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! été se termine et, après plusieurs mois à ingurgiter des dizaines de merguez 

trop cuites, des salades pas forcément de toute première fraîcheur  
et des litres de boissons tièdes, je dois bien avouer que je ne regretterai pas 
forcément la fin de la saison des soirées barbecues.  

Globalement, je n’ai jamais compris cet engouement totalement surfait autour de l’été  
et des activités qui lui sont inhérentes. Pourquoi attendre comme le messie une saison 
durant laquelle la canicule et les tongs sont des masterpieces ? Une période où l’on se doit 
de succomber au despotisme social nous imposant de sortir « prendre l’air »,  
même si on n’en a pas la moindre envie. « Sérieux ? Tu oses rester - au frais - chez toi,  
alors qu’il fait 35 degrés à l’ombre et que tu pourrais, comme tout le monde, profiter 
pleinement du réchauffement climatique ? » 

Bien évidemment, l’été ne se résume pas à cela. Pour beaucoup, il est également 
synonyme de farniente et de plage  ; vous savez, cet endroit où se regroupent des êtres 
humains qui comatent en « slip » sur le truc le plus inconfortable du monde : du sable. 
Enfin, parmi les incontournables, comment ne pas évoquer les moustiques ? Ces créatures 
venues directement des abîmes qui se font un plaisir de se délecter de notre sang frais. 
Bien entendu, je parle seulement des femelles, qui sont les seules à nous piquer  
afin de s’assurer le développement de leurs œufs. N’y voyez pas là une attaque  
au genre opposé, mais une simple information d’ordre entomologique.  
En 2019, il vaut mieux prendre des précautions. 
 
L’automne commence donc doucement à pointer le bout de son nez et, avec lui, 
la perspective de soirées à bingewatcher films et séries en tous genres, ou encore  
à bouquiner en regardant la pluie et les feuilles tomber. Bon, ok, on ne fera pas forcément 
attention à ce qui tombe dehors, mais un peu de poésie dans un texte  
de brutes, ça ne fait pas de mal ! Vous l’aurez compris, je fais partie de ces personnes -  
trop souvent ostracisées - pour qui l’automne est de loin la plus belle saison de l’année.  
Je ne peux donc m’empêcher de penser que les beaux jours arrivent enfin, et, avec eux,  
la multitude de surprises que nous vous avons réservées pour accompagner votre rentrée. 
Comme à chaque numéro, nous sommes fiers de vous proposer des personnalités que 
vous ne retrouverez que chez Bold. Que ce soit l’un des plus grands, si ce n’est le plus 
grand, créateur au monde, l’artiste le plus primé de l’histoire des Victoires de la Musique, 
ou encore une légende du rap français ; tous nous ont choisis pour discuter  
de leur actualité et de leur avenir en toute décontraction, comme à notre habitude. 

Enfin, j’en profite pour remercier du fond du cœur ceux grâce à qui Bold est ce qu’il est 
aujourd’hui. En particulier les personnes qui ont justement profité de ma saison favorite 
pour voguer vers d’autres horizons. Du coup, je me console en pensant à cette phrase  
de George Sand, pour qui, « l'automne est un andante mélancolique et gracieux  
qui prépare admirablement le solennel adagio de l'hiver ».  

Cela me fait d’ailleurs penser ; vous ai-je déjà parlé de la seconde saison que j’aime  
le moins ?
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 Sommaire 

Alors qu’il s’apprête à présenter au monde Maison Heler,  
l’hôtel le plus surréaliste qui ait jamais été pensé,  
à quelques encablures du Centre Pompidou-Metz,  
Philippe Starck nous a accordé quelques précieuses minutes  
pour évoquer son incroyable destin, ses multiples vies  
et son approche totalement visionnaire du design… et du monde.
Rencontre avec le plus grand créateur du XXIe siècle.
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 Mood Texte 
Sarah Braun

Aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais tiré de plans sur la comète.  
Quand certains prévoient le mariage à 25, le bébé à 30 et/ou la Rolex à 40 ans,  
mon horizon n’a que très rarement dépassé le stade des 24h.

Déjà à la maternelle, quand la crème de la crème de la grande section préparait avidement le passage  
au CP, à grand renfort de craie grasse sur papier Canson, je préférais jouer à la Barbie  
avec les petites sections, quoi qu’en dise Madame Antonelli qui me traquait tant qu’elle pouvait,  
me forçant à rejoindre mes petits camarades. Perso, je ne voyais pas du tout pourquoi m’astreindre  
à faire quelque chose que, de toute évidence, je n’avais PAS ENVIE de faire.  
Primo, je savais déjà lire, secundo, je n’envisageais pas de marcher dans les pas d’Egon Schiele ;  
ma piètre prestation en option Arts plastiques au bac a d’ailleurs confirmé mon intuition.

Force est de constater que la suite de ma scolarité s’est passée  
sur le même schéma. Parce que je préférais répéter Le Lion est Mort  
ce soir que d’étudier le théorème de Pythagore, j’ai naturellement 
embrassé une carrière littéraire (j’ai également très vite compris  
que je ne serai pas la nouvelle Céline Dion, eu égard des mines 
consternées de mes copains de chorale…), qui s’est naturellement 

prolongée par une fac de lettres. Ma pugnacité légendaire et mon excellente gestion du stress  
n’avaient alors pas vraiment séduit les jurys des classes prépas. Suite logique, le CAPES, sur les conseils 
avisés (et pas du tout archaïques) de ma maman « quand tu seras mariée et que tu auras des gosses,  
tu seras bien contente de ne bosser que 18 h par semaine ». Bien vu !
Manque de bol, n’ayant ni mari ni enfant, ce plan de carrière en or a vite tourné au vinaigre.

