
de tous les scandales et autres affaires qui ont été révélés 
au grand jour ces dernières années.

Pensez-vous que cela soit un phénomène  
de mode ?
Non, je ne parlerais pas en ces termes, car cela  
a une connotation superficielle. Je préfère dire que  
ce sont des combats dans l’air du temps, qui ont trouvé 
des voix pour les porter. Il y a une véritable et sincère 
prise de conscience de la condition de la femme,  
de son rôle et son image dans la société actuelle.  
J’avoue que cela nous fait mieux supporter  
cette étiquette, d’autant plus qu’elle s’accompagne  
de mouvements fédérateurs, de réflexions collectives  
qui sont enrichissantes.

Et justement, quel regard posez-vous  
sur ce qui s’est passé en Alabama  
(l’avortement a été interdit par un conseil  
uniquement composé d’hommes, ndlr.) ?
C’est triste, mais, malheureusement, c’est là le parfait 
reflet de ce qui se passe dans le monde. Cela fait  
des années, des siècles même, que l’on fait un pas pour 
ensuite aussitôt reculer de deux. Même si nos sociétés 
sont progressistes, les hommes essayent toujours,  
et par tous les moyens, de tenir les femmes sous  
leur joug. Cela doit surtout nous rappeler que nous  
ne sommes à l’abri de rien et qu’il faut toujours rester  
sur nos gardes. Nos droits, durement conquis,  
ne sont pas acquis pour autant. Il ne faut rien lâcher.
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 Playlist Textes 
Godefroy Gordet

DÉJÀ DISPO

 NINA SIMONE – LITTLE GIRL BLUE   / JAZZ, SOUL, BLUES

Comme à leur habitude, les loustics de Primitiv Sounds rééditent l’un des indispensables  
de tout amateur de musique qui se respecte. C’est, cette fois-ci, le premier album de Nina Simone, 
paru en 1958 chez Bethlehem Records, qui est à nouveau pressé en vinyle. Annonciateur de la carrière 
sulfureuse et intense de la chanteuse new-yorkaise, ce Little Girl Blue, classique entre les classiques,  
est un bijou. On y entend l’immense talent d’une femme qui, de sa voix androgyne puissante  
et sa douceur au piano, va redéfinir une branche entière de la musique internationale.  
Certains titres phares sont présents sur le disque, invitant à la nostalgie pure, au souvenir d’une musique 
éternelle. Il n’y a que 1 000 exemplaires, alors, ne faites pas les fines bouches, il n’y en aura pas  
pour tout le monde. 

 BON ENTENDEUR  
 – ALLER -RETOUR 
/ ELECTRO-POP 

« 3 potes, un projet, 5 ans entre musique 
et langue française… » Voilà comment on 
pourrait résumer le travail de Bon Entendeur, 
trio electro-pop littéraire qui s’attelle à rendre 
hommage à la langue française par le biais  
de la composition musicale.  
Parti initialement de mixtapes, reprenant  
des lignes vocales du cinéma  
ou de la télévision française, le collectif 
s’invite aujourd’hui à la table des groupes  
à concept en publiant cet album de 12 titres 
étonnants. Superbe combinaison qui va 
rafraîchir votre été, ce premier disque  
de Bon Entendeur revisite à la fois la pop  
des années 70 à 90, tout en montrant 
quelques compo’ inédites et de nouvelles 
interviews de personnalités, vibrantes  
de sincérité. Luchini, Depardieu et d’autres 
voix aux tonalités impactantes se sont déjà 
prêtés au jeu, donnant au groupe  
une signature concrète, tintée d’inspirations 
allant du funk au groove en passant  
par le disco…

SORTIE LE 7 JUIN
DANS LES BACS

DÉJÀ DISPO

 LOUD – TOUT ÇA POUR ÇA 
/ RAP

Câlice ! Loud est de retour et ça chatouille 
bon nos oreilles… Simon Cliche Trudeau 
a.k.a Loud, écrivait en 2017 dans son titre 
Devenir immortel (et puis mourir),  
« Oh, tu voulais percer en France, hein ? 
Du coup, t'as largué ton accent.  
T'as truqué ta voix comme T-Pain.  
Né pour un p'tit pain, mort pour un croissant ». 
Lui, n’a pas vendu sa langue au rap français, 
son truc c’est le rap québécois  
et ça fonctionne très fort depuis  
son premier disque Année Record publié 
il y a 2 ans. Fric, réussite, reconnaissance, 
Loud parle dans sa musique de ses 
aspirations au rêve canadien, avec un poil 
d’arrogance, celle qu’on associe à un rap 
égotrip qui a le vent en poupe.  
L’artiste canadien revient avec Tout ça pour ça, 
un second opus qui a fait mouche dès la 
sortie du succulent titre promo Médailles. 
Loud, déjà immortel d’une forme de rap qui 
jubile, remet ça, toujours en québécois, encore 
avec style et inlassablement inclassable…

 THE CHEMICAL BROTHERS  
 – NO GEOGRAPHY  
/ ELECTRO

Manchester 1992, un astéroïde s’écrase  
sur terre… Non ! Bien sûr que non…  
C’est simplement les Chemical Brothers,  
qui viennent d’enregistrer Song to the Siren, 
titre qui déclenchera la folie electronique  
qui suivra. Dans la même mouvance que  
The Prodigy et Fatboy Slim, le groupe 
composé de Tom Rowlands et Ed Simons  
va marquer la scène Big Beat a grand coup 
de tubes interplanétaires comme  
Block Rockin’ Beats, Hey Boy Hey Girl,  
ou récemment Go clipé par Gondry…  
Bref, les monstres sacrés de l’electro sont 
de retour avec No Geography, un album 
qui fleure bon la diversité à l’image des 
nombreux titres parus. Certains vrillent  
vers un mix entre disco et French Touch  
à l’ancienne (Got to Keep On), d’autres vers 
des sonorités plus « chimiques »  
(We’ve Got To Try), quand quelques-uns 
retrouvent la quintessence du duo (Mah,  
Free Yourself )… On ne va pas se mentir,  
ce 9e opus est à nouveau une bombe  
qui va nous brûler les cuisses…

degré d'attente note sur 4
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 « ON NE VOULAIT PLUS ENTENDRE  
LES MÊMES SONS QU’À LA RADIO » 

BON ENTENDEUR :

 Véritable phénomène sur Soundcloud et YouTube avec plus de 70 millions  
 d’écoutes cumulées, un Olympia sold out sept mois avant la date,  
 Bon Entendeur est le trio electro du moment, composé d’Arnaud Bonet,  
 Nicolas Boisseleau et Pierre Della Monica.  
 La raison de ce succès ? Leurs mixtapes, mélangeant vocaux de personnalités  
 et sons electro, se sont imposées comme des événements.  
 Leur premier album, Aller-Retour, disponible depuis le 7 juin dernier, est déjà un succès.  
 De passage à Metz le 22 juin prochain, on a eu envie d’en savoir plus sur ce collectif  
 pas comme les autres. Rencontre avec Nicolas Boisseleau  
 qui nous emmène dans l’univers Bon Entendeur. 

Est-ce que tu peux nous expliquer  
le concept assez particulier  
de Bon Entendeur ? 
C’est assez particulier effectivement (rires). Au départ,  
c’était uniquement des playlists et idéalement des musiques 
pas trop connues. En septembre 2013, on a sorti la première 
mixtape avec des vocaux de personnalités. Depuis cette 
date, on en a fait quasiment 50 sur lesquelles on met  
à chaque fois à l’honneur une personnalité francophone 
différente. On la fait parler et on met ses paroles en musique 
pendant une heure sur des thèmes différents.  
C’est ce qui nous a permis d’émerger et d’être aujourd’hui  
à plus de 70 millions d’écoutes sur Internet. 

Pourquoi avoir fait ce choix d’articuler  
la langue française et des sons électro-pop ?
Au début, c’était plus une sorte de trait d’humour  
avec l’emprunt des vocaux de Domique Strauss Khan  
sur Le rendez-vous. C’est vrai qu’avec un peu de recul,  
cette première mixtape sort du lot. Ensuite, on s’est dit 
que ça pouvait être intéressant d’insérer des discours 
véritablement inspirants. C’était vraiment une décision 
collégiale de se dire que c’était cool de raconter plusieurs 
histoires tous les mois. Ensuite, on a enchaîné avec  
des personnalités charismatiques. Avec du recul, DSK est 
une intro qui n’est pas forcément représentative du projet. 

Justement, pourquoi Dominique Strauss Khan ? 
C’est assez simple : Arnaud a entendu l’un de ses discours 
en direct au cours duquel on pouvait entendre  
une musique de fond. L’ensemble ressemblait à une blague 
et, notamment, dans la manière dont il essayait de  
se dépêtrer de la situation complexe dans laquelle il était.  
On s’est alors dit qu’on pouvait le mettre en introduction 
dans l’une de nos musiques. D’ailleurs, si tu la réécoutes,  
tu ne l’entends que 45 secondes environ : après, ça reste 
une mixtape classique où il n’y a pas d’autre intervention. 

Ce qui n’est plus le cas maintenant…
Oui, à partir des mois suivants, on a commencé à insérer  
un discours au début, puis à la fin et finalement,  
avec le temps, on s’est dit qu’en plus de les placer en intro  
et en outro, on allait essayer de les ajouter partout et surtout 
à des endroits où la musique s’y prêtait bien. Dans certaines 
musiques, tu as parfois des sortes de petits creux : le fait 
d’intercaler un discours de 30 à 45 secondes ça permet 
d’harmoniser le tout pendant toute la durée de la mixtape.  

 « AU DÉBUT C’ÉTAIT 
VRAIMENT AMATEUR  » 

 The Interview 
Bon Entendeur

Texte 
Mathieu Rosan

Image 
Bon Entendeur
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BON ENTENDEUR :

 « AU DÉBUT C’ÉTAIT 
VRAIMENT AMATEUR  » 

Comment choisissez-vous les personnalités 
que vous mettez en avant ?
C’est assez militaire : on a un système de fichiers  
où l’on note les sons avec lesquels on souhaite travailler.  
Pour les personnalités, c’est un peu moins organisé dans  
le sens où c’est vraiment un consensus entre nous trois.  
Très régulièrement, il s’agit de personnes qui nous  
ont marqué : on propose et on voit si tout le monde  
est d’accord. Parfois, c’est aussi grâce à l’actualité.  
Il suffit que l’on aperçoive une personnalité à la télé  
ou dans un film pour s’accorder à dire qu’elle dégage 
vraiment quelque chose de charismatique.  
Dans tous les cas, il faut que la personnalité nous parle  
à tous les trois.

Vous mettez souvent en avant des artistes 
très peu connus…
Ça nous tient vraiment à cœur. L’idée de ces mixtapes  
est venue parce qu’on ne voulait plus entendre les mêmes  
sons qu’à la radio. L’idée était vraiment de faire découvrir  
des nouveautés à notre communauté. Après, ce n’est pas pour 
autant qu’on s’interdit de mettre un morceau connu qui date 
d’il y a 15 ou 20 ans et qu’on adore. Mais c’est vrai que la ligne 
directrice, lorsque l’on recherche des sons, c’est d’aller trouver 
ces petites productions un peu méconnues. 

 INFOS 
.Le collectif  
est fondé  
en 2012 par 
Arnaud Bonet

.Ils sortent  
leur première 
mixtape,  
Le rendez-vous 
autour de la 
personnalité 
de Dominique 
Strauss-Kahn

.Ils publient 
leur premier 
album  
Aller-Retour  
le 7 juin

.Leurs mixtapes 
cumulent plus 
de 70 millions 
d’écoutes  
sur internet

.Concert  
à l'Olympia 
le 7 novembre 
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On imagine que désormais  
ce sont les artistes qui viennent 
vers vous…
Oui et c’est super intéressant d’ailleurs.  
C’est vrai qu’au début on cherchait un peu 
de manière autonome. Désormais, il nous 
incombe également de lire et d’écouter  
ce que l’on nous envoie. Ça prend beaucoup 
de temps, mais c’est super intéressant parce 
que ça nous permet de découvrir encore 
plus de choses qu’auparavant. On a une 
communauté super impliquée qui nous connaît 
bien et qui nous propose des musiques qui 
collent de plus en plus avec notre univers. 

Votre notoriété vous permet 
désormais de rencontrer 
directement les personnalités  
que vous faites intervenir.  
C’est quelque chose que vous 
allez essayer de faire au maximum 
désormais ? 
C’est vraiment ce que l’on essaye de faire 

de plus en plus. Au début c’était vraiment amateur. La 
première interview était a PPDA, il nous avait reçu 15 ou 
20 minutes avant de prendre l’antenne et on avait un petit 
micro, on lui a posé quelques questions et c’était réglé. 
Maintenant, on est mieux organisé, on va en studio on 
prend le temps et on a des conditions de captation qui 
sont top. Ça nous permet aussi d’avoir la main sur ce vers 
quoi les discussions nous mènent. D’ailleurs, on préfère 
parler de discussions que d’interviews. On aime quand la 
personnalité interrogée divague et parle de choses qui la 
touchent personnellement. Ça nous permet d’avoir une 
sorte d’exclusivité sur les paroles qu’on va diffuser. 

Comment réagissent les personnalités 
quand vous leur proposez un tel projet ? 
On imagine que ce n’est pas  
toujours évident…
Maintenant, c’est plus simple qu’auparavant.  
C’est d’ailleurs pour cela qu’on remercie PPDA qui a ouvert 
un peu la voie. Il a joué le jeu en premier, et maintenant 
quand on présente notre projet a des personnalités il y a  
un historique qui leur permet de comprendre ce que  
l’on fait. Le propos, c’est vraiment de leur proposer 
une autre façon de partager leurs idées. 

Globalement électroniques, avec  
des inspirations disco, funk, hip-hop  
vos sons puisent dans pas mal  
de genres finalement…
On s’interdit assez peu de choses, effectivement. 
Évidemment, c’est plus simple quand c’est de l’electro,  
car ça nous permet de mixer et de placer plus facilement 
les sons. Il y a des genres musicaux, comme le métal  
qui se prêtent beaucoup moins à ce que l’on fait,  
là où la musique disco propose des choses plus facilement 
exploitables pour nous. 

Votre succès s’est fait grâce à Internet,  
que ce soit sur YouTube ou sur Soundcloud.  
Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous lancer  
dans Aller-Retour ? 
C’est un projet dont on parlait depuis très longtemps. On n’osait pas 
trop y aller. On ne savait pas trop quel sens lui donner ni comment 
mêler les chansons des années 60-70. Finalement, on a trouvé un 
modèle d’album qui nous convient bien. Il y a 14 titres en tout dont 
beaucoup de chansons de cette période revisitées avec  
une insertion d’electro, des inspirations house et du disco. Ensuite,  
on a évidemment intégré des entrevues que l’on a distillées tout 
au long de l’album : on parle de séduction avec Pierre Ninet, 
d’optimisme avec PPDA ou encore d’expérience avec Beigbeder.  
Ça nous permet vraiment de faire le lien entre toutes les chansons  
du patrimoine français que l’on revisite et notre univers à nous, 
plutôt issu des mixtapes et des interviews. 

Vous avez beaucoup bossé en studio, mais à présent 
vous êtes de plus en plus présents sur scène. 
Qu’est-ce que cela représente pour vous ?
On a commencé en 2016, mais c’est vrai que, depuis quelque temps, 
on est face à des scènes de plus en plus importantes. C’est assez 
fascinant, parce que ça permet de mettre quelque chose de concret 
sur ces chiffres qui peuvent parfois donner le vertige. On est toujours 
surpris de voir que l’on parvient à remplir un Olympia sept mois  
avant la date, alors que l’album n’est même pas sorti. En tout cas,  
une chose est sûre : on a surtout de la chance (sourire).
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 The Interview 
Bon Entendeur

Texte 
Mathieu Rosan

Image 
Alice Kong
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 Series Textes 
Jonathan Blanchet

 STRANGER THINGS S3   
/ BACK IN THE 80'S
Nostalgiques : Matt & Ross Duffer
Les copains d'abord : Millie Bobby 
Brown, Noah Schnapp, Gaten 
Matarazzo, Caleb McLaughlin...

C'est reparti pour un petit tour dans 
l'Upside Down ! La série Netflix, gonflée 
aux années 80, revient cet été. Tout ce 
que l'on sait pour le moment, c'est qu'elle 
se déroulera aussi en période estivale et 
que le casting des premières saisons est 
de retour, plus quelques petits nouveaux, 
dont Maya Hawke, fille d'Ethan Hawke et 
Uma Thurman. Bien entendu, scientifiques 
mégalos et créatures monstrueuses 
seront aussi de la partie. Vous reprendrez 
bien quelques nouveaux épisodes ?