C’est alors que j’ai pris ma vie en main pour décider de réaliser mon rêve de gamine (après celui d’être 
princesse ou Barbie) : devenir journaliste (au grand dam de mon papa, cette fois).  
Le casque ne m’allant pas vraiment, j’ai préféré le confort de la presse féminine plutôt que m’envoler  
en Syrie comme grand reporter. C’est ainsi que j’ai pu, sept années durant, vivre de ma passion.  
Sept années merveilleuses, certes parfois compliquées, durant lesquelles j’ai rencontré bon nombre  
de mes idoles, noué de belles amitiés (et pas que), testé 197 soins anti-âge (j’ai quand même  
des rides), fait beaucoup (trop) de soirées mondaines, et siroté plus de champagne qu’on ne peut en 
boire durant toute une vie. J’ai rédigé aussi 27 dossiers sur les crèches, autant sur l’immobilier,  
et 39 sur les régimes. À défaut d’être varié, cela demandait beaucoup d’imagination  
(ma plus grande qualité)…

Et comme toutes les histoires ont une fin, il a bien fallu que celle-ci s’achève.

Sept ans, c’est peu et beaucoup à la fois. Et c’est avec le cœur serré que j’achève cet ultime billet,  
non sans une pensée très émue pour toutes les personnes que j’ai côtoyées.  
Une certaine pudeur (oui, oui) m’interdit de citer celles et ceux qui ont, à tout jamais,  
marqué ma petite vie. Mais, j’en suis convaincue, elles se reconnaîtront. (Cœur avec les doigts).

Et après ? J'aimerais bien devenir druide, je crois. Ou redevenir prof. Ou écrire un roman. Ou rien. 
Demain, c’est loin…

DEMAIN, 
C’EST LOIN…

 « J’AI PRÉFÉRÉ LE CONFORT  
 DE LA PRESSE FÉMININE   

 PLUTÔT QUE M’ENVOLER EN SYRIE  
 COMME GRAND REPORTER »    
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Véritable success-story comme on en voit peu, 
Supermiro est devenu avec le temps le portail  
de référence pour les bons plans sorties au 
Luxembourg. Fondée par Elfy Pins, une jeune 
entrepreneuse française, l’application recense  
les événements culturels, gastronomiques et business 
du Grand-Duché et de la Grande Région.  
Après des études dans le marketing et le design  
ainsi que plusieurs expériences professionnelles  
entre New York et le Luxembourg, elle lance Supermiro 
en 2015 afin de répondre à un besoin qu’elle avait  
alors identifié pour les résidents.  

Une initiative couronnée de succès car seulement  
six mois après, le site comptait déjà 10 000 utilisateurs 
uniques mensuels pour atteindre les 55 000 à l’heure  
où nous écrivons ces lignes. Malgré le succès  
et les nombreuses récompenses obtenues depuis  
le lancement de sa start-up, Elfy continue à tout mettre 
en œuvre pour développer une structure passée  
de deux à dix salariés depuis sa création.  
Avec l’arrivée de Helloboss en avril dernier ou encore 
le développement de l’application dans d’autres villes 
comme Metz ou plus récemment Bruxelles,  
la start-up semble avoir un super avenir devant elle. 

 ELFY PINS, 
 FONDATRICE DE SUPERMIRO 

 Somebody Textes 
Mathieu Rosan

Images 
Julian Benini
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L’été se termine et, comme beaucoup  
d’entre vous, nous avons grandement  
profité des nombreux concerts et 
événements organisés à Neimënster.  
À l’unanimité, cette ancienne prison devenue 
centre culturel est l’un de nos spots  
de prédilection durant les beaux jours,  
et l’un des plus prisés de la capitale.  
À la direction depuis 2014, Ainhoa Achutegui 
a fait de l’articulation entre la culture,  
les arts et les idées un véritable leitmotiv. 
Née à Caracas au Venezuela,  
Ainhoa succède à Claude Frisoni à la tête  
de l’Abbaye en 2014 après avoir passé  
huit années du côté d’Ettelbruck  
et du CAPE, où elle officiait en tant que 
directrice artistique. Première femme  
du pays à la tête d’une telle institution  
et très engagée dans sa vie personnelle, 
Ainhoa a immédiatement apporté sa vision  
à l’Abbaye en proposant régulièrement  
des sujets politiques et sociétaux.  
Une ligne qui lui a permis avec le temps 
d’affirmer un peu plus l’identité  
de ce lieu devenu une référence dans  
le monde culturel grand-ducal.  
Passionnée par les questions identitaires, 
Ainhoa est convaincue que « l’art peut 
changer les choses », c’est d’ailleurs  
pour cela qu’elle s’est désormais donné 
comme objectif de mettre en avant  
de manière plus importante le rôle éducatif 
de Neimënster et d’y développer davantage 
les résidences d’artistes. 

 AINHOA ACHUTEGUI, 
 DIRECTRICE DE NEIMËNSTER 

99



 CEHASHI, 
 PRODUCTEUR & BEATMAKER 

Alors que dans notre édition d’avril  
nous vous proposions un entretien  
avec Yousoupha, une légende du rap 
français, on souhaite désormais  
vous présenter la personne derrière  
ses deux derniers albums. Éric Bintz,  
aka Cehashi, est l’une des références  
en matière de prod’ et de beatmaking  
de musiques urbaines et de rap  
au Grand-Duché. Arrivé au Luxembourg  
à l’âge de cinq ans, il a grandi dans  
les années 90 avec les clips de rap 

qu’il voit sur MTV : très jeune, sa vocation 
prend forme. Il débute alors ses premières 
productions à l’adolescence avec la volonté 
« d’associer la musicalité du rap et son côté 
rebelle ». En 2002, il envoie sa première 
maquette à un label parisien qui voit  
en lui un futur talent et le motive  
à continuer dans cette voie. Depuis ?  
Il a multiplié les projets avec des références 
telles que le groupe Iam ou encore  
Oxmo Puccino et, bien évidemment,  
une multitude d’artistes locaux. 

Alors qu’il a notamment réalisé NGRTD 
avec Youssoupha, un album certifié  
disque d’or et nommé aux Victoires  
de la musique en 2016, la scène hip-hop 
n’est désormais plus son seul terrain  
de jeu. Après avoir composé pour le film  
de Donato Rotunno Baby(a)lone,  
et travaillé plus récemment sur Sawah 
d’Adolf El Assal, le cinéma semble 
désormais être une autre alternative  
à sa créativité et son talent.

 Somebody Textes 
Mathieu Rosan

Images 
Julian Benini
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 CARL ADALSTEINSSON,  
 DIRECTEUR DU CAPE 

Si la capitale luxembourgeoise est souvent citée comme exemple lorsque l’on parle 
d’offre culturelle, on n’évoque malheureusement pas assez souvent le nord  
de notre beau pays. Pourtant, avec le CAPE, qui, au fur et à mesure des années,  
est devenu une véritable institution, Ettelbruck n’a rien à envier à ses homologues 
situés plus au Sud. Avec une programmation où la pluridisciplinarité est reine,  
Carl Adalsteinsson met tout en œuvre pour continuer à faire du lieu une institution  
de référence dans le pays. Passionné depuis son plus jeune âge par le travail  
de l’ombre autour de la création artistique, ses études le feront voyager  
entre Marseille, Hildesheim et Luxembourg où sa carrière débutera  
lors de la première saison de la Philharmonie. Une expérience de neuf années  
qui lui permettra de succéder à Ainoha Achutegui (que l’on vous présente  
également dans ce magazine, le hasard – ou pas – fait parfois bien les choses)  
en 2014 et « d’assurer une certaine continuité dans le travail effectué auparavant ». 
Proche de la musique classique de par sa formation, Carl s’intéresse également  
aux autres formes d’art et notamment au théâtre et à la danse contemporaine.  
Alors que l’ADN du CAPE se revendique pluridisciplinaire, il s’attache chaque année 
à proposer une programmation en adéquation avec les attentes du public, qu’il soit 
local ou national, tout en gardant à l’esprit « qu’il n’y a pas un, mais des publics ».

 « CONTINUER D’ÊTRE UN FOURNISSEUR  
 DE PROXIMITÉ CULTURELLE »  
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EDSUN
MUSIQUE & DANSE POUR HOLY GHOST
La musique pop au Luxembourg ne s’est jamais aussi bien portée, en témoigne les nombreux artistes qui y opèrent  
et le succès florissant du jeune chanteur, compositeur et interprète, Edsun. Avant de tâter la scène du Primavera Festival  
au début de l’été dernier, le jeune luxembourgeois s’est fait repérer dès ses débuts en 2015, avec son EP N.O., 
pour sortir le tube Lisa en 2018 et l’EP You are not just one thing, l’année d’après. Il trouve ensuite une reconnaissance 
nationale en recevant deux prix au Luxembourg Music Awards en décembre 2018. De concert en concert le voilà lancé  
dans la faune musicale grand ducale, exultant aussi à l’étranger. Une réussite légitime tant l’artiste s’acharne  
à créer une musique libertaire qui séduit les corps autant qu’elle interroge les esprits.

mais complémentaires et lui donnent l’opportunité 
de s’exprimer totalement, « c’est un peu comme le 
Holy Ghost : ça te prend et tu ne peux plus t’en passer ».
D’ailleurs sa personnalité androgyne, marqué par sa voixau 
timbre sensible et ses chorégraphies mettant en scène la 
puissance du corps masculin, combine à nouveau ce débat 
et livre une thématique centrale du travail de Edsun, celle 
du genre, « je cherche à sortir des catégories stéréotypées, 
casser les barrières et voir le corps comme un corps et non 
un genre. Qui serions-nous, si nous n’étions pas dominés par 
ces stéréotypes qui nous sont imposés dès le plus jeune âge.

De parents Capverdiens, il grandit à Dommeldange,  
bercé par l’effervescence festive du café familial.  
C’est sûrement de là qu’est venue son affection  
pour la musique, même si Edsun la sent dans son ADN 
depuis toujours, « dès mon plus jeune âge, mes parents me 
mettaient sur une table du café et je dansais.  
C’était un peu prévisible que je me dirige vers 
la musique. C’est venu naturellement, je n’ai rien décidé ».
Chanteur, danseur et performeur, le luxembourgeois  
ne note pas de réelle distinction entre ces trois 
domaines d’expression artistique. Elles lui sont distinctes 

 Music  
Edsun

Texte 
Godefroy Gordet

Image 
Isaiah Wilson
Sam Flammang
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Entre douceur et sensualité, il est 
aussi question, dans l’esthétique 
visuelle de sa musique, du rapport 
à l’humain, ses confrontations 
face aux autres, son corps, sa 
sexualité… Un message fort pour 
l’artiste qui trouve un nouvel outil 
de réponse par le visuel, « la vidéo 
est aussi de la performance à 
mon sens. C’est donc tout aussi 
important dans ma recherche. 
Je signe mes clips en collaboration 
avec Isaiah Wilson, autour d’une 
vision globale et j’apprends à 
chaque nouveau projet ».

En 2015, il sort N.O. un premier EP très sombre et lyrique, qui 
illustre une obsession de la négation. Un premier disque lancé à 
une période difficile de sa vie, comme une sorte d’exutoire pour 
lui, « Cet EP a été un moyen pour moi de m’exprimer et sortir 
toutes les énergies négatives qui étaient en moi. Le « N.O. » 
s’était un mauvais rêve que je faisais régulièrement. J’ai essayé 
de transposer cela, ce qui m’a permis de ne plus refaire ce rêve, 
le laisser s’en aller les mauvaises choses, comme un thérapie ». 

En octobre 2018, le titre Lisa, qu’il « clip » en collaboration 
avec Isaiah Wilson, fait résonner sa musique au plus 
large. Une chanson écrite à Londres, avec le soutien du 
producteur Emerine Samuel – qui travaillera sur le second 
EP, ndlr –, « il y avait quelque chose sur les samples qui 
me faisait danser, comme une libération. Un son qui me 
faisait pensait à l’Afrique, aux danses tribales. De là est 
né le concept méditatif de ce titre. C’est un morceau qui 
m’a permis de me libérer du premier EP et de m’exprimer 
comme je le voulais ». Lisa est ainsi un titre planant méditatif 
et régénératif, au demeurant, qu’il explique comme une 
chanson avec laquelle on doit faire le vide. Lisa se décline 
comme un titre aux allures R&B alternatif et électronique, 
une direction que l’artiste va conserver par la suite. 