EN JUILLET SUR NETFLIX

 MOUCHE 
/ EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE 

 THE BOYS 
/ BADMEN

Woman in charge : Jeanne Herry 
Témoins du quotidien : Camille Cottin, 
Anne Dorval, Pierre Deladonchamps, 
Benjamin Lavernhe...

Attente mêlée d'inquiétude devant cette 
adaptation à venir de Fleabag, la géniale 
série anglaise de et avec Phoebe Waller-
Bridge (actrice, créatrice de Killing Eve et 
scénariste très prolifique). Dans le rôle de 
la jeune trentenaire à la vie personnelle 
compliquée, on retrouvera cette fois 
Camille Cottin (Dix pour Cent). L'originale 
était une comédie sans artifices, intime et 
débridée. On souhaite à sa version française 
de parvenir à faire aussi bien, tout en se 
réinventant. Le casting est en tout cas parfait.

Team leader : Eric Kripke
Équipe sauvage : Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso...

Les superhéros, il y en a partout et à toutes les 
sauces. Mais, quand la proposition sort d'un 
chemin de traverse, autre que les autoroutes 
empruntées par Marvel et autres DC, on regarde 
cela d'un œil curieux. C'est le cas de The Boys, 
série de superhéros mal élevés et gritty, adaptée 
de l'œuvre de Garth Ennis (The Punisher). Produite 
par Seth Rogen et Evan Goldberg, qui ont prouvé 
tout leur amour de la culture comics avec leur 
version de Preacher, elle compte, entre autres, 
Karl Urban, Simon Pegg et Elisabeth Shue. Hâte.

EN JUIN SUR CANAL+

LE 26 JUILLET SUR PRIME VIDEO

degré d'attente note sur 5

Reporters de l'extrême :  
Jemaine Clement, Taika Waititi
Amateurs de sang : Kayvan Novak, 
Matt Berry, Natasia Demetriou... 

Vampires, vous avez dit vampires ? Oui, mais 
ici, il n'est pas vraiment question d'effroi et 
d'épouvante. On n’a pas vraiment peur, on rit 

beaucoup même. En même 
temps, c'est l'idée quand la 
série promet de suivre une 
coloc' de vampires de nos 
jours, alors que les suceurs 
de sang sont complètement 
déphasés et inadaptés  
à nos us et coutumes.  
À l'origine, What we do in 
the shadows (« Vampires  
en toute intimité »  
en français) a connu une 
première vie sous forme 
de long métrage. Signé 
du duo Jemaine Clement 
(Flight of the Concords) et 
Taika Waititi (depuis parti 

pour la galaxie Disney/Marvel pour qui il 
a déjà réalisé Thor Ragnarok), également 
devant la caméra, le film déroulait une 
intrigue prétexte à un mockumentaire (faux 
documentaire à la Borat) hilarant et bien 
senti, en immersion chez ces oiseaux de nuit. 
Heureusement, la série l'est encore plus et 
profite du format épisodique pour pousser 

plus loin le concept d'origine.  Si les deux 
compères laissent leur place devant la 
caméra à un tout nouveau casting, c'est 
pour le meilleur : les nouveaux personnages 
ne déçoivent pas, tous plus variés et barrés 
les uns que les autres. Les scripts révèlent 
des réservoirs inépuisables de vannes qui 
moquent les « tropes » vampiriques à l'aune 
du XXIème siècle et de la digitalisation. 
Si certaines idées du film sont encore 
présentes, elles sont poussées plus loin. 
Plus d'idées, plus de fun, quand certaines 
trouvailles ne manquent pas de mordant 
(comme ce personnage de vampire 
psychique qui squatte la coloc aux côtés 
de vrais morts-vivants à crocs). Festival 
d'absurdités et de non-sense, What we 
do in the shadows apparaît même parfois 
douce-amère, puisque la condition de ses 
personnages (condamnés à l'éternité faut-il 
le rappeler) ne leur permet pas le lâcher-
prise. Une dimension que l'on n’attendait 
pas forcément ici et qui n'en est pas moins 
réjouissante. Bonne nouvelle, la série vient 
d'être renouvelée pour une saison 2. 

 WHAT WE DO IN THE SHADOWS   / ENTRETIEN AVEC DES VAMPIRES / SUR CANAL+ SÉRIES ET MYCANAL

SERIES
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 Video Games Textes 
Mathieu Rosan

RAGE 2 :
MAD MAX DE CANAPÉ

Disponible dès le 28 juin prochain, le nouvel opus de la série de Codemasters sortira  
près de deux mois plus tôt que ses prédécesseurs. F1 2019 fera le plein de nouveautés  
cette année et offrira notamment la possibilité de commencer sa carrière  
de pilote non plus directement en Formule 1 mais en Formule 2 afin de gagner en réalisme.  
En développement depuis deux ans, le titre devrait marquer un virage important  
dans l'histoire de la franchise et ainsi être le plus ambitieux de l'histoire de la série. 
Codemasters a d’ailleurs annoncé que F1 2019 aurait droit à une "Legends Edition"  
qui mettra l'accent sur deux mythes des années 90 à la rivalité légendaire :  
Ayrton Senna et Alain Prost. Un argument de plus pour faire craquer les pilotes  
du dimanche que nous sommes. 

Voilà bientôt dix ans que sortait le premier opus de RAGE. Un 
FPS signé id Software qui nous plongeait dans un monde post 
apocalyptique ravagé par la chute d'une météorite et dans 
laquelle l'humanité s'est débrouillée comme elle a pu, créant des 
semblants de villes faites de bric et de broc. Un titre à mi-chemin 
entre Mad Max et Fallout dans lequel on pouvait croiser des 
personnages plus atypiques les uns que les autres. La première 
chose qui saute aux yeux lorsque l’on se lance dans ce deuxième 
opus c’est évidemment la direction artistique du titre. Très 
différent par bien des aspects, RAGE 2 offre des environnements 
aux tons extrêmement saturés qui s’articulent parfaitement avec 
les nombreux éléments de décors teintés de rose et de fluo. Se 
déroulant 30 ans après le premier opus, RAGE 2 nous replonge 
dans le Wasteland et certains noms nous rappellent de bons 
souvenirs, comme Gunbarrel ou encore Wellspring. Pour ce qui 

est des sensations manette en main, le gameplay est toujours 
aussi efficace, et sera immédiatement familier pour un joueur 
ayant touché à Quake ou à DOOM. Toujours aussi nerveux le 
titre est un excellent défouloir composé de séquences d'action 
nerveuses et intenses. Le feeling des armes est ultra satisfaisant 
et on prend un immense plaisir à affronter les mutants, pilleurs 
et autres membres de l'Autorité. D’un point de vue narratif, 
RAGE 2 ne manque pas d’humour et s’amuse souvent à jouer de 
ficelles narratives globalement maîtrisées. Le héros ne manque 
jamais une occasion de balancer un trait d’esprit et les différents 
protagonistes sont tous plus déjantés les uns que les autres. 
Globalement bien réalisé et doté d’une maniabilité aux petits 
oignons, RAGE 2 saura séduire les amateurs de FPS nerveux 
mais également les explorateurs de canapé que nous sommes 
avec un open world de qualité. 

DISPO SUR PC, PS4 ET XBOX ONE DEPUIS LE 14 MAI

DISPO LE 28 JUIN SUR PC, PS4 ET XBOX ONE

note sur 5

 F1 2019 - PLUTÔT PROST OU SENNA ? 

Une direction 
artistique soignée
Gameplay toujours  
aussi nerveux
Des personnages  
hauts en couleur

Redondance 
de certaines missions
Pas assez de missions 
scénarisées
Des armes  
assez inégales 

degré d'attente
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ONCE UPON A TIME  
IN HOLLYWOOD 
/ ET DE DIX !

Président : Quentin Tarantino
Vedettes : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie, Al Pacino…

Un film de Tarantino est toujours un 
événement. Cette fois, DiCaprio incarne Rick 
Dalton, star d’une série TV de western à la fin 
des années 60 à Hollywood. Lui et sa doublure 
(Brad Pitt) assistent à la métamorphose 
du septième art américain et de la société 
(période hippie et guerre du Vietnam 
obligent). Sharon Tate (Margot Robbie) est la 
voisine de Rick. Dans « notre monde » elle a été 
assassinée par les disciples du gourou Charles 
Manson, Tarantino rejouera-t-il cette scène 
macabre ? Pas sûr, ce n’est pas la première 
fois qu’il réinvente l’histoire, comme il l’avait 
brillamment prouvé dans Inglorious Basterds.

THE BEACH BUM  / 
SPACE COMÉDIE
Dealer : Harmony Korine
Voyous : Matthew McConaughey, Snoop Dogg, 
Zac Efron…

Six ans après la sortie du déjanté Spring 
Break, le réalisateur atypique Harmony 
Korine est de retour pour un nouveau 
long tout aussi barré. Au tour de Matthew 
McConaughey d’être métamorphosé (blond, 
cheveux longs…) et de jouer un gentil 
voyou marginal et défoncé, répondant 
au doux nom de Moondog. Son précieux 
butin disparaît et une nouvelle vie débute… 
L’occasion pour McConaughey de se refaire 
une réputation après les flops enchaînés 
depuis cinq ans. Dans ce délire pop acidulé 
et cynique, il est rejoint par Snoop Dogg, 
visiblement très à l’aise dans un rôle proche 
du sien. L’été sera cool !

degré d'attente note sur 5

 CINÉLUX 

Le City Open Air Festival with 
Orange propose des projections  
de films cultes en plein air.

À la suite du succès des éditions 
précédentes, la Cinémathèque  
de la Ville du Luxembourg s’installe 
à nouveau pendant un mois  
dans trois endroits emblématiques 
dont le parvis du Palais grand-ducal, 
en plein cœur du centre-ville.  
Un cinéma au clair de lune  
« plus grand que nature » avec un écran 
géant et plus de 500 places.  
Ce City Open Air Festival with Orange 
se tiendra du 26 juillet au 3 août 
2019 sur le parvis du Palais grand-
ducal puis du 8 au 10 août  
et du 15 au 17 août 2019 dans la cour 
intérieure du Théâtre des Capucins 
et, enfin du 5 au 7 août, du 11  
au 14 août et du 18 au 22 août 2019 
aux Rotondes. Les projections sont 
maintenues en cas de mauvais temps  
et la programmation complète sera  
en ligne sur www.cinematheque.lu 
début juillet !

À VOIR DÈS LE 14/08
À VOIR DÈS LE 31/07

Majuscule : Dome Karukovski
Livres : Nicholas Hoult, Lily Collins, 
Tom Glynn-Carney, Anthony Boyle…

Tout le monde connaît Le Seigneur des 
Anneaux (même si on n’a pas forcément 
lu les ouvrages ou vu les films) mais qui 
était son illustre créateur ? C’est ce que 
dévoile ce biopic sur John Ronald Reuel 
Tolkien, alias J.R.R. Tolkien. L’écrivain 
britannique, né en 1892 et décédé en 
1973, est bien plus qu’un auteur, c’est 

un véritable homme de 
lettres : poète, philologue, 
professeur d’université… 
Orphelin de père à la 
naissance, sa mère meurt 
quand il a 12 ans et il 
trouve le réconfort dans 
l’amitié, l’écriture, et bien 
sûr l’amour, avant d’être 
profondément marqué 
par son expérience dans 
les tranchées durant la 
Première Guerre mondiale. 
Inspiré par ces tragiques 

évènements et attristé par la perte de ses 
amis, il poursuit ensuite ses travaux d’écriture, 
allant jusqu’à concevoir de nouvelles langues 
pour ses œuvres, son « vice secret ». Il en a 
construit une dizaine pour Le Seigneur des 
Anneaux, sa plus grande réussite, publiée en 
1954. Celle-ci fait suite à Le Hobbit (1937), 
roman qu’il avait rédigé sans forcément 
savoir où il allait, souhaitant avant tout faire 
plaisir à ses enfants (ses premiers lecteurs) 
et improvisant de nouveaux personnages et 
intrigues au fur et à mesure. La publication de 

cette première pierre dans l’univers de la Terre 
du Milieu n’était pas prévue et fut un succès 
surprise, qui permit à Tolkien d’enrichir sa 
création selon ses envies. Nicholas Hoult (Mad 
Max : Fury Road, La Favorite…) prête ses traits 
à Tolkien et Lily Collins (Okja…) interprète sa 
muse pianiste Edith Bratt. Derrière la caméra, 
le Finlandais Dome Karukovski, fan de Tolkien, 
qui a déjà fait ses preuves dans l’art du biopic 
grâce à Tom of Finland, sorti en 2017, centré 
sur le dessinateur et peintre éponyme. On a 
d’ailleurs un peu peur du « genre » du film en 
lui-même car le biopic est devenu un style à 
part, avec ses propres codes académiques, 
son côté parfois hagiographie et… ses 
traditionnelles récompenses. Fin avril pourtant, 
les héritiers de Tolkien, qui n’avaient pas 
encore vu le long métrage, l’ont désapprouvé. 
Une habitude chez les successeurs de 
Tolkien, qui enchaînent les procès à qui 
touche au sacré de la famille. Peter Jackson, 
metteur en scène des trilogies Le Seigneur 
des Anneaux puis Le Hobbit, n’y avait pas 
échappé… Un accord monétaire confidentiel 
avait réglé l’affaire entre les deux parties. 
Le film Tolkien subira-t-il le même sort ?

TOLKIEN  / LE SEIGNEUR DES LETTRES / À VOIR DÈS LE 19/06 

ÉTÉ CINÉMATOGRAPHIQUE

CINEMA
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 Cinema Texte 
Thomas Suinot





 The Interview 
Siren's Call

Texte 
Mathieu Rosan

Image 
Siren's Call

« PLUS QU’UN SIMPLE FESTIVAL »

SIREN’S CALL :

Il n’aura fallu au Siren’s Call que deux éditions pour se créer une réputation qui le précède déjà.  
Événement incontournable du début de l’été, le festival indie situé au cœur du quartier historique  
du Grund affirme cette année encore son ambition. Porté par l’Atelier et Neimënster, tout porte  
à croire qu’il sera cette année encore l’un des highlights à ne pas manquer dans la capitale.  
Afin d’en savoir plus sur ce qui pousse un public de plus en plus nombreux à céder aux chants  

des sirènes, nous avons discuté avec les trois initiateurs du projet ;  
Ainhoa Achutegui de l’Abbaye, Michel Welter de l’Atelier et Max Hochmuth. Rencontre. 
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Est-ce que vous pouvez nous raconter 
l’histoire du Siren’s Call ?
Michel La naissance du festival s’est faite avec 
Max autour d’une bière, en Italie. Enfin, plusieurs 
bières pour être honnête (rires). On rêvait de 
faire un festival urbain, pas dans le sens du genre 
musical, mais dans le sens où celui-ci aurait lieu au 
cœur de la ville. Très rapidement, on s’est dit que 
Neïmenster serait le lieu parfait pour notre projet. 

Le fait de choisir l’Abbaye 
apparaissait donc comme  
une évidence pour vous ?
Max  Oui, assez rapidement d’ailleurs.  
On connaissait l’endroit par le biais  
des événements qui se sont déroulés ici et,  
comme l’a évoqué Michel, on voulait vraiment  
un lieu en plein cœur de la ville. Quand tu vois  
le cadre magnifique qui entoure l’Abbaye,  
tu ne peux pas rêver mieux !
Michel D’ailleurs, les professionnels avec  
qui nous avons pu collaborer sur ce projet  
nous ont dit qu’on avait clairement un site 
exceptionnel. En l’espace de quelques minutes,  
tu passes d’un endroit à un autre, d’une ambiance 

à une autre. On voulait avoir un festival qui attire les gens 
également par le biais de son environnement. Il faut aller plus 
loin que la programmation. Tout ce qui entoure le festival fait 
partie intégrante de ton concept. 
Ainhoa On voulait également faire un festival qui nous plaisait 
à nous, tout en attirant un public un peu plus âgé. D’ailleurs, 
la première année, beaucoup de personnes sont venues avec 
leurs enfants et c’est vrai qu’on n’avait pas prévu forcément que 
les gens viennent en famille. Du coup, la deuxième année on 
s’est dit qu’il était important de proposer la gratuité pour les 
enfants. L’idée maintenant, ce n’est pas forcément que les gens 
viennent au festival uniquement pour le line-up, mais aussi pour 
l’ambiance et ce qu’ils peuvent découvrir en plus des concerts. 