Dans cette lignée, il sort Ain’t Off. Un titre sous terrain 
avec lequel il introduit son second EP, à l’image de la 
session unplugged pour le Sonic Invasion ou en live encore 
récemment sur radio Latina. Une chanson qui n’a pas pu 
être sur l’EP mais qui reflète bien les aspirations du chanteur, 
« l’état d’esprit de cette chanson rentre dans l’état d’esprit 
artistique que j’ai en ce moment. Ce titre existe en soi, même 
s’il n’est pas sur l’EP, c’est une chanson un peu teaser ». 
Le 10 novembre 2018, il sort You are not just one thing, un 
second EP qui livre des rythmiques à nouveau sombres, mais 
plus aériennes. Un disque introspectif, dans lequel Edsun 
traite des thèmes qu’il n’osait pas aborder avant, « j’ai été 
beaucoup plus honnête avec cet EP, j’ai essayé d’aller dans 
une direction de libération et laisser mes peurs de côté ».

Blue Detainee, ouvre à ce discours, abordant l’amour, celui 
qui ne fait pas de différence entre les races et les affections 
sexuelles. Une façon pour l’artiste de prendre position, « je 
prends position moi-même mais aussi pour ceux qui vivent 
dans la peur et n’osent pas être eux-mêmes, aimer qui ils 
veulent aimer ».Issu de ce dernier EP, Made Out Of Water 
résonne de fait, dans la même intention. On y entend l’histoire 
d’un amour électrique, « engageant un autre prisme à ma 
musique ». « Clipé » par son fidèle partenaire Isaiah Wilson, 
on y voit deux hommes communiquer par leur mouvement 
et gestes, « une image forte qui complète ma musique ».

En décembre 2018, il est lauréat par deux fois à la 
première édition des Luxembourg Music Awards (Artist 
of the Year, Best Music Video) organisé à la Rockhal. 
Un succès critique qui a déclenché une motivation sans 
pareil chez le jeune musicien, « être reconnu pour son 
travail c’est quelque chose que tout artiste recherche. 
Ça me permet de travailler différemment, d’investir 
d’autres moyens et ça m’a ouvert d’autres portes ».  
Des récompenses venues d’un parcours très intense 
l’année dernière, suite à une sorte de mini tournée sur 
les scènes de Bruxelles, Hasselt, Berlin, Hambourg, ou 
encore en Norvège… Plusieurs dates durant lesquelles 
il a pu apprendre du métier. Aujourd’hui sur scène il 
donne à voir un véritable show en sons et en images, 
saupoudré de chorégraphie et évidemment de musique. 
Des performances souvent saluées par le public et la 
critique, « aujourd’hui, j’aimerais incorporer plus de 
musiciens à mes shows, pour faire ressortir le potentiel 
live de mes chansons. J’aimerais également travailler avec 
plus de danseurs pour créer des histoires différentes ». 

Actuellement, à l’aube d’une carrière musicale en plein 
essor, pour la suite, Edsun se voit « en train de créer de 
la musique, des histoires, des danses. Pour moi ce travail 
est une recherche constante de liberté et, même si ça 
sonne un peu cliché, j’aimerais dédier ma carrière à ça ». 

 INFOS 
. 29 ans
. Deux EP 
. 63 500 vues  
sur YouTube

. 2015  
sortie de N.O.

. Novembre 2018 
sortie de 
You are not just  
one thing

. Décembre 2018 
Artist of the Year, 
Best Music Video  
aux Luxembourg 
Music Awards
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 The Interview 
Olivier Toth

Texte 
Mathieu Rosan

Images 
Julian Benini

 « FAIRE GRANDIR  
 LA CONSTELLATION ROCKHAL-ROCKLAB » 

OLIVIER TOTH

Véritable temple de musique amplifiée, la Rockhal s’est taillé une réputation  
qui n’a rien à envier aux plus grandes salles d’Europe. Sa programmation et sa renommée ont traversé 

les frontières, offrant ainsi une vitrine remarquable du Grand-Duché  
à l’international. Étape incontournable des grandes tournées européennes,  

la salle est également très impliquée dans le développement de la scène locale,  
notamment à travers son « Rocklab », devenu un véritable 

incubateur de référence pour les artistes du pays. 

Rencontre avec Olivier Toth, directeur du lieu, afin d’évoquer avec lui l’évolution 
de la salle, du public et de l’industrie musicale dans notre pays. 

Tu peux nous raconter dans les grandes 
lignes ton parcours avant d’arriver  
à la Rockhal ?
Juriste de formation, j’ai travaillé plusieurs années comme 
avocat avant de prendre les rênes de la Rockhal en 2005. 
C’était il y a… 14 ans déjà ! Mince, je viens de réaliser que 
je n’ai pas vu le temps passer (rires). Il faut avouer que la 
musique a toujours occupé une grande partie de mon 
temps libre, que ce soit en tant qu’artiste, musicien ou 
même producteur. On pourrait croire qu’un grand écart 
sépare le juriste du musicien, mais pas du tout en fait, car 
un de mes intérêts principaux concernait l’interaction du 
droit et de la création musicale, et plus particulièrement la 
protection de la propriété intellectuelle. C’est d’ailleurs ce 
qui m’a poussé, à l’époque, à intégrer la Sacem.

Tu es à la Rockhal depuis sa création.  
Quel était le projet initial ? 
L’idée de base était de dédier un lieu à la diffusion  
de musiques amplifiées et de promouvoir la création 
artistique à travers la mise à disposition d’espaces  
et de dispositifs d’accompagnement destinés à des musiciens 
professionnels et amateurs. Avec le recul,  
et sans avoir eu conscience à l’époque du véritable potentiel 
de la constellation unique Rockhal - Rocklab, je pense que 
nous sommes parvenus à développer le cœur de ces deux 
missions, en offrant un lieu de résidence, de formation  
et un véritable incubateur pour le secteur de la musique locale. 

Justement, quel constat fais-tu  
de l’évolution de la salle depuis sa création ?  
Avec l’équipe, nous gardons toujours la même volonté 
d’aller plus loin dans nos différents projets et notamment, 
celui de continuer à positionner la salle au niveau 
européen. Dès le départ, notre ambition était, et demeure 
encore aujourd’hui, celle de mettre l’accent sur l’expérience 
de l’artiste et du public. 

Notre volonté étant que chacun reparte chez lui avec  
le sourire, le sentiment d’avoir passé un excellent moment  
et surtout l’envie de revenir souvent à la Rockhal.
Pour cela, nous nous devons de proposer, à tous les 
niveaux, le meilleur service que l’on puisse imaginer 
avec les moyens mis à notre disposition. Le soin apporté 
à l’accueil de l’artiste est primordial pour qu’il révèle 
sur scène un spectacle à son apogée. Notre attention 
est également portée vers le public, pour lequel nous 
réfléchissons constamment aux améliorations possibles de 
son expérience avant, pendant et même après concert. 

Tu parles de l’expérience du public. 
Comment celui-ci a-t-il évolué avec le temps ? 
Il y a vingt ans, le public avait plutôt tendance à assister 
uniquement aux concerts d’artistes qu’il connaissait et 
appréciait. Depuis, les mentalités ont évolué. En proposant 
une offre extrêmement variée, nous sommes parvenus 
ensemble, avec les autres organisateurs et établissements, 
à développer une clientèle très éclectique que nous 
souhaitons fidéliser sur le long terme. À l’heure actuelle, 
force est de constater que le public est de plus en plus 
jeune et nous sommes face à une génération qui ne connaît 
pas un monde sans Spotify, Youtube, les réseaux sociaux… 
ou la Rockhal (sourire). (ndlr : Youtube, Spotify et Rockhal 
sont nés en 2005)

Internet a été une révolution  
pour beaucoup de secteurs, en particulier 
le vôtre.  
Cela a été compliqué de vous adapter ?  
C’est vrai que le public est bien plus exigeant qu’avant. 
Ses nouvelles habitudes de consommation de musiques, 
d’évènements et de contenus sont analysées et prises en 
compte par nos programmateurs. Mais Internet a aussi 
permis d’ouvrir plus largement au public les multiples 
horizons musicaux. 

14



Ce « public 2.0 » pose tout un ensemble 
d’attentes qui n’existaient pas auparavant.  
À nous de nous adapter (sourire) !

On imagine que cela passe  
par d’autres aspects que le concert 
en lui-même…  
Évidemment ! C’est d’ailleurs pour cela que l’on 
essaye perpétuellement d’améliorer nos canaux 
de communication. Notre volonté est d’offrir une 
meilleure expérience de l’avant et après concert, 
de l’annonce du show, la prévente fans, l’accueil, 
une offre premium et VIP plus complète… et nous 
avons encore beaucoup d’autres idées (ndlr :  
de nouveaux bars seront inaugurés à l’automne).

Au même titre que les médias  
de masse, une salle d’ampleur 
comme la Rockhal doit avoir un rôle 
éducatif dans ce qu’elle propose  
au public. Tu es d’accord avec cela ? 
Oui complétement ! J’ai le plaisir de travailler avec 
une équipe de programmateurs, très à l’écoute 
du marché, à qui je fais totalement confiance pour 
dénicher les projets artistiques de demain. C’est pour cela 
que nous avons très souvent pris le risque de miser sur des 
découvertes, notamment lors d’évènements comme le Sonic 
Visions. Le fait de proposer à notre public des nouvelles 
tendances, des nouveaux formats d’évènements et des 
artistes encore confidentiels, constitue la signature de notre 
programmation et souligne notre volonté de contribuer  
au développement de la culture au Grand-Duché.

Tu évoques le Sonic Visions, mais on peut 
également parler du Screaming Fields 
ou encore des Luxembourg Music Awards, 
durant lesquels la scène locale est mise 
en avant. Comment a-t-elle évolué depuis 
tes débuts, en 2005 ?
Si la scène était déjà très active en 2005, les profils se 
sont diversifiés depuis. À l’époque, il y avait beaucoup 
de rock mais très peu de pop, d’électro ou de hip-hop 
contrairement à aujourd’hui. Désormais, on retrouve des 
artistes issus de tous les univers, ce qui n’était pas le cas 
quand je suis arrivé ici. Il y avait déjà beaucoup d’activités 
et de talents, mais la démocratisation des moyens de 
production ces dernières années a permis de développer 
la professionnalisation du secteur. D’ailleurs, je pense 
que l’équipe du Rocklab peut-être très fière d’avoir 
accompagné une multitude de projets de grande qualité. 
Enfin, on voit que les différents artistes du pays s’inspirent 
mutuellement afin de pousser leur niveau de performance 
le plus loin possible. 

Qu’est-ce qui manque finalement à ces 
artistes pour exploser à l’international ?
Dans l’écosystème musical, bon nombre d’acteurs 
pourraient nous aider dans cette démarche : certains 
domaines, tels que le marketing, le management et 
autre encadrement professionnel des artistes sont 
encore en voie de développement. En même temps, 
on constate qu’à l’international le modèle est en train 
d’évoluer vers une indépendance de plus en plus 
importante des artistes. Cette autonomie grandissante 
tend à modifier leur manière de travailler. J’espère 
qu’à court terme, les lacunes encore existantes 
disparaîtront rapidement de notre écosystème  
au Luxembourg. 