Du côté de l’Abbaye comment avez-vous 
accueilli ce projet ? 
Ainhoa Ça n’arrive pas souvent, mais pour une fois j’ai tout  
de suite été convaincue par l’idée (rires). 
Max En même temps il faut dire qu’on avait bien emballé  
le projet (rires). 
Ainhoa C’est vrai qu’ils sont arrivés avec un concept et  
une vision globale. Quand Michel et Max sont venus me voir,  
ils m’ont demandé quel festival pourrait me plaire et on s’est 
rapidement entendus sur le type d’événement qu’on aimerait 
réaliser. L’idée c’était vraiment de proposer un festival  
pour les gens de 30 ans ou plus et qui, s’ils le souhaitent,  
peuvent venir en famille. 
Michel En revanche, c’est important de préciser que ce n’est 
pas un festival pour les vieux, quand même ! (rires) 

Tu peux nous en dire plus sur la résidence 
qui aura lieu dans l’église, justement ?
Ainoha  Cette année, nous avons eu la chance d’avoir  
le partenariat de la structure qui gère l’église, ce qui nous 
permet de proposer une résidence vraiment intéressante 
pour le public avec Claire Parsons et l’electro-batteur Uriel 
Barthélémi qui proposeront l’adaptation d’une œuvre sacrée. 
L’endroit est magnifique et, s’il fait chaud, il le sera encore plus, 
car le public pour venir y trouver un peu de fraîcheur (rires). 

On imagine que c’est également un moyen  
de faire aller les gens vers des choses 
vers lesquelles ils ne seraient pas allés 
initialement…
Michel  C’est une tendance qui existe à l’international.  
Le public évolue constamment et c’est finalement ce qu’il 
recherche. Il ne veut plus simplement un line-up,  
il veut une expérience globale. Il y a une vraie demande 
pour ce genre de festival où les gens sont plus à l’aise.  
C’est complétement raccord avec notre public, finalement.  
On répond aux attentes des gens, tout simplement. 

Vous alternez entre grosses têtes  
d’affiches et artistes locaux. On imagine  
que c’est important pour vous de garder  
cet ancrage local…
Michel  C’est évident. La scène locale a évolué de manière 
spectaculaire ces dernières années. Ça serait vraiment 
dommage qu’ils ne fassent pas partie du line-up.  
Ce qui est important, c’est que le festival ait un sens  
et que tous nos choix soient en adéquation avec ce que l’on 
a voulu amorcer avec le Siren’s Call. Il faut que nos envies 
rentrent dans la philosophie du festival. 
Max  Pour le côté local, c’est vrai que l’on est très heureux  
de pouvoir mettre en avant des artistes du coin.  
La scène se professionnalise de manière importante depuis 
plusieurs années ; que ce soit les musiciens, les artistes  
ou encore les designers. On adore montrer cela et donner  
de la visibilité à toutes ces personnes. 

Cette année, le public aura la chance  
de voir des artistes et des groupes  
à la renommée internationale comme Metronomy,  
Band of horses ou encore Flavien Berger.  
Ce n’est pas trop compliqué lorsque l’on est  
un jeune festival d’attirer de tels artistes ?
Michel Je travaille sur la programmation de festivals depuis 
plus de dix ans et, cette année, on a eu une grande facilité 
à avoir les artistes que l’on souhaitait. On a même dû 
refuser un artiste qu’on aimait pourtant beaucoup. C’est 
quelque chose que l’on ne peut pas toujours expliquer. 
Il y aura toujours des inconnus dans la programmation. 
Ce n’est pas une science exacte, mais c’est vrai que cette 
année tout s’est vraiment bien passé à ce niveau. Après 
cela fait une décennie que nous organisons des concerts 
à l’Abbaye : du coup, les agents connaissent le lieu et 
quelque part ça nous aide. 
Ainhoa La réputation du festival y est pour beaucoup 
aussi. Quand tu lances un projet nouveau, c’est beaucoup 
plus compliqué. 

Ces derniers mois, on a pu constater  
la difficulté d’exister sur le long terme  
pour un festival. C’est un frein quand  
on se lance dans ce genre de projet ?
Michel  Oui, c’est évident que l’on y pense. Mais je dirais que 
notre force est d’avoir travaillé en équipe avec Max et Ainhoa. 
Notre complémentarité nous permet de proposer quelque 
chose de cohérent et qui fonctionne vraiment bien. 
Ainhoa  C’est vrai que l’on est tellement différents tous les trois 
qu’on pourrait se demander comment c’est possible  
que cela fonctionne si bien (rires). 
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SÉLECTION  
MATHIEU ROSAN THE DIARY JUIN.2019

SEPTEMBRE.2019

CONCERT

DANSE

SPECTACLE

OPÉRA

CONVENTION

CINÉ-CONCERT

DU 16.06 AU 22.06 /
CARMEN
L'opéra français le plus populaire et le plus 
joué au monde ! Tiré d'une nouvelle  
de Mérimée, l'opéra met en scène le drame 
de l'amour fatal et de la jalousie, dont la seule 
issue possible est la mort. En Espagne,  
sous le soleil de Séville, la cigarière Carmen 
fait tourner la tête des hommes par son regard 
ensorcelant et son chant envoûtant.  
Lors d'une bagarre entre ouvrières,  
Carmen est arrêtée et confiée à la garde  
de Don José. Usant de tout son charme,  
elle le persuade de la laisser s'enfuir...

Opéra-Théâtre de Metz Metropole / www.opera.metzmetropole.fr

LÉGENDE

EXPO

THÉÂTRE

FESTIVAL

Le festival Constellations de Metz 
revient pour sa 3ème édition du 20 juin  
au 7 septembre 2019 avec une programmation 
artistique renouvelée et audacieuse.  
Véritable immersion artistique, patrimoniale  
et urbaine, Constellations de Metz invite  
à une interprétation de la ville à travers  
le regard d’artistes venus de tous horizons 
autour d’un thème dominant : les arts 
numériques, en lien avec l’identité Art & Tech  
du territoire messin. L’édition 2019 s’annonce 
dense avec trois parcours artistiques  
dans la ville, des grandes expositions  
et de nombreux rendez-vous avec  
des concerts, performances et spectacles. www.constellations-metz.fr

DU 20.06 AU 07.09 /  
CONSTELLATIONS
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DU 22.06 AU 27.01.19/  
OPÉRA MONDE. LA QUÊTE D'UN ART TOTAL

L’exposition Opéra Monde témoigne  
de la rencontre entre les arts visuels  
et le genre lyrique depuis le début  
du XXe siècle. De Richard Wagner  
aux productions scéniques les plus récentes,  
elle propose un voyage dans le monde  
de l’opéra. Présentant des maquettes, 
costumes, éléments de scénographie,  
autant que d’imposantes installations  
et de nouvelles créations, le parcours,  

qui mêle images et sons, explore  
ces grands échanges entre l’art et la scène.  
Œuvre d’art totale, où tous les sens sont 
convoqués, l’opéra sert également de terrain  
de revendications sociales et politiques.  
Opéra Monde tente de restituer 
cette capacité envoûtante à émouvoir  
et émerveiller, tout en montrant comment 
l’opéra constitue finalement un symbole  
de liberté, et de nouvelles utopies à partager.

Centre Pompidou-Metz / www.centrepompidou-metz.fr

06.07 / SUPRÊME NTM 

NTM a incarné le hip-hop hardcore français 
pendant plus de 10 ans. Son noyau dur était 
composé de Didier Morville (alias Joey Starr)  
et Bruno Lopes (alias Kool Shen). Tous deux nés 
en 1967, ils se connaissent depuis longtemps mais 
sans avoir d'affinités particulières jusqu'en 1983, 
quand ils se lancent ensemble dans le breakdance 
et le smurf. Avec le temps, ils trouvent des moyens 
créatifs et sains pour exprimer leur rage. 
Cette combinaison est la marque de fabrique  
de NTM, un mouvement issu des quartiers 
défavorisés qui a fait ses débuts  
dans le breakdance et les graffitis  
avant d’être canalisé dans la musique. 

Rockhal / www.rockhal.lu

29.06 / SIREN’S CALL
Il ne lui aura fallu que deux éditions pour se créer une réputation qui le précède 
déjà. Le festival indie de la capitale n’a pas à rougir en se comparant aux institutions 
du genre : les artistes se sont (presque) battus pour venir se produire sur l’une  
des scènes disponibles. « Nous avons même dû refuser des groupes.  
C’est la première fois que ça m’arrive, alors que cela fait plus d’une décennie  
que je fais ce métier », s’est même enthousiasmé Michel Welter (Den Atelier). 
Concernant les grosses prises présentes cette année, nous pouvons évoquer  
les Anglais de Metronomy, qui pousseront les résidents à se déhancher
sur leurs sons lascifs et electro pop. L’Américaine Cat Power sera aussi de la partie, 
ainsi que Band of Horses ou encore la sensation française Flavien Berger.

Abbaye de Neimënster 
(Organisé par Den Atelier et Neimënster) 
www.atelier.lu
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06.07 / 
END-OF-SEASON PARTY

Une soirée d’été devenue culte !  
Une fois par an, la Philharmonie subit  
une fantastique métamorphose lors  
de laquelle non seulement la nuit  
se transforme littéralement en jour,  
mais la maison pourrait aussi participer  
au classement des clubs les plus branchés, 
au-delà même des frontières de la Grande 
Région : lorsque le Kirchberg devient  
une gigantesque piste de danse, l’affiche 
semble tout droit sortie du « Who is who ? »  
de la scène DJ et electro.

Philharmonie /  
www.philharmonie.lu

www.festivalwiltz.lu

DU 06 AU 25.07 / FESTIVAL DE WILTZ

Pendant le mois de juillet, l’amphithéâtre  
de Wiltz deviendra à nouveau le terrain  
de jeu d’artistes nationaux et internationaux 
qui plongeront le public dans des 
atmosphères grecque, italienne ou française. 
Au programme : des concerts Pop, Indé, 
Jazz et classiques, mais aussi du ballet 
néoclassique et du Nouveau Cirque.  
La programmation variée pour grands  
et petits sera complétée par des spécialités 
culinaires, à déguster avant et après  
les spectacles. La musique, en tant 

qu’élément central de cette 67e édition,  
sera célébrée dans toutes ses formes.  
Pour les amateurs de Jazz, le Festival  
accueille à nouveau la légendaire  
Dee Dee Bridgewater. Décorée de plusieurs 
Grammy et Tony Awards, la chanteuse 
américaine sera de retour à Wiltz avec  
son spectacle « J’ai deux amours ».  
Deux autres grands noms s’ajoutent à l’affiche 
2019 : le groupe britannique Trip-Hop 
Morcheeba et les Autrichiens de Bilderbuch, 
qui viendront faire trembler l’amphithéâtre.

08.07/
LIMP BIZKIT
Limp Bizkit se forme en 1995 autour  
de Fred Durst au chant, du guitariste 
Wes Borland, du bassiste Sam Rivers,  
du batteur John Ott et d'un ancien  
des House Of Pain, DJ Lethal qui les rejoint 
quelque temps après. Fred envoie  
une de leurs maquettes au groupe Korn  
qu'il connaît grâce à ses talents de tatoueur. 
Impressionnés, ces derniers la donnent  
au producteur Ross Robinson. Suivent  
6 albums studios (entre 1997 et 2011) vendus  
à des millions d'exemplaires à travers  
le monde ainsi qu'une réputation qui n'est 
plus à faire en tant que figure de proue  
du hardcore américain et du « pimp-rock »,  
un mélange entre rap, rock et metal.

Rockhal / www.rockhal.lu
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11.07 / 
ALPHA BLONDY
Personnage clé du reggae africain  
qu'il a porté depuis plus de trois décennies, 
la star ivoirienne Alpha Blondy et son groupe 
The Solar System confortent leur statut avec 
leur dernier album, Human Race. Et le moins 
que l'on puisse dire c'est qu'Alpha Blondy 
garde son œil critique et le feu sacré  
du reggae. L'Ivoirien est plus qu'un chanteur, 
et c'est ce qui confère à son travail  
une dimension au-delà de la musique.  
À 65 ans, Alpha Blondy a changé de costume 
pour endosser celui du vieux sage,  
optimiste sur la race humaine.

Abbaye de Neimënster  
/ www.neimenster.lu

09.07 / CYPRESS HILL

Il y a trois décennies, B-Real, Sen dog  
et Dj Muggs de Cypress Hill ont déclenché 
un voyage qui a laissé la culture populaire 
perplexe et stupéfaite à l'idée d'en voir plus. 
En 1998, le trio ne ressemblait à aucun  
autre collectif hip-hop, ne ressemblait  
à rien à la radio, ne fumait pas comme  
un homie, un headbanger, un hasher  
ou un hippie. Au lieu de cela, ils ont 

rassemblé des rimes intenses, une attitude 
hard rock, une production psychédélique 
fumante et une fanfaronnade latine pour  
en faire un morceau unique sur la légendaire 
Cypress Hill double platine en 1991.  
Sans compter qu'ils sont entrés  
dans l'histoire comme "le premier  
enregistrement de hip-hop  
latino-américain à atteindre le platine".

Rockhal  /  www.rockhal.lu

13.07 /  
SCREAMING FIELDS
Tuys, District 7, Maz, C’est Karma, ÆM, autant 
de jeunes groupes et artistes luxembourgeois 
dénichés au fil des dernières années ont 
su prendre leurs envols et développer 
leurs projets en passant par la case 
Screaming Fields : lancer leur projet, se faire 
connaître d’un plus large public, écumer les 
scènes locales, commencer à s’exporter et 
bénéficier des vitrines de festival showcase 
tels que Sonic Visions, ou de réseaux 
internationaux tels que Multipistes et INES 
Talent. Agrémenté au fil des années d’un 
programme d’accompagnement sur mesure, 
le Streaming Fields est devenu le tremplin 
annuel incontournable pour les jeunes et 
talentueux groupes et artistes, âgés de 12 
à 25 ans, issus de la scène des musiques 
actuelles du Luxembourg (pop, rock, 
musiques urbaines, metal, electro).

Rockhal  /  www.rockhal.lu
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JUSQU’AU 29.09 / 
BODYFICTION(S)

Sous le titre Bodyfiction(s), la septième édition du festival 
Mois européen de la Photographie au Luxembourg 
présente des œuvres d'artistes-photographes émergents 
qui s'intéressent aux nouvelles représentations du corps  
et de la figure humaine. Les positions artistiques  
de cette nouvelle génération de photographes divergent 
des modèles classiques par une interrogation souvent 
inquiète - voire inquiétante de ceux-ci. Caractérisée  
par la fragmentation du corps, cette photographie s'inscrit 
dans un contexte de mutations esthétiques marquées 
par un questionnement sur les genres ou encore  
les mutations biotechnologiques.

MNHA - www.mnha.lu

JUSQU'AU 08.09 / 
ETEL ADNAN 
ET LES MODERNES
À la fois poète, écrivain et artiste, l’artiste 
libanaise Etel Adnan a produit depuis  
les années 1960 une œuvre qui transgresse 
les conventions artistiques. Mêlant le visuel  
et l’écrit, son œuvre explore les questions  
du langage, de la traduction, de la mémoire, 
de l’histoire, du paysage, de l’abstraction,  
ou encore de la couleur. Elle constitue  
aussi un véritable trait d’union culturel  
entre l’Orient et l’Occident. L’exposition  
d’Etel Adnan au Mudam Luxembourg – 
Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean 
rassemble un large ensemble de ses 
peintures, dessins, tapisseries et leporellos, 
mis en dialogue avec des œuvres  
de Paul Klee et celles d'autres artistes modernes 
du XXe siècle qui ont inspiré son travail.

CAPE / www.cape.lu

JUSQU'AU 16.07 /
STAY GOLD
L’artiste luxembourgeoise  
Chantal Maquet suit constamment,  
dans son travail, son intérêt pour les relations 
interpersonnelles. Avec son sens aigu  
de la nuance, elle dissèque inlassablement 
zones de conflits et phénomènes sociaux. 
Qu’est-ce qui nous motive ? De quoi avons-
nous peur ? Quand sommes-nous heureux ? 
Comment concilier notre désir  
de réalisation personnelle avec les exigences  
de notre rôle ? Ses peintures semblent  
résister à des concepts tels que la réalité  
et la fiction, et jouent avec des moments  
de la mémoire collective.