Quelles sont tes envies pour les années  
à venir ? 
Au niveau de la Rockhal, je souhaite étoffer davantage 
l’expérience client avec : l’arrivée de nouveaux bars 
performants, l’installation d’une ambiance lumineuse 
chaleureuse, l’évolution du site internet, sans oublier le 
développement de l’offre premium et VIP. 
Au niveau du Rocklab, continuer à faire en sorte que la 
communauté des artistes grandisse davantage au sein de 
cette entité et donne lieu, pourquoi pas, à des créations 
innovantes et surprenantes. Enfin, nous souhaitons 
poursuivre nos échanges avec les autres acteurs de 
notre secteur afin de continuer à faire évoluer l’industrie 
musicale au Grand-Duché.

 « EMMENER LE PUBLIC À LA DÉCOUVERTE  
 D’AUTRES HORIZONS MUSICAUX » 

 INFOS 
. De 2003 à 2005 
il préside la 
Commission consul-
tative des ayants-
droits de la Sacem 
Luxembourg  
et œuvre pour  
la protection  
des auteurs  
et compositeurs 

. Il intègre l'équipe  
de la Rockhal  
en tant que direc-
teur dès son ouver-
ture en 2005

. Il est l’un des 
membres fondateurs 
de Music LX, une 
plateforme qui a 
pour objectif d’ex-
porter les artistes 
luxembourgeois  
à l’international

15



 Playlist Textes 
Godefroy Gordet

FIN SEPTEMBRE

 CUT CITY – EXIT DECADES    /  POST-PUNK

Specific Recordings réédite le très bon Exit Decades du groupe suédois Cut City,  
sorti il y a une douzaine d’années. Renouveau post-punk des années 2000, Cut City associe  
des vocaux fleuris, des guitares mélodieuses et de lourdes lignes de basse, pour livrer un son  
qui s’invite obligeamment dans l’esprit. Proche d’Interpol, The Sound ou Echo & The Bunnymen,  
le quatuor nordique avait fait de cet Exit Decades, un 9 titres incontournables dans la sphère musicale 
de l’époque. La réédition de l’album signe d’ailleurs l’effervescence encore très palpable du groupe 
aujourd’hui. Le temps d’une soirée (ou peut-être plus qui sait), le groupe se reforme et viendra 
déglinguer la scène des Trinitaires le 25 octobre, aux côtés de Total Victory et Avale,  
pour les 8 ans du label messin Specific Recordings. Avis aux amateurs !

 THE BLACK KEYS  
 – LET’S ROCK 
/ ROCK ALTERNATIF 

Les Black Keys ont une aura éclatante depuis 
les immenses tubes Next Girl, Tighten Up  
et Lonely Boy qui ne peuvent laisser personne 
indifférent (près de 200 millions de vues 
YouTube cumulées). Sortis respectivement  
sur les albums Borthers en 2010  
et El Camino l’année d’après, ces trois titres 
font exploser le duo. Pourtant, Dan Auerbach 
et Patrick Carney sont dans la place depuis 
2001 et tiennent leur succès international  
de leur disque Thickfreakness sorti  
en 2003. La ligne blues-rock, à la fois rude 
et savoureuse qu’ils emploient depuis leurs 
débuts semble désormais pleine de maturité. 
D’influences diverses allant de Hendrix  
aux Beatles, en passant par James Brown, 
The Black Keys bourlingue entre funk, soul, 
blues et rock. Cette année, ils sortent  
Let’s Rock, un album plus obscur qui sent bon 
le rock et s’émancipe de leur précédent  
Turn Blue, trop vaporeux.

DÉJÀ DISPO DÉJÀ DISPO
DÉJÀ DISPO

 LOS RETROS – RETROSPECT 
/  ALTERNATIF 
 
Petite trouvaille de chez Stone Throw Record  
– qui ne cesse de nous régaler depuis plus  
de 20 ans – le prodige Los Retros balance  
son premier EP Retrospect. Mauri Tapia,  
jeune musicien de 19 ans, est le cuisinier 
derrière ce projet original, concocté  
sur base d’une recette musicale qui goûte bon. 
D’origine mexicaine, le jeune musicien tente  
et expérimente depuis son plus jeune âge  
pour commencer à auto-publier des titres  
sur Internet dès ses 16 ans, influencé par  
la musique de ses parents. D’un rock alternatif 
seventies pêché en Amérique centrale  
et plus au Sud encore à des mélodies aériennes 
et attachantes, ainsi se décline le son  
de son projet Los Retros. De fait, il tape 
rapidement dans l’œil des pontes de l’industrie, 
signe chez Stone Throw, sort le planant 
Someone To Spend Time With et entend  
sa musique à la radio… Cet été on part  
en vacances avec ce Retrospect  
dans les oreilles, ça va de pair. 

 CHEROKEE – CALIFORNISM  
/  POP-HOUSE 
 
Il y a quelques mois, Dorian Miche a.k.a 
Cherokee nous faisait part de la sortie  
de son EP Californism. Une sortie lancée  
en bonne et due forme par la vidéo du single 
Someone in L.A., relayée le 24 mai dernier, 
par le prestigieux magazine américain 
Billboard. En hommage à sa ville d’adoption, 
le producteur franco-luxembourgeois,  
sort un disque inspiré qui confirme  
sa position au sein de la scène électronique 
internationale. Infusé d’un mélange pop, 
funk, disco et house, ce nouveau projet 
de Cherokee nous souffle un son qui fait 
du bien. On y trouve des collaborations 
intéressantes avec le chanteur néerlandais 
Knight One, l’artiste K-pop coréenne YESEO 
et son compère de toujours, le Français 
Goto. Après American Spirit et Teenage 
Fantasy, avec cette nouvelle prod’ maison,  
Cherokee nous embarque sur la Côte Ouest 
américaine dans son nouvel univers.

degré d'attente note sur 4

PLAYLIST
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 CETTE APPLI  
QUI VA  RÉVOLUTIONNER VOS SOIRÉES 

 Publireportage 

Vous êtes à la recherche de LA soirée organisée dans votre quartier  
ce week-end ? Vous êtes en vacances à l’étranger entre amis  
et vous souhaitez vous rendre dans une discothèque sympa  

pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit ?  
L’application Nightlife & More pourrait bien être faite pour vous !

Imaginée par un jeune entrepreneur et son équipe débordante  
d’idées, l’application mobile Nightlife & More débarque sous forme  
de Web App dès ce mois de décembre, puis dans l’App Store  
ainsi que sur Google Play Store en mars 2020.  
Et elle devrait transformer vos prochaines sorties. 

TROUVER VOTRE SOIRÉE EN QUELQUES CLICS
Son principe est simple : répertorier l’ensemble des soirées et 
événements organisés par des bars et discothèques d’un territoire 
donné. Grâce à la géolocalisation et au mapping, l’utilisateur peut 
visualiser en un clin d’œil les activités proposées à sa proximité.  
Il peut également inclure des filtres dans sa recherche, en fonction  
de ses préférences : type d’établissement, quartier, genre de musique 
diffusée, boissons proposées (cocktails, gin, champagne, etc.). 

BOUCHE-À-OREILLE VIRTUEL
L’appli se veut participative puisque chaque utilisateur a la possibilité 
de noter l’établissement qu’il a fréquenté et de laisser un commentaire, 

de manière à orienter au mieux ses prochains visiteurs et adresser 
d’éventuelles recommandations au tenancier de l’établissement,  
dans un but d’amélioration. Pour être parfaitement représentatifs,  
les commentaires ne seront toutefois publiés qu’à partir d’un certain 
nombre. Chacun peut aussi suggérer aux développeurs  
de Nightlife & More de nouveaux établissements à intégrer,  
pour en faire profiter l’ensemble de la communauté présente sur l’appli. 

AU LUXEMBOURG D’ABORD
À son lancement au mois de décembre, NightLife & More sera active  
au Luxembourg mais aussi dans la région de l’Algarve au Portugal  
ainsi que dans les villes de Porto, Lisbonne, Paris et Londres.  
L’objectif, à terme, est d’étendre ses services à l’ensemble de l’Europe 
afin de vous permettre d’en profiter lors de tous vos voyages  
à l’étranger : pratique quand on arrive dans un pays qu’on ne connaît pas.  

Dernier atout et non le moindre : l’appli sera gratuite  
pour les utilisateurs. Tenez à l’œil sa sortie !

En augmentant leur visibilité au quotidien, 
Nigthlife & More constitue une formidable 
vitrine de notoriété pour les bars et 
discothèques. Chaque établissement a la 
possibilité de s’inscrire sur la plateforme  
pour être visible auprès de la communauté. 
Certains événements organisés peuvent être 
sponsorisés afin de figurer en haut de la liste 
de recherche présentée aux utilisateurs.  

Intéressé par le concept ?  
N’hésitez pas à nous contacter  
à l’adresse mail suivante :  
night@nightlifeandmore.com.  
Vous profiterez de 3 mois d’inscription 
gratuite afin de mieux connaître  
les services offerts par l’appli  
et visualiser l’impact de votre présence  
sur Nightlife & More. 

PROMOUVOIR VOTRE BAR OU DISCOTHÈQUE-



 « J’ADORE QUAND L’IMPROBABLE  
 DEVIENT UNE ÉVIDENCE » 

-M-
 Véritable référence de la scène musicale francophone et figurant parmi les meilleurs guitaristes   
 d’Europe, Matthieu Chedid, alias – M –, sera de passage au Luxembourg en octobre prochain  
 pour un concert événement à la Rockhal. Nous avons eu la chance d’échanger avec l’artiste  
 le plus récompensé de l’histoire des Victoires de la musique (un titre honorifique qu’il partage  
 avec son ami Alain Bashung), afin d’en savoir plus sur Lettre infinie, son dernier album, 
 mais également de revenir sur plus de 20 années de carrière ponctuée par des récompenses  
 à n’en plus finir et des projets tous couronnés de succès. Rencontre avec un artiste hors du commun. 

Il y a toujours eu beaucoup d’intimité 
dans vos albums, mais cela est encore plus 
évident dans Lettre infinie.  
Comment expliquez-vous ce besoin  
de vous dévoiler encore davantage ? 
D’une certaine manière, sur certains de mes précédents 
albums, je restais effectivement beaucoup dans le mystère. 
Avec Lettre infinie, j’ai eu envie d’être plus transparent  
et d’imager cela grâce à des lettres sonores.  
Bien évidemment, je reste pudique, mais j’avais vraiment  
ce besoin d’être plus explicite avec l’intime que d’habitude. 
Je l’ai toujours été dans mes chansons, sans jamais vraiment 
y mettre des mots. C’est vrai que, pour une fois, j’ai utilisé 
des prénoms, des noms et des choses beaucoup  
plus précises. 

C’était un moyen pour vous d’être plus proche 
de votre public ?
Oui clairement, et c’est d’ailleurs toujours par réaction.  
Dans mon précédent album solo, ÎL, on avait des morceaux 
assez spirituels dans lesquels j’étais vraiment beaucoup plus 
dans le mystère. Sans doute un peu trop, pour le public,  
qui avait parfois du mal à comprendre où je voulais en venir. 
C’est ce qui m’a poussé à être beaucoup plus explicite  
sur Lettre infinie.  

L’album est composé de 13 titres,  
comme autant de lettres que vous adressez  
au public. Quel est leur fil conducteur ? 
Il s’agit de l’intime et l’amour que j’ai envers l’autre.  
Que ce soit les personnes que j’ai pu rencontrer dans ma vie, 
mais également la planète et tout ce qui nous entoure  
au sens large. C’est ce lien d’amour entre les gens ;  
un amour infini qui est le lien de toutes ces lettres. 