Mudam / www.mudam.lu 
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 Books Textes 
Agathe Ruganote sur 5

 SUBTIL THRILLER 

On ne compte plus les talents cachés de Xavier de Moulins. Régulièrement, le journaliste fait place  
à l’écrivain, qui, dans ce sixième roman très addictif, explore plusieurs sujets avec brio :  
le deuil d’un enfant, la reconstruction d’un couple et l’importance de l’art. 
Ayant à cœur de tenir en haleine son lecteur, il utilise la forme du thriller 
psychologique, et nous surprend jusqu’à la dernière page.
Au départ, Eva et Paul, en couple depuis longtemps, ont deux petites filles.  
Eva est une banquière hyperactive, Paul un peintre mélancolique. Petit à petit, l’un et l’autre  
prennent la parole pour révéler les secrets et les non-dits de leur famille. Ils s’adressent  
à l’absent, mais ne communiquent plus entre eux. Quel drame a eu lieu il y a huit ans ?  
Qui est le responsable ? Leur couple semble aller à la dérive, Paul s’étiole et ne parvient plus à peindre.
Un jour, au lycée de sa fille, Eva rencontre un homme. Son ciel intérieur s’éclaircit et ses migraines 
s’effacent. Lui aussi semble avoir vécu un drame. La voix des morts s’élève et prend  
petit à petit le pas sur celle des vivants. À moins que ce ne soit l’inverse. La folie est parfois la seule 
issue pour récupérer celle que l’on aime, et chacun sa façon de retrouver la paix intérieure.
Vous refermerez ce livre complètement étourdi. Entre les drames et les leurres, les souffrances 
débordent de la Seine. Fait-on plus facilement le deuil d’un être ou d’un amour ?
Un roman à mettre entre toutes les mains, un cocktail de psychologie et de suspense.

« LA VIE SANS TOI »  
DE XAVIER DE MOULINS 

« LA VIE SANS TOI », ÉDITIONS LATTÈS

 TROIS QUESTIONS À XAVIER DE MOULINS  

Quel était le défi pour ce nouveau 
livre ? L’histoire vous a-t-elle 
été inspirée par votre métier  
de journaliste ?
Dans cette société de l’image, je voulais aller 
au-delà des apparences, écrire une histoire 
d’amour qui embarque le lecteur.  
Pour incarner les personnages, je me sers  
de tout. Je tiens à ce qu’ils soient ancrés dans 
le réel : un métier crédible, une identité forte.

Déjà dans Charles Draper,  
vous avez travaillé sur 
l’ambivalence des personnages. 
Pensez-vous que nous portons 
tous en nous plusieurs facettes ? 
Évidemment que nous sommes plusieurs. 
Ça prend une vie de faire connaissance 
avec tout le monde… Regardez quand vous 
tombez amoureux : vous vous sentez seul 
dans l’univers mais il y a tous les autres  
en vous, qui de votre enfance à votre âme, 
de votre cœur à votre cerveau, sont plus  
ou moins bien rangés.

 

Dès la deuxième partie vous 
offrez la narration à l’Absent, 
vous convoquez le fantasme  
de nombreuses personnes  
ou religions : les morts ne sont pas 
morts, ils nous écoutent  
et nous aident. 
Ce que je crois intimement, c’est que la mort 
n’existe pas. La mort, c’est la vie qui continue 
différemment, c’est pour ça que l’un des 
personnages dit dans le livre : « Quand il se 
tue, un enfant ne meurt jamais. »

Boys 
de Pierre Théobald, Lattès.  
L’auteur vit à Metz et signe ici un recueil 
de nouvelles ultra-moderne et sensible 
sur les hommes qui ne doivent jamais 
pleurer. À lire !

L’ALBATROS
de Nicolas Houguet, Stock.
Et si vous renaissiez le temps d’un concert ? 
De la douleur à l’émerveillement,  
ou comment incarner poésie  
et dénuement. 

 COUP DE CŒUR 
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 Spotted Texte & Sélection 
Sarah Braun

 Ce titre n’a pour objectif que celui de vous mettre  
 ce délicieusement rétro tube de Niagara sorti en 1986.  

 Peut-être aussi celui d’introduire cette sélection mode qui compile  
 ce que le beachwear masculin a fait de mieux cette saison. 

 Ahou tcha tcha tcha… 

L’AMOUR  

À LA PLAGE

42



L’AMOUR  

À LA PLAGE

Orlebach Brown
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Kiwi St Tropez
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Mango x Mistral
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DÉCOUVREZ  
NOTRE SÉLECTION

COMMANDER  
EN LIGNE 

VOTRE LIVRAISON 
EN 24H 

JOURS DE LIVRAISON : MERCREDI ET VENDREDI
COMMANDE LA VEILLE JUSQU’À 22H.

RETRAIT EN MAGASIN DU LUNDI AU VENDREDI  
À PARTIR DE 14H.

141, ROUTE DE TRÈVES L-6940 NIEDERANVEN
TÉL. : 26 34 07 82

WWW.MEATBROS.LU



Franks
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Le Slip Français



O'Neill
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 Street Model Texte 
Sarah Braun

Image 
Carl Neyroud

LUCA :

 Skater, féru de mode et de baskets, ouvert sur le monde et passionné de culture G,  
 Luca rêve de créer sa marque de mode. Un projet dans lequel il s’investit corps et âme. 

 Nous avons parlé chiffons avec lui. 

« ON NE MÉLANGE PAS NIKE ET ADIDAS ! »

Quelle est ta définition 
du style ?
Je pense qu’il n’y a pas un seul style, 
mais plusieurs. À Luxembourg, je 
regrette que la plupart des gens 
soient ‘en retard’ par rapport à 

d’autres grandes villes comme Paris. 
Du coup, on croise moins de looks 
inspirants et de gens vraiment sty-
lés. Le style, c’est ce qui te permet 
de te démarquer, de t’affirmer et de 
sortir de la masse.

Quel est ton rapport  
aux vêtements ?
Passionné. Non seulement je 
travaille comme vendeur en prêt-
à-porter, mais surtout je bosse 
pour fonder ma propre marque 
de vêtements. Pour l’inspiration, 
je tends à me situer à la croisée de 
la couture et du streetwear, mais 
je veux surtout créer des pièces 
durables. La mode est la seconde 
industrie la plus polluante, et on ne 
peut pas laisser faire ça. Le seconde-
main m’intéresse beaucoup. 

Qu’est-ce qui t’inspire 
pour tes créations ?
Les médias, la culture générale, les 
choses du quotidien. J’aime l’idée 
que sous une apparente simplicité se 
cache un énorme travail de réflexion. 
C’est d’ailleurs pour cela que j’admire 
le travail de Virgil Abloh, qui se veut 
très minimaliste mais qui pourtant est 
ultra léché.

Justement, payer hors  
de prix des pièces qui 
sont ultra simples : 
n’est-ce pas une hérésie ?
Non. Il y a tout un savoir-faire, une 
armée de personnes qui travaillent 
à la conception, au design, à la 
fabrication. On n’imagine pas les 
heures de travail qu’il peut y avoir 
derrière. Et le prix sert également à 
valoriser ce savoir-faire.

Tu portes aussi  
des bijoux. Tu fais 
attention aux moindres 
détails quand tu 
composes tes looks ?
Tout à fait ! Les accessoires 
peuvent transcender n’importe 
quelle tenue, et justement ce 
sont dans ces petits détails que 
l’on peut mesurer le sens du 
style. Tu prends un t-shirt blanc 
ultra basique, tu ajoute une 
chaîne en or – même ultra fine 
– et déjà ta tenue n’a pas  
la même allure.

As-tu une obsession 
particulière à déclarer ?
Les chaussures. Je suis un 
collectionneur, j’ai de très belles 
paires, mais je ne veux pas 
qu’elles restent dans leur boîte. 
Je les porte régulièrement,  
et j’en prends grand soin.

La pièce que tu rêves  
de t’offrir ?
Les Nike Tom Sachs Mars Yard 
2.0 : le travail de design  
de ce modèle est dément.  
Elles représentent un Graal  
pour un shoes addict comme moi !

Un fashion-faux pas 
que tu condamnes ?
Un grand classique :  
on ne mélange pas Nike  
et Adidas (rires) !
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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.

GIUSEPPE ZANOTTI  
ENRÔLE LES FRÈRES  

DE RAE SREMMURD POUR  
SA NOUVELLE CAMPAGNE

Le créateur de chaussures de luxe  
Giuseppe Zanotti troque le glamour  

de ses stilettos pour un style moderne  
et plus décalé le temps d'une campagne  

avec les membres du groupe Rae Sremmurd.  
À la clé ? Une paire de sneakers inspirée  

de l'univers du skate pour hommes et femmes.

 NOUVELLE COLLABORATION  
 POUR DONALD GLOVER  
 ET ADIDAS ORIGINALS 

Amorcée en septembre 2018,  
la collaboration entre l'acteur et rappeur  
Donald Glover et adidas Originals se poursuit  
avec le lancement d'une gamme de sneakers  
et la sortie d'une série de courts métrages réalisée  
par Royalty et produite par Mamag Studios.
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 KEANU REEVES,  
 NOUVEAU VISAGE SAINT LAURENT 
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La maison Saint Laurent a créé la surprise en dévoilant  
le visage de sa collection automne-hiver 2019,  
qui n'est autre que l'acteur hollywoodien Keanu Reeves. 
La star de Matrix et "John Wick prend la pose sur deux 
premiers clichés en noir et blanc, où il arbore deux looks 
signés Anthony Vaccarello pour Saint Laurent.

Virgil Abloh, directeur artistique  
de la ligne homme de Louis Vuitton,  

a imaginé une mini collection d'accessoires 
intégralement déclinée en orange pour  
la maison française. Les créations seront 

mises en vente dans un espace éphémère 
installé à Chicago à l'occasion  

d’une rétrospective consacrée au designer 
au Museum of Contemporary Art.

 VIRGIL ABLOH SIGNE   
UNE CAPSULE FULL ORANGE  

 POUR LOUIS VUITTON 
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 Watches   Texte 
Magali Eylenbosch 

À CHACUN SA SMARTWATCH
Souvent très intuitives et répondant de façon pointue  

aux besoins des différents utilisateurs, les montres connectées 
font toujours le buzz. Même les amateurs de belles mécaniques  

se laissent prendre au jeu.

GARMIN
En février dernier, Garmin a présenté MARQ,  
sa nouvelle collection de cinq montres connectées  
de luxe. Pour cette série, la marque s’est inspirée  
de son expérience dans les secteurs de l’aviation,  
la marine, l’automobile, et le sport en général. 
Équipées des technologies (de navigation)  
les plus avancées, chacune d’elles a été conçue 
en collaboration avec des aventuriers qui se sont 
distingués dans les différents univers.  
Garmin a sélectionné des matériaux de la plus haute 
qualité. Les montres elles-mêmes sont fabriquées  
en titane, un matériau léger et incroyablement 
résistant. Un verre saphir rend la montre inrayable. 
De superbes bracelets haut de gamme et innovants 
peuvent également être utilisés en alternance  
avec les bracelets QuickFit de Garmin.

 Prix : à partir de 1500 €
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 REVIVE LA MONTRE INTELLIGENTE 
Intégrant de multiples fonctions telles que la réception ou l’émission d’appels téléphoniques,  

l’envoi et la réception de messages, la géolocalisation ou la lecture du rythme cardiaque,  
les montres connectées suscitent un véritable engouement. Pas seulement de la part des plus jeunes, 

mais aussi de ceux qui veulent un véritable outil d’informations pour la pratique d’une activité spécifique. 
En 2018, il semble qu’une montre connectée sur deux était une Apple Watch.  

D’autres marques proposent désormais des produits qui méritent toute notre attention. 

ALPINA
L’an passé, Alpina a lancé l’AlpinerX  
sur la plateforme Kickstarter.  
Plus de 3000 montres ont été  
commandées par les membres  
de cette communauté en ligne qui ont 
pu choisir parmi plus de 11.000 options. 
La marque a donc dévoilé cette montre 
athlétique connectée multifonctions 
dans les quatre versions les plus  
sollicitées. Impossible de contenter tout 
le monde ! Cependant, Alpina  
est restée fidèle à sa cible en proposant 
un véritable produit tourné  
vers les activités en plein air  
avec les fonctions incontournables 
comme l’orientation, l’altitude  
ou la possibilité d’anticiper  
les conditions météo. Elle permet aussi 
de choisir entre différents modes,  
en fonction de l’activité pratiquée.  

 Prix : 895 € 

TAG HEUER
Cette fois, Tag Heuer s’adresse  
aux golfeurs avec une montre 
connectée sur et en dehors du green. 
En effet, la TAG Heuer Connected 
Modular 45 Golf Edition a été 
développée spécifiquement pour eux. 
Chaque aspect de la montre connectée 
et de l’application a été conçu  
pour améliorer l’expérience du joueur, 
du design aux fonctions. Au quotidien, 
la montre est un accessoire élégant, 
offrant des technologies numériques de 
pointe. L’application consacrée  
au golf n’est donc qu’une fonction 
parmi bien d’autres.  
Elle offre des rendus 3D de plus  
de 39 000 parcours dans le monde  
et une analyse complète  
des performances. Cette montre  
de sport professionnelle  
et son application peuvent même être 
utilisées lors des tournois amateurs. 

 Prix : 1850 € 

FRÉDÉRIQUE  
CONSTANT
Pour ceux qui recherchent  
à combiner modernité et tradition,  
la collection Hybrid Manufacture  
de Frédérique Constant associe  
dans une seule montre un mécanisme 
horlogerie suisse classique aux 
fonctionnalités d'une Smartwatch. La 
montre est dotée de fonctions classiques 
(heures, minutes, secondes, date) ainsi 
que de fonctions de Smartwatch (suivi 
d'activité, suivi du sommeil, indicateur 
d'autonomie, horloge universelle et 
coach intelligent). La cohabitation de 
composants mécaniques et électroniques 
dans un même boîtier risque de générer 
des effets magnétiques indésirables. 
Pour contrer cet inconvénient, Frédérique 
Constant a développé un bouclier 
antimagnétique unique intégré au boîtier.

 Prix : à partir de 3250 €
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Plébiscitée par tous les skaters  
de la planète, bien avant que  
les fashionistas ne s’affichent  
avec des Sk8-Hi aux pieds, la marque 
californienne Vans a su se faire  
une belle place au soleil sans  
jamais renoncer à son ADN,  
et ce depuis sa création, en 1966,  
par les frères Paul et Jim Doren. 
Depuis presque deux décennies,  
un autre duo créatif est à l’origine  
de sa renommée : Jon Warren  
et Rian Pozzebon, à qui l’ont doit  
– notamment mais pas que –  
des collabs complétement démentes : 
WTAPS, Tyler, The Creator, Ice-T,  
Mister Cartoon, Jason Dill,  
Taka Hayashi, The North Face,  
Takashi Murakami et bien d’autres. 
Et pourtant, malgré son CV rutilant, 
Rian Pozzebon garde les pieds bien 
sur terre et reste cool et droit dans  
ses baskets. Il a même pris le temps  
de répondre à nos questions.

 Fashion Date 
Rian Pozzebon

Texte 
Sarah Braun

Images 
Vans

 « L’IMPORTANT EST DE VIVRE DES EXPÉRIENCES 
ET D’ÊTRE BIEN DANS SES POMPES ! » 

RIAN POZZEBON :
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 « L’IMPORTANT EST DE VIVRE DES EXPÉRIENCES 
ET D’ÊTRE BIEN DANS SES POMPES ! » 
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Comment es-tu entré chez Vans ? 
J’ai quitté mon job chez Stüssy pour rejoindre leur team design shoes en 2002. 
L’histoire est plutôt marrante. Un de mes copains (Jon Warren, ndlr.) venait de 
rejoindre leur équipe ‘design shoes’. Un beau jour, il m’appelle pour me demander 
mon avis. Les idées fusent. On en vient à parler du potentiel de la marque et  
des choses que nous pourrions changer, voire améliorer, en travaillant tous les deux. 
C’est devenu une évidence : on devait bosser ensemble. Le plus fou ?  
Vans a accepté notre offre  : un mois plus tard, je dessinais des sneakers aux côtés de 
mon meilleur pote. Et ça fait 20 ans que ça dure !

Te souviens-tu de ta première paire ?
La boutique Vans était le seul magasin de chaussures de mon quartier, alors, 
forcément, j’ai commencé à en porter très jeune. À chaque rentrée scolaire ; je me 
rendais dans ce shop pour y acheter une nouvelle paire d’Authentic en toile bleu 
marine. Ce sont les seules que ma mère adoubait ! À 11 ans, elle m’a – enfin ! – laissé 
choisir des Sk8-Hi. Mais je suis resté fidèle au bleu marine !

À quel âge as-tu customisé tes premières sneakers ?
J’avais 12 ans. À l’époque, la Native American était uniquement dotée d’une semelle 
extérieure noire ; j’ai customisé un modèle en daim bleu en lui ajoutant  
une semelle blanche. 

Comment expliques-tu le succès de Vans,  
qui traverse les modes et les tribus depuis des années ?
À son parti pris de s’intéresser aux milieux underground qui assurent. Au début des 
années 70, les skaters de Venice Beach et Santa Monica qui les achetaient  
dans la boutique du coin se sont vite rendu compte que nos baskets étaient les 
meilleures pour rider. 
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Depuis, Vans n’a jamais cessé de les encourager. 
Même chose dans les années 80, lorsque Vans  
a sponsorisé le Warped Tour, dans ses salles de 
concert House of Vans à Chicago, à Londres ainsi 
que tous les pop-ups qui sont des tremplins pour 
les artistes de demain. Notre succès repose sur le 
soutien que la marque a apporté aux créatifs du 
monde entier.

Comment choisis-tu les modèles ?
De nombreux critères entrent en ligne de compte,  
mais la plupart du temps, avec la team, nous 
tombons d’accord sur l’idée de partir de modèles 
classiques et de les décliner en jouant  
sur des détails.

Les pro-riders ont-ils leur mot à 
dire lors du processus créatif ?
En un sens, oui : Vans s’appuie sur leurs 
expériences, qu’ils soient issus du skate, du surf 
ou du snowboard. Mais c’est en atteignant leurs 
objectifs grâce à nos baskets qu’ils nous apportent 
le plus. C’est une relation win-win,  
en quelque sorte !

Quelles sont les particularités  
de la semelle gaufre ?
Il n’y a pas un secret mais plusieurs, à commencer 
par la formule du caoutchouc, qui donne à la 
chaussure une adhérence parfaite. La profondeur 
de roulement et le motif boostent aussi leur 
adhérence et leur procurent un bon flex, tout en 
conservant la stabilité. 

« VANS EST LA MARQUE  
QUI REPRÉSENTE LE MIEUX  
QUI JE SUIS  
ET MES VALEURS » 

Vans Classics x The North Face, 
collaboration. Delivered Holiday 17.
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 Fashion Date 
Rian Pozzebon

Texte 
Sarah Braun

Images 
Vans

 INFOS 
. 16 mars 1966 : 
ouverture de la 
première boutique 
Vans au 704 East 
Broadway,  
à Anaheim,  
une petite ville  
de Californie

. 1 janvier 1975 : 
date de naissance  
de Rian Eugene  
Pozzebon

. 2002 :  
il quitte Stüssy,  
où il occupait  
le poste de Men’s 
Sales Manager,  
pour devenir Head  
of Footwear Design.

. 2016 :  
il devient  
Director of Global 
Footwear Design

. 20.06.2019 :  
ouverture  
du premier shop Vans 
au Luxembourg, 
au centre  
commercial  
de la Cloche D'Or

Il vaut mieux capitaliser  
sur des modèles iconiques ou sortir  
de nouveaux designs ?
L’important est de toujours trouver un équilibre entre  
les deux. C’est super important de protéger  
et de perpétuer l’héritage de la marque et de nous  
en servir comme point de départ pour créer de 
nouveaux designs. Mais on doit aussi continuer à 
innover et à faire évoluer les modèles classiques.

Combien de paires de Vans  
possèdes-tu ? 
Au début, j’ai gardé de nombreux modèles que 
j’avais dessinés, mais à un moment c’est devenu too 
much (rires) ! Je n’ai jamais été un collectionneur, 
donc maintenant, je ne garde que celles que je porte. 
Quand elles sont usées, je les change, c’est aussi 
simple que cela (rires) ! 

Es-tu autorisé à mettre d’autres 
marques ?
Bien sûr ! Mais chaque matin, quand je choisis ma 
tenue, je me rends compte que Vans est la marque 
qui représente le mieux qui je suis et mes valeurs. Et 
je te tiendrais le même discours si je ne travaillais pas 
pour eux (sourire) !

Y a-t-il un âge limite pour cesser de mettre  
des Vans ? 
Ce n’est pas une question d’âge, mais un état d’esprit (rires)!  
Avoir des Vans aux pieds aide-t-il à rester jeune ?
Perso, ça m’aide à rester connecté à mes valeurs, aux choses auxquelles 
je crois véritablement. Nous sommes profondément liés au skate,  
à la musique, à l’art et à la culture, tout ça ouvre l’esprit.  
C’est ça qui est important.
 
À qui t’adresses-tu ?
Aux créatifs, la plupart du temps. Vans n’est pas une marque qui tend 
à être toujours numéro 1 ou qui exhorte à la victoire. Nous privilégions 
l’expression de personnalités différentes, de la créativité et les choses 
qui nous rendent véritablement uniques.

Qui voudrais-tu voir avec des Vans ? 
N’importe qui pourvu qu’il contribue à rendre le monde meilleur.

Comment bien les entretenir ?
L’important est de vivre des expériences et d’être bien dans ses pompes ! 
Le reste importe peu…

De quoi es-tu le plus fier ?
Lorsque je voyage à l’étranger et que je vois la 
marque de la semelle gaufre dans la poussière, 
ou imprimée dans du ciment frais (sourire). D’un 
seul coup, le monde me semble plus petit, et j’ai 
l’impression de contribuer à rapprocher les gens. 
J’aime l’idée que notre ADN se veuille fédératrice.

Tu sais que le plus grand 
collectionneur de Vans  
est un Français ? 
Bien sûr, c’est Dimitri Coste ! C’est un photographe 
absolument fantastique, en plus d’être un 
collectionneur invétéré (rires). Il est aussi fou de 
vieilles motos ; j’adore ce mec !

Porter des Vans, est-ce acheter  
un peu du rêve californien ?
Oui, mais ce n’est pas la première chose à laquelle 
on pense lorsque l’on s’offre une paire. La Californie 
ne se résume pas à Hollywood, comme on le pense 
communément ; au contraire ! Elle fourmille de 
subcultures, tellement plus riches, comme le skate 
ou le surf qui ont finalement réussi à se faire leur 
place au soleil ! 
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SEVEN NATION ARMY

 ZARA 

Iconique et immuable, le kaki assure la caution baroudeur  
des panoplies estivales masculines. Ken dans la Jungle,  

Ken en Safari, Ken à l’armée. So What ?

 Must Have Texte & Sélection 
Sarah Braun

 TOMMY HILFIGER 

 AMERICAN VINTAGE 

 ARKET 

 BELL & ROSS 

 LEE COOPER  

 TIMBERLAND 

 SCOTCH & SODA 

 LIU JO 
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LE GRAND-DUCHÉ 
VERS L'INFINI ET AU-DELÀ

 Focus Texte 
Mathieu Rosan
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LE GRAND-DUCHÉ 
VERS L'INFINI ET AU-DELÀ

 

SPACE MINING :  
À LA CONQUÊTE DES ASTÉROÏDES 
L’histoire débute en 2016. Le Luxembourg pense alors  
à sa reconversion et le gouvernement se met en tête  
de devenir leader en matière d’exploitation commerciale 
de l’espace. Un fonds de 200 millions d’euros est alors 
créé afin de développer l’exploitation minière  
des astéroïdes. Une plateforme est également créée 
sous le nom de SpaceResources.lu et met en avant 
le programme destiné à développer un écosystème 
consacré à la prospection des astéroïdes et des 
« géocroiseurs », c’est-à-dire des objets du système 
solaire dont leur orbite les rapproche de la Terre,  
afin d’exploiter les minerais et d’autres matières 
premières qu’ils sont susceptibles de contenir.

Un an plus tard, le pays devient le deuxième pays 
au monde après les États-Unis à se doter d’un cadre 
législatif relatif à l’exploitation des ressources dans 
l’espace. Cette législation permet à toutes les sociétés 
établies sur son territoire qui exploitent des mines 
célestes la pleine propriété sur leurs extractions.  
Selon le gouvernement, la nouvelle loi spatiale garantit 
aux entreprises privées une sécurité juridique quant 
au droit aux ressources récoltées dans l’espace, ceci 
conformément au droit international.  

 Véritable fer de lance du gouvernement actuel, 
  le secteur spatial constitue, au même titre que  
 l’IT, l’avenir du Grand-Duché. Une reconversion  
 entamée depuis maintenant plusieurs années qui  
 pourrait également permettre de compenser 
 le recul du secteur financier. Alors qu’en mai 
 dernier, le Luxembourg et les États-Unis signaient  
 un accord historique de coopération spatiale,  
 on a souhaité faire le point sur la place encore  
 trop méconnue dans le secteur d’un pays  
 qui s’est mis en tête de partir à la conquête  
 des astéroïdes et de ses richesses.  
 Si vous connaissez 2001, l'Odyssée de l'espace  
 par cœur et que les aventures de Tintin  
 sur la Lune ont bercé votre enfance,  
 prenez place avec nous dans la Bold rocket  
 et laissez-vous guider à travers le sillage  
 du « space mining ». 

Trop souvent cantonné à son image de paradis fiscal 
où les banques et les institutions financières ont 
pignon sur rue (bon on ne va pas se mentir ce n’est pas 
complètement faux non plus), le Grand-Duché  
a prouvé ses dernières années qu’il était capable de 
se réinventer et d’investir dans des secteurs innovants, 
qui lui permettront de continuer sa marche en avant 
en termes de compétitivité économique. Si l’IT et la 
protection de données sont sur le devant de la scène 
depuis plusieurs années maintenant, Xavier Bettel  
a d’ailleurs affirmé il y a quelques mois sa volonté  
de faire du pays « le Data Center de l’Europe ».  
Le Luxembourg s’est également lancé le pari un peu fou 
de faire partie des États les plus engagés  
dans la conquête spatiale, et notamment  
l’exploitation minière des astéroïdes (space mining). 

Une démarche qui peut paraître saugrenue pour 
un pays qui commence seulement à flirter avec les 
600 000 habitants, mais que l’on comprend aisément 
au regard des chiffres évoqués par PwC pour ce 
marché, évalué entre 73 et 170 milliards d’euros 
à l’horizon 2045. Encore trop méconnu du grand 
public, cet intérêt pour l’espace n’est pas si récent 
et s’est nettement amplifié ces dernières années. 
Alors qu’Étienne Schneider a signé un accord de 
coopération spatiale avec son homologue américain 
Wilbur Ross en mai dernier, cette ratification  
ne représente qu’une étape de plus dans  
une stratégie amorcée depuis un long moment.

 « LE GOUVERNEMENT  
 S’EST MIS EN TÊTE  
 DE DEVENIR LEADER 
 EN MATIÈRE D’EXPLOITATION 
COMMERCIALE DE L’ESPACE »  
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Texte 
Mathieu Rosan

 Focus 

 « LE PAYS PEUT DÉJÀ COMPTER  
 SUR LA VINGTAINE D’ENTREPRISES  
 DU SECTEUR SPATIAL COMMERCIAL 

INSTALLÉES AU LUXEMBOURG »    

Elle a été élaborée de façon à accorder 
spécifiquement le droit aux entreprises d’extraire 
des minéraux, de l’eau et d’autres ressources, en 
particulier sur des astéroïdes. Une étape de plus 
qui montre la volonté du Luxembourg à faire  
du « space mining » (mines du ciel pour ceux comme 
nous qui auraient appris l’anglais avec Adibou)  
l’un des fers de lance de son économie. 
Pour des profanes tels que nous, l’idée de générer 
de l’argent avec l’exploitation de minerais célestes, 
en particulier sur les astéroïdes, peut paraître 
farfelue ; pourtant de nombreux experts évoquent 
des recettes colossales pouvant être générées par 
cette activité. C’est notamment le cas du célèbre 
astrophysicien américain Neil DeGrasse Tyson 
pour qui « le premier trillionnaire sera un mineur 
d'astéroïdes ». La NASA a d’ailleurs récemment 
identifié plus de 12 000 astéroïdes à une distance 
de 45 millions de kilomètres de la Terre.  
Les géologues pensent qu'ils contiennent  
du minerai de fer, du nickel et des métaux précieux 
à des concentrations bien plus élevées que celles 
que l’on peut trouver sur Terre. Sachant qu’un kilo 
de rhodium s’évalue aux alentours des 65 000 
euros, l’or à 30 000, le platine à 20 000 et qu’un 
seul astéroïde d’environ vingt-cinq ou trente mètres 
en contiendrait plusieurs dizaines de tonnes,  
il y a effectivement de quoi nourrir  
quelques ambitions mercantiles. 

Au-delà des aspirations commerciales clairement 
affichées par cette ruée vers un nouvel eldorado, 
certains spécialistes vont plus loin en affirmant que 
l’exploitation minière dans l’espace constitue une 
étape fondamentale pour la survie de l’humanité. 
C’est le cas de Mitch Hunter-Scullion, fondateur  
et PDG de Asteroid Mining Corporation qui 
a récemment déclaré : « l’exploitation minière  
des astéroïdes marquera une étape décisive  
dans la colonisation de notre système solaire  
et l’un des tournants majeurs de notre histoire. 

À terme, nous nous installerons bien au-delà de la Lune,  
j’en suis persuadé. Alors les ressources des astéroïdes  
se révéleront non plus utiles, mais véritablement nécessaires  
pour la survie des êtres humains. »

LSA IS THE NEW NASA  
Dans la continuité de ses ambitions, le Luxembourg s’est doté,  
le 12 septembre 2018, de sa propre agence spatiale,  
la Luxembourg Space Agency (LSA) qui a notamment pour 
mission de soutenir les entreprises du secteur. Un soutien 
d’importance quand on sait qu’il ne génère actuellement que 2 % 
du PIB luxembourgeois et que l’objectif des années à venir est 
d’atteindre les 5 %. Concernant les emplois, s’il ne permet pas 
encore d’embaucher massivement, il est en revanche un symbole 
de de la « croissance qualitative » visée par le gouvernement  
à travers ses emplois à haute valeur ajoutée qui entraînent  
une création de richesse plus forte que l’emploi traditionnel. 
Le ministre de l’Économie Étienne Schneider avait d’ailleurs 
déclaré que « les perspectives en matière de création d’emplois 
étaient encourageantes, puisque si les entreprises concernées  
se développent comme attendu, cela devrait générer quelque  
400 nouveaux emplois d’ici fin 2020 ». L’agence sera davantage  
un outil d’investissement qu’une agence spatiale traditionnelle 
selon le Premier ministre : « La LSA n’aura pas le rôle que 
peuvent avoir des agences comme la NASA ou l’Agence spatiale 
européenne. L’intérêt est d’attirer des entreprises au Luxembourg 
en soutenant leurs activités, que ce soit par le vecteur  
du fonds d’investissement que nous allons mettre en place,  
ou par l’écosystème de l’agence. »

De son côté, Mathias Link, directeur des affaires internationales  
de la Luxembourg Space Agency (LSA), est convaincu  
de la réussite des différentes initiatives amorcées, même  
s’il évoque la problématique liée à la durée de mise en place  
des différents projets : « Au début, on pensait que l’on  
s’attaquait à une petite niche, mais on s’est rendu compte  
au fil des ans que ce marché est au centre d’une grande chaîne  
de valeur. Un tel développement va se produire, la seule 
incertitude est le timing ». Dans sa course contre le temps,  
le pays peut déjà compter sur la vingtaine d’entreprises  
du secteur spatial commercial installées au Luxembourg  
et notamment SES, le leader mondial des services  
de communications par satellite, parmi ses fleurons. 
La firme, créée en 1985, est cotée à la bourse de Paris,  
et emploie près de 700 personnes. Au mois de février,  
une fusée Falcon 9 de SpaceX a lancé le fruit de ses efforts, 
#GovSat1, le premier satellite militaire luxembourgeois.
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UN FONDS DE 200 MILLIONS D’EUROS  
EST CRÉÉ EN 2016 AFIN DE DÉVELOPPER  
L’EXPLOITATION MINIÈRE DES ASTÉROÏDES

LE LUXEMBOURG S’EST DOTÉ LE 12 SEPTEMBRE 2018  
DE SA PROPRE AGENCE SPATIALE,  

LA LUXEMBOURG SPACE AGENCY (LSA) 
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L’accord avec les États-Unis est une nouvelle étape 
importante dans le renforcement de la coopération 
internationale à travers l’initiative SpaceResources.lu » 
avant d’ajouter que « le Luxembourg prend désormais 
plus de place dans l'espace que sur Terre ». 

LES ÉTATS-UNIS,  
UN ALLIÉ DE POIDS 
Alors que le Luxembourg 
multiplie les initiatives dans  
sa conquête de l’espace,  
le pays peut désormais 

compter sur un allié de poids dans ses ambitions,  
à savoir les États-Unis. Les deux pays se sont  
en effet rapprochés le 10 mai dernier, via un protocole 
d’accord qui servira à développer et à approfondir  
la coopération spatiale entre les deux États. 

Un mémorandum qui porte notamment  
sur l’exploitation minière d’astéroïdes et qui  
a pour objectif d’établir un cadre international  
pour toutes les activités liées à l’exploration,  
l’utilisation ou encore l’exploitation des ressources 
spatiales. En d’autres termes, les États-Unis  
et le Luxembourg veulent définir un nouveau  
cadre légal et assouplir la législation en vigueur  
afin de permettre aux entreprises privées d’exploiter 
facilement les ressources minières de tous  
les corps filant (ou non) à travers le système solaire. 

Lors de la signature de l’accord, Étienne Schneider  
a déclaré « qu’à l’instar des États-Unis,  
le Grand-Duché est le premier pays européen  
à offrir un cadre juridique reconnaissant  
que les ressources spatiales peuvent être utilisées. 

200 MILLIONS D’EUROS

12 SEPTEMBRE 2018 
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 One day to Texte 
Sébastien Vécrin 

ON DIRAIT LE NORD ! 
Aloha le voyageur de l’extrême ! Bold m’a gentiment demandé de t’emmener  

en vadrouille dans les contrées reculées de l’Oesling pour vérifier si l’autochtone 
y est moins snob qu’à la capitale et si la bière y est tout aussi fraîche. 

Esch-sur-Sure
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ON DIRAIT LE NORD ! 
D’aussi loin que je m’en souvienne, mon premier périple  
en terre inconnue remonte au 20 avril 2012. Ma mission ? 
Grimper au Prabelli pour interviewer Soleil Noir, le groupe  
de doom metal emmené par Chris Badge, Petrit Jung  
et Kevin Muhlen, le directeur du Casino Luxembourg Forum 
d'art contemporain. 

Comme je préfère être mal accompagné que seul, je 
mandate un ami, lui faisant miroiter musique sombre, 
femmes esseulées et canettes sur le trajet. Je m’étais 
un peu enflammé, comme souvent, sur mes promesses 
hasardeuses… Je te parle d’une époque où la Nordstrooss 
n’existe pas, d’une époque où aligner les 57 kilomètres qui 
séparent Wiltz de Strassen prend 1h30, d’une époque où un 
samedi soir, absolument aucune station-service n’est ouverte. 

Wiltz c’est également la Nuit Des Lampions, qui, depuis 
septembre 2007, propose une grosse teuf féérique au milieu  
de centaines d’installations étincelantes, du jardin  
à la Grand Rue en passant par l’amphithéâtre. L’évènement  
est tellement plébiscité par les noctambules de la Stadt que  
des bus assurent carrément la navette, tous les ans, depuis  
la Gëlle Fra. Enfin, pas cette année… La Cooperations a.s.b.l., 
instigatrice de cette ribouldingue illuminée, se laisse  
365 jours de réflexion pour se réinventer et revenir  
en pleine forme pour une belle édition 2020.  
Wait and see, comme disent les Américains. 

En parlant d’Américain, vous connaissez certainement  
De Pascal Vu Wooltz ? Il s’agit probablement du dernier punk 
shooté à Green Day et Offspring qu’il nous reste dans  
notre beau Grand-Duché. Autrefois, il a défrayé la chronique  
en organisant quelques concerts mémorables, dans son fief, 
au Café de la Bourse. Le rocker à la coupe de cheveux hirsute 
nous fait d’ailleurs l’honneur de nous servir de fixeur pour  
ce reportage d’investigation. Quand il a su que je venais 
griffonner un papier sur le Nord, il m’a directement conseillé 
de déguster un burger au Flux, à Hierheck et de descendre 
quelques pintes au Café High-Chapparal, à quelques 
encablures du fast-food, à Heiderscheidergrund.  
Son enthousiasme fait toujours chaud au cœur.   

Ni une, ni deux, avec mon association de malfaiteurs,  
nous nous entassons à cinq dans une compacte, un pack  
de Funck-Bricher à nos pieds (petit placement produit,  
ni vu ni connu, pour tenter d’activer une campagne 
Munhowen, sait-on jamais). 

Pas pressés pour un sou, pour remonter le Gutland,  
nous boudons la Nordstrooss, afin de profiter du magnifique 
coucher de soleil sur la campagne grand-ducale 
et nous autoriser, ici et là, une pause pipi, de belles terrasses 
de bistro et, pourquoi pas, une petite halte au CAPE, histoire 
de se racheter une caution intellectuelle entre  
deux rasades de shots. Le Centre des Arts Pluriels Ettelbruck 
s’est imposé, dans le paysage culturel luxembourgeois,  
pour sa programmation éclectique, qui fait autant la part 
belle aux artistes locaux qu’aux talents internationaux, 
puisant tour à tour dans le répertoire classique que  
dans des artistes plus pointus. Malheureusement pour notre 
soif de culture, le lieu ferme ce soir-là à 18 h, mais qu’à cela 
ne tienne, nous nous désaltèrerons différemment…  
et surtout plus tôt. 

 « LE BAR AURAIT PU SERVIR  
 DE DÉCOR À LA SÉRIE  
 SONS OF ANARCHY » 

Fabrik



 One day to Texte 
Sébastien Vécrin 

Premier pit stop, Diekirch, au Café du Gymnase, juste en face  
du Lycée Classique. C’est la maman de DJ Dee qui tenait,  
jusqu’en 2005, l’établissement. Bien avant de retourner  
les soirées du pays, le petit Damien enchaînait, à tout juste  
15 ans, « Alexandrie Alexandra » de Claude François avec  
« J't'emmène Au Vent » de Louise Attaque devant un parterre 
d’ados prépubères qui se roulaient des pelles entre deux cola-
vins, leurs profs et même leur directeur, qui avait ses petites  
habitudes au comptoir.  

Trèves de nostalgie, nous continuons notre ballade.  
Dehors, pas un seul papier par terre, des troquets anormalement 
vides pour un week-end, des jolies villas avec un gazon 
parfaitement entretenu et des autocollants « Mir wëlle bleiwe  
wat mir sinn » soigneusement apposés à l’arrière des SUV. 
Sur le chemin, nous nous remémorons nos barbecues  
sur les rives du lac d’Esch-sur-Sûre, nos sauts depuis le pont,  
entre deux patrouilles de police, pour impressionner les filles  
et nos coups de soleil rouge écrevisse. Nous nous rappelons 
également nos virées plus à l’Ouest au e-Lake festival,  
avec son camping, son line up techno et les afters,  
dans les ruelles d’Echternach, désespérément à la recherche  
d’un distributeur de cigarettes. 

Mais à force de papoter et d’évoquer notre tendre jeunesse,  
le GPS indique que nous sommes arrivés… devant une Aral.  
Pascal m’aurait-il joué un mauvais tour ? En y regardant de plus 
près, le dinner jouxte la station-service, dans le même bâtiment. 
Pas hyper glamour, mais on n’a pas avalé autant de kilomètres  
pour faire ceinture. Hors de question de faire demi-tour  
et on a bien eu raison : l’accueil y est sympa, les sandwichs  
sont savoureux, les frites délicieuses et la bière, ma foi, toujours  
ce goût identique et fédérateur… mais meilleur marché  
qu’en ville. Une fois requinqués, ma feuille de route nous laisse 
miroiter un spot atypique, à deux pas du camping Bissen, 
plébiscité, toujours selon la légende urbaine (enfin champêtre),  
par les gangs de motards les moins fréquentables du game. 

 « ON A DE QUOI ATTIRER 
 LE CHALAND ICI »
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Sur place, une demie douzaine de grosses 
cylindrées rutilantes devant le perron pour 
 nous accueillir. Le bar est chouette et aurait pu 
servir de décor à la série Sons of Anarchy.  
Le boss, Ed, un Hollandais de deux mètres,  
gilet de biker, cheveux longs et tatouages,  
me demande si j’ai soif ? Demande plutôt 
à un aveugle s’il veut boire l’ami ! Je rigole  
tout seul et commande une tournée de blondes. 
J’en profite pour trinquer avec Mauro.  

À l’époque, le bougre était bartender au Rocas  
et bassiste au sein des Dirty Crows. Depuis, le beau 
rouquin s’est métamorphosé en membre barbu  
des Harley Brothers Luxembourg. Avec ses frérots, 
ils accueillent, pour le week-end, trois membres 
 du chapter italien. Au milieu des rires  
et des blagues, commencent tout doucement  
à s'accumuler les tickets de caisse sur leur table. 

C’est le moment que nous choisissons pour tirer  
notre révérence, direction le Flying Dutchman,  
le club le plus mythique du Nord. On a tout dit,  
ou presque, sur cet endroit, mais de sources sûres, 
je sais que Deborah Lehnen y a donné son premier 
show, que certains rebelles de 16 piges, donc sans 
permis, s’y pointent au volant du tracteur de papa, 
qu’on y organise les plus belles soirées reggae 
du monde et que, si tu es trop « fatigué »,  
tu pourras toujours compter sur un vieux hippie  
du village pour t’héberger sur son canapé. 

 One day to Texte 
Sébastien Vécrin 

Après 40 minutes de trajet, nous franchissons  
les portes du dancing de Beaufort. Il n’y a pas foule, 
mais vraisemblablement la vraie grosse soirée avait 
lieu la veille. Timing ingrat pour notre escouade  
de fêtards attardés, mais nous faisons contre 
mauvaise fortune, bon cœur et assiégeons la piste 
pour rendre hommage au disc jockey, pas peu fier 
de nous jouer « Riders On The Storm » des Doors 
suivi de sa meilleure sélection de tubes 80’s.  
Épuisé, mais heureux, je prends, tel un sage,  
la décision d’avorter notre nuitée et tant pis  
si nous avions encore rendez-vous à l’Ancien 
Cinéma de Vianden, au Mpire à Ettelbruck  
et à la Fabrik à Mersch. On n’a plus 20 ans…  
Ni 30 d’ailleurs. Allez buonanotte,  
scusi pero commence a sentire la fatiga aqui.  

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

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

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

LUXUEUSEMENT VÔTRE
Dès sa sortie, en 2011, l’Evoque a fait sensation dans le segment des SUV compacts premium.  

Un engouement totalement mérité ! Aujourd’hui, il revient sur le devant de la scène dans une version 
fidèle à son ADN, mais encore plus luxueuse et plus moderne. 

Mieux agencé
On aimait sa taille de départ et ses lignes atypiques. Bonne nouvelle, avec 4,37 mètres, le nouvel Evoque 
est presque identique à l’original mais prouve qu’il y a toujours moyen de faire mieux. Grâce à un design 
intelligent, on dispose d’un espace utilisable accru, notamment avec un dégagement supplémentaire de 
20 mm aux genoux. Ça peut paraître anecdotique, mais ça compte. Le coffre gagne aussi en volume (+10 %) 
avec 591 litres, banquette relevée, et 1383 litres, banquette rabattue.  
S’agit-il d’un véritable véhicule familial ? Oui, mais pour quatre personnes. Au-delà, on risque de se sentir  
un peu à l’étroit. C’est une remarque assez générale pour les SUV compacts. Celui-ci n’est disponible  
qu’en version cinq portes et repose sur une nouvelle plateforme « Premium Transverse Architecture » 
qui amène vers la propulsion hybride. 

Le confort à l’anglaise
À bord, les nouvelles technologies sont omniprésentes et donnent la réplique aux standards haut de gamme  
chers au constructeur anglais. Je dois avouer qu’au volant, on ne boude pas son plaisir, même s’il faut un peu 
de temps pour apprivoiser tout l’équipement. L’Evoque s’alligne sur le Velar avec trois écrans en fonction du niveau 
des options choisies. On retrouve deux panneaux tactiles de 10 pouces, l’un destiné à l’infodivertissement  
avec le système InControl Touch Pro, l’autre permettant d’accéder à diverses commandes (mode de conduite, 
climatisation, etc.). Quant au tableau de bord, lui aussi numérique, il mesure 12,3 pouces. L’Evoque pense aussi  
à la planète, notamment en proposant des sièges en eucalyptus. Une alternative respectueuse de l’environnement. 
Je dois dire que dans l’ensemble, je suis assez fan des finitions d’un cockpit que l’on peut qualifier d’original.  
Histoire de faciliter la circulation et de donner la priorité à la sécurité, Range Rover met bien sûr au menu  
une multitude de technologies innovantes de série, en option, ou intégrées dans un pack. Une mention spéciale 
pour le rétroviseur ClearSight, un écran vidéo haute définition qui affiche en détail l’environnement situé à l’arrière. 
Grâce à la caméra qui projette une vue élargie, on détecte facilement les voitures situées dans l’angle mort. 

On the road again 
La version diesel de base de 150 ch est disponible en traction avant et dotée d’une boîte mécanique  
à six rapports. Choisissez plutôt quelque chose de plus puissant avec un moteur relié à une transmission  
quatre roues motrices et à une boîte automatique à neuf rapports. Rappelons que l’Evoque affiche un poids  
non négligeable sur la balance (en moyenne 1,8 tonne). Ces versions sont aussi équipées d’un entraînement  
« mild-hybrid » qui permettent de réduire de 6 % la consommation de carburant, soit d’émettre 8 g/km de CO2 
en moins. Dans l’ensemble, l’essai est plus que convaincant. La position de conduite est très agréable, les 
performances sont très correctes et, sur la route, la voiture se comporte parfaitement. En tout terrain, les capacités 
de l’Evoque sont vraiment remarquables. La transmission s’adaptant parfaitement aux conditions les plus extrêmes. 
Pas la peine de tergiverser, la marque a su condenser tout son savoir-faire dans ce SUV d’exception !

RANGE ROVER EVOQUE

+ Moteur : 2.0 4 cylindres 
+ Cylindrée (cm3) : 1999 
+  Puissance (ch - kW) : 110/150
+ Couple (Nm @ tours/min) : 380
+ 0-100 km/h (s) : 10,5
+ Vitesse Max (km/h) : 201

+ Poids (kg) : 1787 
+ Longueur : 4.371  
+ Consommation cycle combiné : 58 
+ Émission C02 (g/km) : 143 
+ Prix de base : 37.320 €

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

.Le format compact
.La tenue de route

.Un habitacle 
très soigné

 .Le poids qui nuit  
au dynamisme

 .Le son du diesel  
qui pourrait  

être amélioré
 .Le tarif qui grimpe

 « PAS LA PEINE DE TERGIVERSER, LA MARQUE A SU CONDENSER  
TOUT SON SAVOIR-FAIRE DANS CE SUV D’EXCEPTION ! » 
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26 ans au carré et le dynamisme qui va avec !
Amies depuis 10 ans, les deux jeunes femmes  
ne partagent pas que le même âge. Une volonté  
de lutter contre les inégalités et un optimisme  
à tout crin les lancent en 2015 dans l'aventure F4A.

Starter.
Food4all n'est pas une start-up tout à fait comme 
les autres. Pionnière du mouvement anti-gaspi  
au Luxembourg, elle permet de lutter contre  
le gaspillage alimentaire. « C'est véritablement 
une solution alliant technologie et consomma(c)
teurs. F4A représente une solution concrète  
à grand impact pour un fléau international »,  
précise Xenia. C'est de leurs années étudiantes  
et de la difficulté de bien se nourrir qui  
en est souvent le corollaire, que démarre l'idée.  
« C'était à l'époque des grands scandales alimentaires 
(eau de Javel sur nourriture, cadenas sur poubelles  
de supermarchés...) et il nous est apparu  
tout à coup aberrant que personne n'ait encore agi  
pour atténuer tant d'inégalités. »

Savoureuse idée.
Trouver une solution win-win pour tous les acteurs 
en se concentrant sur les supermarchés (cible de 
choix puisque lieu indispensable pour se nourrir 
au quotidien) et aussi se pencher sur le juridique, 
la légalité des démarches, la précision des 
contrats... 4 ans n'auront pas été de trop pour 
lancer le projet F4A !

Même si malheureusement une seule des deux est présente  
pour la séance photo, Ilana et Xenia sont bien deux 

jeunes femmes parties en croisade contre le gaspillage.  
Pleins feux sur cette généreuse idée  

et sur la start-up vertueuse qui monte.

GUILLAUME, LES GARÇONS  
ET TOUS LES AUTRES... 

À TABLE ! 
FOOD4ALL, START-UP DE LA SOLIDARITÉ.

 Start Up 
Tetrao

Texte 
Alix Bellac

Images 
Julian Benini
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GUILLAUME, LES GARÇONS  
ET TOUS LES AUTRES... 

À TABLE ! 
FOOD4ALL, START-UP DE LA SOLIDARITÉ.

Des vertus du travail et de la solidarité.
Les jeunes femmes sont fières et elles ont bien 
raison : « Depuis décembre 2018, nous avons 
eu l’opportunité de remporter quelques prix ; 
Sélectionnées par l’EIT parmi les huit meilleures 
start-up de food management dans l’Union européenne, 
nous avons ensuite remporté le prix du Jury ainsi que 
celui de l’Audience lors du Mind&Market au Luxembourg 
le même mois. 2019 sera, nous l'espérons, sur la 
même lancée car nous avons eu la belle surprise 
d’être sélectionnées pour le programme très sélectif 
Fit4Start, 8ème édition. »

Cerise sur le gâteau,
« De plus, nous avons fait l’unanimité auprès  
du prestigieux jury Dragon’s Den et Leymah Gbowee 
lors de la dernière édition de The Arch Summit et 
avons remporté le prix Social Impact Award de Leymah 
Gbowee, ancien Prix Nobel de la paix.
Nous en voulons encore plus ! Non pas  
pour nous mais afin de donner une impulsion notoire à 
notre mission tant localement qu'à l'international », 
ajoute, radieux, le binôme.
 
Spirale vertueuse.
Comme dans bien des domaines, le partenariat  
est la clé du succès et F4A s'appuie dessus :  
« Notre rêve est devenu réalité en octobre 2018  
lors du lancement de partenariat avec Delhaize 
Belval et c'est une chance incroyable d'avoir 
débuté nos activités avec une enseigne de renommée 
internationale voyant l’innovation comme une 
opportunité et non un frein. Pall Center, chaîne de 
supermarchés locaux luttant contre le gaspillage 
alimentaire nous a ensuite rejointes. Nous sommes 
ravies et nous projetons d'autres partenariats  
très prochainement ». 

Objectif grande bouffe pour tous.
« Nous espérons avoir initié une impulsion vertueuse 
qui drainera bien d'autres collaborations. 
Le Luxembourg comme marché pilote, ça le fait 
effectivement, et prouver que notre petit pays peut 
être exemplaire dans des solutions durables serait une 
victoire. Notre objectif est de réduire le gaspillage 
alimentaire et nous sommes persuadées que notre 
solution 360 degrés est adaptée à tous les marchés et 
peut devenir une communauté internationale réunie 
pour la bonne cause ».

Comment cela fonctionne ?
Disponible sur android et IOS, une application 
gratuite avertit des produits proposés à prix réduits 
et disponibles dans les magasins partenaires. Pour 
les réfractaires à la technologie, des points de 
distribution de ces produits sont également largement 
visibles dans les supermarchés.

1/3 
de la production alimentaire 

gaspillée dans le monde

9 mois 
d'activité pour F4A

80 % 
des produits mis en vente via F4A écoulés

2022 
d'ici là, le Luxembourg s'est engagé  

à réduire son gaspillage de 50% 

CHIFFRES
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Kann Design

« LES DESIGNERS PRENNENT PLAISIR 
À DÉPOUSSIÉRER  

CERTAINS SUCCÈS OUBLIÉS » 

 BELLES MATIÈRES 
On nous parle sans arrêt de couleurs inédites,  
de nouveaux motifs et des derniers lancements mobiliers. 
Mais qu’en est-il côté matériaux ? Eux aussi suivent les tendances 
du monde de la déco… voire les lancent !
Entre classiques, outsiders et dernières révélations, 
un tour d’horizon s’imposait; car si nous retrouvons toujours 
nos basiques préférés, on prend aussi plaisir à réinventer 
et dépoussiérer certains vieux succès ! Voici notre classement…

Le bois est roi
S’il est bien un incontournable déco, c’est le bois ! Impossible de s’en lasser. 
Souvent imité, jamais égalé. On adore son côté authentique et chaleureux, 
propice aux atmosphères cocon et cosy. On le préfère en version brute, 
pour jouer la carte du naturel. Grand plateau de table dans un esprit 
maison d’hôtes, mais aussi parquet ou petits objets déco, le bois se décline 
à l’envie … et se marie à l’infini: textiles moelleux comme dans un chalet, 
empiètements en acier pour les amateurs du style industriel ou couleurs 
pastels pour les inconditionnels des ambiances scandinaves …  
le bois, on n’y coupe pas!

 Design Texte 
Aurélie Guyot
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Cannage total
Voici un classique joliment revisité ! Les designers redécouvrent 
cette technique ancestrale et nous proposent une version 2019 
pleine de personnalité: en touche, comme sur des dossiers 
ou des assises de fauteuils, ou même en simple élément déco 
pour pimper un lit ou une étagère, impossible d’y échapper ! 
Graphique, le cannage crée aussi d’intéressants jeux d’ombres  
et de lumière, se déclinant en photophore ou abat-jour.  
Les puristes préfèreront la version XXL, vue chez Atelier 2+  
et leur Cane Bed ou chez Airbone et leur fauteuil AA Toscane. 
Défi relevé pour ce comeback réussi !

Rotin malin 
Nostalgie quand tu nous tient … Décidemment, les créateurs ne 
se lasseront jamais de réinterpréter les décennies passées. Après 
le cannage, c’est le rotin qui fait l’unanimité. Encore boudé il y a 
quelques saisons, on le retrouve aujourd’hui dans les intérieurs 
les plus trendy. Le bon vieux rocking chair retrouve sa place dans 
nos salons, tout comme les porte-revues et autres tables basses 
chères aux 70’s. Mais le rotin sait également se faire plus pointu et 
arty, comme sur les paravents vus chez Made.com ou la nouvelle 
collection de fauteuils AM.PM. Sa simplicité, sa légèreté et son 
prix en font un des matériaux les plus plébiscités de cette année.  

De marbre
Déjà fortement relancé, le marbre se démocratise et part à la 
conquête de tous les intérieurs. Son côté précieux et sophistiqué 
fait des émules. Version blanche et douce, noire et luxe, verte 
et graphique … les designers le manient tantôt avec parcimonie 
pour nous proposer quelques beaux objets déco ou n’hésitent 
pas à le sublimer en le traitant en total look: grands plans de 
travail, plateaux de table généreux, vasques de salle de bain 
rondes et profondes ... S’il restait un matériau cher et élitiste, le 
marbre sait dorénavant se faire plus accessible et convient enfin 
à toutes les bourses. Il était temps.

Velours toujours
Place au textile ! On parle ici de la star de la douceur, tour à tour 
élégant et bohème, hier snob et aujourd’hui hyper tendance : 
le velours. Après des débuts plus que timides, il a retrouvé ses 
aises et se travaille au kilomètre ! Rideaux, plaids, revêtements 
de sièges, descentes de lit, coussins … son aspect chaud et 
moelleux en font l’allié parfait de grasses matinées et des soirées 
télé. Les couleurs sourdes ont le chic pour le magnifier : jaune 
moutarde, bleu canard, pétrole voire noir radical, le velours 
s’accompagne de partis pris bien sentis. Et ça nous plaît bien.

Madam Stoltz

Kann Design

La chaîne BBC 2 propose une série de documentaires inspirants 
baptisée The World’s Most Extraordinary Homes.  
Nouvelle Zélande, Espagne, Norvège, Canada ou Californie, 
voici un tour du monde des maisons d’exception :  
habitat souterrain écolo à Amsterdam, bâtisse en équilibre  
sur une falaise face à l’océan en Espagne, aile d’avion en guise  
de toit d’un loft californien…  
Vous l’aurez compris, l'originalité est au programme !

À VOIR SUR BBC 2 OU NETFLIX.

ACTU
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MOODBOARD

Marie's Corner

 Design Texte 
Aurélie Guyot

Côté Table

La Boutique Danoise
La Boutique Danoise

Rien à Cirer

78



C’est en 2016 que Ze Cave a ouvert ses portes  
à Howald. Un lieu unique où sont proposées  
plus de 500 références de vins et champagnes.  
L’accent est mis sur les vins biologiques, 
biodynamiques et naturels, à savoir des vins 
respectant la terre, la santé de ceux qui  
les apprécient et les vignerons qui les produisent.  
La vigne est ainsi cultivée selon les principes bio  
ou biodynamiques, les levures utilisées pour  
la fermentation sont celles naturellement présentes 
sur la baie des raisins, les sulfites sont peu,  
voire non utilisés. À ce titre, Ze Cave est la seule 
cave à vin luxembourgeoise active au sein  
de l’Association des Cavistes Alternatifs,  
qui regroupe les cavistes désireux de proposer  
des produits authentiques. 

Plus qu’un lieu de vente, Ze Cave est un lieu  
de rencontre et de dégustation. Des ateliers  
et événements sont régulièrement organisés  
avec pour objectif la découverte et l’échange  
autour de nouveaux vins et de leurs accords possibles 
avec certains mets. L’équipe vous réserve quelques 
belles surprises pour les mois à venir dont l’ouverture, 
tout prochainement, d’un atelier cuisine.  
Elle vous permettra d’admirer en toute convivialité  
la préparation des plats que vous pouvez déguster 
sur place. On a hâte !

ZE CAVE :
LE VIN AU NATUREL

 Publireportage 

Amateur de vins ? En quête de vins biologiques et naturels,  
ou de soirées de dégustation ? Ze Cave, cave à vins et champagnes élaborés  

de façon la plus saine possible, est l’endroit idéal pour vous. 

18 Rue des Joncs,  
L-1818 Howald 
Tél.: 27 48 99 73 
www.zecave.lu

ÉVÈNEMENTS  
19/06 : Le temps de midi, 
savourez un menu typiquement 
espagnol, en accord avec  
les vins du garage wine  
« Bodegas Frontonio », élaborés 
dans la région de Saragosse. 

01/07 : Ze Cave sera  
présent lors du salon  
des vins naturels organisé  
au cœur du restaurant  
« The Farm » à Hollerich.

Juillet : Participez  
au barbecue Ze Cave  
et découvrez les vins idéaux  
pour accompagner  
tous vos barbecues d’été.

Novembre : Vivez la 5e édition 
du Salon du Champagne.  
Le temps d’une journée, 
rencontrez plusieurs vignerons  
et dégustez leur production.

INFO
Connaissez-vous l’application mobile « Raisin » ?  

Elle vous permet de trouver les vignerons, cavistes, 
restaurants ou autres établissements proposant  

des vins naturels près de chez vous.  
Ze Cave y est bien sûr référencé !



 City Trip Texte 
Godefroy Gordet

 Paris… ville aux fantasmagories, qui inspire  
 à l’éclectisme, de Hugo à Disney en passant  
 par Woody Allen, Paris est le symbole du vivre  
 à l’occidentale ou plutôt à l’européenne.  
 Ne serait-ce que pour les attaques à répétition,  
 les drames ou accidents récents qu'elle a subis,  
 la mégalopole survit et plus encore, tel le phénix,  
 elle renaît à jamais de ses cendres. Quand bulle  
 immobilière et gentrification y pullulent,  
 la capitale française conserve tout de même  
 son âme d’antan, montrant deux visages :  
 l’un chic, cher et plutôt triste,  
 l’autre brut, abordable et gai… 

PARIS : 
C’EST PARIS QUOI…
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PARIS : 
C’EST PARIS QUOI…

DOUBLE JEU

Quand on a beaucoup voyagé, traversé plusieurs continents  
ou pays, logé dans de nombreuses capitales ou mégalopoles,  
c’est dur d’aimer réellement Paris. La ville est un capharnaüm,  
il faut le reconnaître. On y circule mal voire pas, l’air est encrassé, 
les trottinettes électriques sèment la terreur, les prix des hôtels sont 
exorbitants – pour ne pas parler des loyers –, un café coûte  
en moyenne 3 balles et on peut se gâter d’un jambon beurre  
de temps en temps, si on retrouve son portefeuille à la sortie  
du métro. Pas étonnant que tout le monde fasse la gueule… 
Pourtant, loin des clichés, sous ses airs prétentieux et invivables,  
la capitale française, à bien des égards, se dévoile belle et joyeuse. 
Nettement moins étendue que Londres ou Berlin, Paris est une ville 
que l’on parcourt à pieds, sans peine. Certaines de ses bruyantes 
artères sont facilement contournables et, de monuments  
en musées, qui parsèment les 20 arrondissements,  
l’ancienne Lutèce livre des trésors d’urbanité. 

La capitale promet ainsi nombre de découvertes, issues  
de différents mondes entre extraordinaire et intime : disséminé 
dans ses bistrots de quartier, à l’image du Paul Bert dans le 11e, 
ses rues secrètes comme la Cité Durmar du 11e ou la célèbre rue 
Crémieux du 12e, ses promenades, telle que la Coulée verte  
René-Dumont traversant le 12e, ses vues surprenantes,  
comme la Butte Bergeyre dans le 19e, ses lieux atypiques,  
comme le Cabaret du Lapin Agile à Montmartre, la Maison Loo,  
une pagode du 8e, ou Les Arènes de Lutèce dans le 5e,  
rappelant le passé gallo-romain de la cité…

OÙ MANGER
Hakata Choten Les Halles,  16, rue de la Grande Truanderie, 1er : 
On y mange vite mais clairement, c’est le meilleur Ramen du coin et de loin. 
Agrémenté de ravioli vapeur, c’est un véritable trip sensoriel.

Le Bouillon Chartier, 7 rue du Faubourg Montmartre, 9e :  
Un classique de Paname, une institution même. La salle, l’ambiance,  
n’ont pas changé depuis son ouverture en 1896. Des serveurs encostumés 
présentent leur carte de plats traditionnels, sans chichi avec un naturel criant.

Guy Savoy, 1 Quai de Conti, 6e : 
C’est cher, très cher même, mais c’est l’expérience d’une vie.  
Comptez 300 sous pour vous envoyer en l’air à base d’un menu dégustation  
après quoi vous pourrez mourir tranquille, le plus tard possible évidemment…

L’Opéra Garnier, 8, rue Scribe, 9e :
Célèbre Opéra dans le monde, le Palais se visite autour d’un parcours  
dans ses couloirs et escaliers de 90 minutes, ou se vit lors  
d’un de ses spectacles grandioses, chiné en dernière minute à 10 balles.

Le Palais de Tokyo, 13 avenue du Président Wilson, 16e : 
Centre d’art et d’exposition phare de l’art contemporain, le Palais de Tokyo 
est un lieu incontournable tant pour sa programmation unique que  
pour sa philosophie avant-gardiste.

Tour d’astronomie de la Sorbonne, 17, rue de la Sorbonne, 5e : 
Méconnu et pourtant si grisant, ce vieil observatoire du Paris du début XXe 

siècle, fondé par Camille Flammarion, propose deux fois par mois,  
de partir à la découverte des étoiles.

 « LA CAPITALE PROMET  
 NOMBRE DE DÉCOUVERTES,  
 ENTRE EXTRAORDINAIRE  
 ET INTIME » 

QUE VISITER
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Texte 
Godefroy Gordet

CAPITALE DE L’ART CONTEMPORAIN

Paris c’est la peinture, la sculpture, la littérature, la photo,  
le cinéma, la mode… L’art dans toute sa quintessence.  
Paris c’était Molière, Voltaire, Sade, Sand, Manet, Monet, Degas, 
Gauguin, Proust, Hugo, et plus tard, Duchamp,  
Man Ray, Picasso ou Klein… Ces quatre derniers,  
forces vives de l’art moderne, influençant le mouvement 
artistique contemporain que Paris connaît actuellement.
Paris regorge de lieux artistiques incontournables. 
 
Au cœur de la ville, ce sont musées, fondations, galeries, centres 
d’art et espaces d’expérimentations qui occupent les rues et 
quartiers. Le Centre Pompidou dans le Marais et le Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris font office de « majors », tandis 
que le Palais de Tokyo se dresse depuis 2002, en inclassable, 
un lieu bariolé par la création contemporaine. Les Fondations 
occupent également le champ de l’art contemporain avec zèle, 
comme les exemplaires Fondations Vuitton et Cartier. 
Sans oublier le Grand Palais ou le Jeu de Paume,  
pour la photographie, les événements internationaux  
comme la FIAC, le Art Fait, Paris Photo la Monumenta ou la Nuit 
Blanche qui chacun fait rayonner l’art contemporain dans Paris.
Autour, d’autres espaces font également grand bruit.  
La « Paris la Défense Art Collection » présente notamment 
les patrons de l’art moderne ou le Mac/Val figure pionnière  
et engagée. Dans ce sens, d’autres centres d’art exultent comme la 
Galerie Édouard-Manet à Gennevilliers, Le Cube à Issy-les-Moulineaux, 
le Centre d’Art contemporain Chanot à Clamart, La Terrasse à 
Nanterre, La Maison des Arts à Malakoff… La très belle Cité 
de la Céramique à Sèvres ou l’étonnant Mastaba 1 de Jean-Pierre 
Raynaud à Garenne-Colombes connaissent une grande reconnaissance. 
Dans un autre style le Plateau, le Centquatre,  

la Galerie Thaddeus Ropac, le 116 de Montreuil, Les Laboratoires 
d’Aubervilliers, le 6B et la Briche à Saint-Denis, surfent sur des projets  
plus singuliers et/ou la participation des visiteurs et locaux.

MÉGALOPOLE EN MUTATION

Du quartier calme de Bastille, moins touristique, plus abordable  
et super bien desservi, au Marais, plus bobo, typique  
et mignon, en passant par, Saint-Germain-des-Prés, chic,  
luxueux et proche des jolis coins que sont le Louvre et le jardin  
du Luxembourg, ou encore le 10e et son côté plus brut, jeune  
et tonique avec les principales gares et le canal Saint-Martin,  
et finalement, l’ensemble des quartiers Parisiens, saturés,  
mais, pour la plupart, très attrayants… Y passer quelques nuits  
ou vivre à Paris pour de vrai, présente quelques démarches  
et sacrifices qui pourraient décourager même les plus vaillants.
Néanmoins, la ville change. Ces dernières années, la maire  
Anne Hidalgo, très critiquée dès ses débuts, a pris pour enjeu personnel 
de « changer » Paris. C’est radical, mais, en même temps, depuis 
Hausmann, personne n’avait eu la hardiesse et l’énergie d’attaquer 
en profondeur les problématiques de cette ville embourbée. 

En mars 2014, elle prend la tête de la mairie de Paris, première 
femme à ce poste, proposant à 2,141 millions d’habitants – ou 
imposant, pour certains – des mesures drastiques. Elle pousse 
ainsi à la restriction de la circulation en fermant les voies sur 
berge rive droite, créant des pistes cyclables ou des quartiers 
piétons, elle crée des logements sociaux, débusque 
le « meublé touristique » déloyal, favorise l’accueille des migrants, 
développe l’agriculture urbaine, choppe les J.O. de 2024… 
Autant de mutations qui, même si elles ne plaisent pas à tout  
le monde, font respirer la ville. Paris devient ainsi, d’année  
en année, un modèle de capitale, voire un petit paradis citadin.

 City Trip 

 « L’ANCIENNE LUTÈCE LIVRE  
 DES TRÉSORS D’URBANITÉ » 
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ADRÉNALINE - SURVOLEZ LE LAC LÉMAN
Avis aux amateurs de sensations fortes !  
Vous avez toujours rêvé de faire votre 
baptême de l’air en planant au-dessus  
du sublime lac Léman, avec une vue  
sur le Massif du Mont Blanc d’un côté  
et la chaîne du Jura de l’autre ?
Profitez de votre séjour aux Monts de Genève 
pour vivre une expérience unique dans un 
décor à couper le souffle. Au départ de 
l’aérodrome d’Annemasse, embarquez pour 
votre baptême de l’air en solo, en famille 
ou entre amis. Attachez vos ceintures, 
le décollage est imminent. Prenez de la 
hauteur…admirez les paysages grandioses qui 
s’offrent à vous. Un moment magique qu’il faut 
vivre à 100 % ! N’oubliez pas votre appareil 
photo pour immortaliser ce vol inoubliable et 
cette journée pleine d’émotions !

L’INTERNATIONALE - GENÈVE
Forte de ses nombreuses attractions 
touristiques, Genève se dote d’excellentes 
raisons pour vous rendre le temps  
d’une journée dans cette ville cosmopolite  
à seulement 10 km d’Annemasse.  
Vous y découvrirez les lieux à ne pas manquer 
qui font son âme et son histoire :

 Le jet d’eau, emblème de Genève;
 La Vieille ville et ses trésors;
  Le berceau de la haute horlogerie :  
de l’horloge fleurie à la rue du Rhône;

  Le Mur des Réformateurs,  
un hommage monumental;
  Le Palais des Nations, symbole de Genève 
capitale de la Paix;
  Le CERN, accélérateur mondial de sciences;
  L’extraordinaire destinée de Genève en 
quatre musées uniques au monde ; 
  Carouge et son ambiance bohême;
  Le quartier des Bains, tout un art de vivre;
  Les bords du lac Léman, ses rues marchandes 
où trônent les plus grandes marques.

VIVEZ LES MONTS DE GENÈVE 
AUTREMENT …

 Publireportage 

Idéalement situé entre lac et montagnes, aux abords de Genève, de la Suisse  
et au cœur de la Haute-Savoie, les Monts de Genève s’ouvrent à vous.

Point de départ idéal pour découvrir Genève,  
le lac Léman et des grandes stations de Savoie Mont-blanc.  

Profitez de la douceur des paysages pour vous détendre et vivre des expériences inoubliables !
Des sites touristiques majeurs vous attendent. Facile d’accès, très agréable à vivre,  

riche d’activités à faire et de choses à voir, laissez-vous surprendre par les Monts de Genève.

OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GENÈVE
Région d’Annemasse et du Genevois

Tél. :+33 (0)4 50 95 07 10
ot@montsdegeneve.com
www.montsdegeneve.com

INFO: Ce territoire vous offre une grande variété d’hébergements, à un très bon rapport-qualité prix.



Le Domaine Thermal innove  
cette saison avec l’inauguration,  
le 7 juin, d’un tout nouveau –  
et inédit – pop-bar. Joliment 
baptisé La Roseraie, c'est un 
petit coin de paradis, vert et 
fleuri, dans lequel on pourra se 
reposer et goûter les joies d’une 
petite carte gourmande, parfaite  
pour les envies sucrées.  

On aime le côté familial  
de cet « écrin bucolique », avec 
sa plaine de jeux toute proche, 
parfaite pour que les enfants 
s’amusent pendant que  
les parents se prélassent.  

À souligner aussi, les nombreuses 
œuvres qui en font la seule 
galerie d’art à ciel ouvert  
du Grand-Duché. Un concept 
véritablement inédit et exclusif 
au Grand-Duché dont il faudra 
absolument profiter avant  
qu’il ne soit trop tard.

La Roseraie, ouvert  
tous les vendredis, 
samedis et dimanches 
après-midi de 13H30 à 19h,  
jusqu’en septembre.
Parc du Domaine Thermal  
de Mondorf, avenue des 
Bains, Mondorf-les-Bains.

Certes, l’endroit n’est pas nouveau, mais le restaurant 
vegan du quartier Gare vit un second souffle  
sous l’impulsion de Fabrizio Annicchiarico.  
Épaulé par une équipe motivée et passionnée,  
il a repris les rênes de ce petit resto qui avait séduit  
les habitants du quartier par sa cuisine végétale,  
saine et énergétique : « hors de question  
que les clients sortent de chez moi en ayant faim  
ou en piquant du nez ! » Pour ce faire, il a d’ailleurs  
suivi des cours de nutrition afin de composer  
des assiettes et recettes parfaitement équilibrées.  
La toute petite carte est entièrement réalisée sans 
gluten, sans lactose, sans viande ni huile de palme  
et toutes les recettes sont confectionnées 
exclusivement à partir de produits bios et locaux.  
On aime la formule du midi : une soupe et un plat  
dont la recette change tous les jours, tout comme  
les jus frais, tandis que, chaque semaine, une nouvelle 
salade fait son apparition à la carte. Bref, une adresse 
parfaite pour les beaux jours et les envies légères !
Oak Bistro, 43 rue Goethe, Luxembourg (gare).

OAK BISTRO : 
LA CAUTION FRESH ET HEALTHY

 LA ROSERAIE  À LIRE !
Dans son nouveau livre, Angèle (de la Guinguette  

d’Angèle, ndlr.) vous livre tous les secrets de ses boissons saines  
et goûteuses. Jus bonne mine pomme-carotte-gingembre,  

vitamin water concombre-framboise-citron, eau détox  
citron-menthe-gingembre frais...  

Découvrez 80 recettes aux notes florales, herbacées, 
 fruitées ou encore épicées à réaliser à la maison en toute simplicité !

Eaux et Infusions Détox, Angèle Ferreux Maeght,  
Collection « Les Comptoirs Marabout »,  

aux Éditions Marabout

 Food Texte 
Sarah Braun

©Marabout
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Pas un endroit « food » à proprement parler, mais à n’en pas douter 
l’un des hotspots de l’été 2019 de l’autre côté chez nos voisins 
français. Dans le très hype quartier des Allemands, à Metz,  
vient d’ouvrir un endroit éphémère qui condense tout ce qu’on 

affectionne à la rédac : du bon son, des performances artistiques 
diverses et variées, de la bonne street food, le tout dans  
une ambiance de guinguette résolument cool.  
À ne surtout pas manquer.

ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE 

Les Frigo Ardents, Porte des Allemands, 57000 Metz

 L’OPÉRA : 
THE NEW PLACE TO BE 

Imaginez : deux chefs de renom, un bâtiment à l’histoire aussi prestigieuse 
que sulfureuse, un jardin des plus coquets : L’Opéra a (enfin !) ouvert  

ses portes sous la houlette de Mathieu Morvan (ex La Cristallerie)  
et Étienne-Jean Labarrère-Claverie (ex Cibo’s). L’un s’affaire aux fourneaux,  

tandis que l’autre joue les maîtres de cérémonie. Un duo tonitruant  
qui fonctionne à merveille. Le cadre est sublime, l’accueil franc  
et généreux, la cuisine raffinée sans chichi. Tout ce qu’on aime !

Opéra Luxembourg,  
100 rue de Rollingergrund, Luxembourg (Rollingergrund),  

www.opera-restaurant.lu

Imaginez… une terrasse  
à l’abri des regards au cours  
d’un bâtiment historique en plein 
centre de Luxembourg-Ville.  
Vous ne rêvez pas, la Cour 
Intérieure du 18, le bar de l’hôtel 
Le Place d’Armes vous tend les 
bras pour découvrir et apprécier  
la sélection de rhums et de 
whiskies rares et d’exception,  

et pourquoi pas un cigare.  
Vous préférez les cocktails ?  
Laissez-vous tenter par l’une des 
créations exclusives des maîtres 
des lieux. Résolument, Le 18 
s’imposera comme la crème de 
la crème en matière d’afterworks 
et soirées. Qui plus est, les lieux 
sont privatisables sur demande. 
Succombez.

 À L’ABRI DES REGARDS… PASSION MOSCOW MULE
 

Né dans les années 40, le Moscow Mule s’apprête  
à connaître le plus bel été de sa (longue) vie !  

On vous l’annonce : pour avoir l’air cool en terrasse  
cette saison, c’est ce cocktail délicieusement old school  

qu’il faudra siroter. Élaboré à base de vodka  
et de ginger beer, le breuvage est aussi rafraîchissant  

que désaltérant. Et enivre tout autant !  
À consommer avec modération…

Le 18, Hôtel le Place d’Armes,  
18 place d’Armes, Luxembourg (centre-ville),
Tél.: 26 20 37 211
hotel-leplacedarmes.com
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La marque de fast fashion s'associe à Netflix pour lancer  
une collection collaborative inspirée de la série Stranger Things,  
dont la troisième saison sera diffusée cet été.  
La collection, composée de vêtements, de maillots de bain  
et d'accessoires, se destine aux hommes et aux femmes.  
Elle s'inspire de la piscine municipale fictive de Hawkins. 

COLLECTION « STRANGER THING » BY H&M,  
(PRIX SELON LES PIÈCES)

 H&M SUCCOMBE À "STRANGER THINGS"  

86



Nouvelle venue sur le marché de l’horlogerie,  
la marque luxembourgeoise Loxo a présenté sa première 
création : une montre automatique dont le design  
a été pensé au Grand-Duché et dont la fabrication  
a été confiée à une manufacture suisse réputée.  
En plus de son design original, la couleur de ses aiguilles 
 se modifie avec le temps. Un véritable coup de cœur  
made in Luxembourg. 

MONTRE LOXO, (PRIX CONSEILLÉ 1 990 €)

Après avoir dévoilé une collaboration avec  
Off-White x Air Jordan 1, une nouvelle paire Pokémon x Adidas 
pourrait débarquer dans les semaines à venir en Europe. 

ADDIDAS X POKEMON, (PRIX ENCORE INCONNU)

Tu as toujours rêvé de te prendre pour Harry Potter et de zoner  
en Nimbus 2000 ? Les moldus de chez Elwing ont conçu pour toi  
le Nimbus. Un skate électrique au look affûté qui, à défaut  
de te faire gagner le championnat de Quidditch,  
te permettra de te déplacer avec style. 

SKATEBOARD ÉLECTRIQUE NIMBUS,  
(PRIX CONSEILLÉ 499,95 €)

Depuis la création de l'entreprise en 2013, Master & Dynamic 
s'est imposée comme l'une des marques de produits audio 
les plus luxueuses grâce à des collaborations  
avec Louis Vuitton ou Bamford Watch Department.  
Ces dernières semaines, la marque a montré qu'elle ne 
manquait pas non plus de flair technologique en annonçant 
la sortie de son premier casque sans fil à réduction active.

SUPRA-AURAL MW65,  
(PRIX CONSEILLÉ 499  €)

 JOUE-LA COMME HARRY  

LE LUXE AU SERVICE DES AUDIOPHILES 

 PIKA PIKA 

 MADE IN LUXEMBOURG 
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La marque Beats (propriété d'Apple) a lancé en mai dernier  
ses premiers écouteurs sans fils. Les Powerbeats Pro  
résistent tant aux chocs qu'à la transpiration, et offrent  
une autonomie presque doublée (9 heures par charge)  
par rapport aux AirPod, bien qu'ils recourent à la même 
technologie H1 d'Apple permettant la commande vocale.

POWERBEATS PRO, 250 € (PRIX CONSEILLÉ)

 The It-list  Texte & Sélection 
Mathieu Rosan

Tu n’en peux plus de prendre des raclées durant  
tes sessions ping pong quand tu fais un barbecue 
chez toi ? Et si tu t’offrais un set de ping-pong Louis 
Vuitton pour 1500 euros histoire de perdre avec style ?  
Le problème ? Un prix légèrement excessif. 

RAQUETTES LOUIS VUITTON,  
(PRIX CONSEILLÉ 1 500 €)

Comme si le carton fait par son tube rap-country "Old Town 
Road" ne lui suffisait pas, le rappeur Lil Nas X signe une 
collection de jeans et de t-shirts pour Wrangler, une marque 
qu'il cite dans son étonnant hit.

COLLECTION WRANGLER/LIL NAS X,  
(PRIX ENTRE 39 ET 149 €)

Les Nike autolaçantes de Retour vers le Futur sont enfin 
disponibles pour le grand public et en version basse.  
Voici les Nike Adapt BB coloris “Wolf Grey”  
qui te permettront de te prendre pour Marty McFly. 
Disponibles depuis le 29 mai.

NIKE ADAPT BB, (PRIX CONSEILLÉ 350 €)

 BEATS SE LA JOUE AIRPODS  

 LIL JEAN   

 BACK TO THE FUTURE 

 BLING PONG 
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CONCERTS :  
RETOUR SUR LE PRINTEMPS

04

01

02

03

04

05

01  Monster Truck - Rockhal

02  Jain - Rockhal

03   Anne-Marie - Den  Atelier

04  Caballero & JeanJass- Rockhal

05  Jamiroquai - Den Atelier

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

Toujours à l’affût des plus belles performances, des plus beaux souvenirs à se faire,  
Bold vous offre un bel aperçu de tout ce que nous avons vécu ces dernières semaines.  

Qui a fait chavirer notre cœur ? Le charisme de Triggerfinger certainement.  
Le flow de Caballeros et JeanJass, la pop sucrée de Anne-Marie.  

Les ondes positives de Jain sans aucun doute. La folie furieuse de Foals.  
Les Black Rebel Motorcycle Club et Alice in Chains plus envoûtants que jamais.  
Et comment résister à Jamiroquai ? Impossible. Tout ça nous aura donné encore  

plus d’énergie pour l’été, qui se promet d’être encore plus intense.
 

SnapshotsTexte 
Pamela Mango

Images 
Carl Neyroud
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 Snapshots Texte 
Mathieu Rosan

Images 
Carl Neyroud

 Snapshots 

DUDELANGE :
LIKE A JAZZ MACHINE

Alors que la réputation de Dudelange en tant que « Capitale du jazz du Luxembourg » n’est plus  
à faire, cette 8e édition du Like a Jazz Machine a tenu toutes ses promesses. Avec un large éventail  
de musiques de jazz actuelles, le public a eu la chance d’assister à de nombreux concerts d’artistes  

internationaux tels que le trompettiste italien Enrico Rava, le batteur français Manu Katché,  
le bassiste Kyle Eastwood, le saxophoniste et artiste hip-hop anglais Soweto Kinch et bien d’autres.  

La scène locale était comme à son habitude très bien représentée avec Claire Parsons ou encore  
Pascal Schumacher. Entre tradition et nouvelles tendances, le festival est une véritable célébration  

du jazz sous toutes ses formes que l’on a déjà hâte de retrouver l’année prochaine. 

01

02

03

04

01  Marly Marques Quintet - LAJM DAY

02  Get the Blessing - LAJM DAY

03  Soweto Kinch Quartet feat. Theo Croker + Gregory Hutchinson - LAJM DAY

04  Manu Katché - LAJM DAY

©Marc Lazzarini

©Marc Lazzarini ©Mike Zenari

© Gérard Beckers

909090





1, Place du Marché | Remich   •   22, rue du Commerce | Esch-sur-Alzette  
Tél.: 00352 27 07 59 10   •   info@immosp.lu   •   www.immosp.lu

Votre coup de cœur.