Justement dans ces « lettres »,  
et contrairement à vos précédents albums, 
où vous utilisiez largement la métaphore, 
vous faites ici moins de détours  
et semblez plus direct…
C’est vrai ! Je suis très joueur et je m’amuse beaucoup  
avec les mots : c’est inhérent à tout mon univers et ma façon 
de voir les choses. D’ailleurs, c’était un peu contre nature : 
je me suis un peu forcé à ne pas être métaphorique. J’avais 
envie de voir que j’étais capable de le faire ainsi. Quand 
j’écoute des chansons d’Aznavour ou même d’Eddy Mitchell, 
qui parlent du quotidien sans aucun filtre, je trouve cela très 
beau. C’était une façon pour moi de voir si je pouvais, direct 
dans ma manière d’écrire. Une volonté, non pas comme  
un exercice de style, mais comme une sorte de charte  
et une façon d’expérimenter encore autre chose.   

Dans cet album, la guitare est de nouveau 
très nettement mise en avant.  
C’était important pour vous de replacer 
votre instrument de prédilection  
au cœur de ce projet ?
Évidemment, même si la guitare prend toute son ampleur 
sur scène quoi qu’il arrive ! Elle reste un peu plus confinée 
dans le cadre d’un album où il est compliqué de la mettre 
complétement en avant. D’ailleurs, selon moi, il n’y a jamais 
assez de place pour la guitare (rires). 

 The Interview 
-M-

Texte 
Mathieu Rosan

Image 
Boby
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-M-
-M-, votre nom d’artiste, représente  
votre part de poésie et de fantaisie. 
Il est d’ailleurs un personnage que vous 
réinventez à chaque album.  
Qui est le -M- de Lettre infinie ?
Je dirais que c’est un -M- doré quelque part. Il y a également 
une idée d’alignement. Je vais vers quelque chose de plus 
posé, de plus aligné : cela se ressent sur ma musique. C’est un 
peu la pierre philosophale de l’alchimiste que je suis. Je pense 
que je suis un peu dans cette période de l’âge d’or. Il y a de ça 
dans ma vie personnelle, intime et même dans ma vie musicale. 
Pour la petite histoire, je sors d’une semaine totalement 
magique ou j’ai eu la chance de jouer avec Roger Hodgson de 
Supertramp, et, le lendemain, avec Marcus Miller. Ce sont pour 
moi des fantasmes de musicien et d’enfant. Faire de la musique 
vingt ans après et voir des gens qui sont encore là, je le vis avec 
beaucoup d’humilité et de gratitude. Pour moi, rien n’est jamais 
acquis, et je reste abasourdi par tout ce qui peut m’arriver, 
aujourd’hui encore !

Comment expliquez-vous cette fascination, 
malgré vos nombreux succès et récompenses ?
L’émerveillement chez moi est perpétuel. On peut être 
émerveillé de choses très simples et c’est mon cas.  
La beauté d’un coucher de soleil, d’une fleur qui pousse ; 
tout est beau d’une certaine manière. C’est une notion  
qui est plutôt intérieure et ma grand-mère, Andrée Chedid, 
m’a transmis cela. C’est dans ma nature également.  
Encore une fois, je vis l’instant présent, je ne suis pas 
dans le passé ou bloqué sur ce que j’ai eu la chance 
d’accomplir jusqu’ici. Je suis dans le présent, ce qui implique 
intrinsèquement cette idée de cadeau quelque part. 

19



 The Interview 
Bon Entendeur

Texte 
Mathieu Rosan

Image 
Bon Entendeur

 The Interview 
-M-

Texte 
Mathieu Rosan

Image 
Yann Orhan
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 INFOS  
.En 1997,  
il sort Le Baptême,  
son premier album 
solo

.En 2000 et 2005,  
il obtient le titre 
de meilleur artiste 
interprète masculin 
aux Victoires  
de la musique 

.En 2007, il obtient 
le César de la meil-
leure musique  
pour le film  
Ne le dis à personne

.En avril 2017  
il sort un projet 
collectif, intitulé 
Lamomali, enregis-
tré avec de nombreux 
artistes africains 

.Lettre infinie son 
dernier album, sort 
le 25 janvier 2019

.En concert à la  
Rockhal le 5 octobre 
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Dans Superchérie,  
sur lequel vous avez travaillé avec 
Thomas Bangalter (Daft Punk), vous 
revenez à l’une de vos premières 
amours, le funk. Ça paraissait 
évident pour vous de travailler  
avec lui sur ce titre ? 
Oui, et notamment car c’est aussi une amitié 
qui date depuis de nombreuses années. Ça me 
fait d’ailleurs penser à Philippe Zdar, mon grand 
ami, que nous avons perdu il y a très peu de 
temps. C’est lui qui m’avait présenté Thomas, 
il y a un peu plus de 20 ans. Je le connais 
depuis très longtemps et j’ai une affection 
toute particulière pour lui. On a essentiellement 
collaboré ensemble pour des raisons humaines 
et pour ce plaisir d’échanger tous les deux. 
Je dois également dire que je suis vraiment 
très admiratif de l’orfèvrerie de son travail, 
notamment avec les Daft Punk. De mon côté, 
je suis plus instinctif. J’aime profondément 
expérimenter, c’est d’ailleurs pour cela que 
je parle souvent d’alchimie. Les alchimistes 
travaillent dans un laboratoire avec beaucoup 

de patience et, finalement, c’est cette idée qui m’intéresse. 
J’aime rencontrer ce genre d’artistes qui vont me faire aller 
plus loin ou ailleurs. 

En parlant de funk et de vos premières 
amours, souhaitiez-vous revenir à des choses  
que vous faisiez sur vos premiers albums ?
Comme je ne calcule pas trop les choses, je dois avouer 
que j’avais effectivement un peu lâché cet aspect  
sur mes précédents albums. J’ai pris conscience que  
je n’avais pas explicitement fait du funk depuis un petit 
moment, et j’avais envie d’y revenir. L’idée c’était aussi  
de célébrer les 20 ans de -M- à travers cet album  
et retrouver une multitude d’acteurs et d’influences  
qui font partie de mon histoire.

Vous avez déclaré que Lamomali, votre 
précédent projet, vous avait beaucoup 
apporté en tant que musicien. Est-ce que 
Lettre infinie aurait été différent si vous 
n’aviez pas eu cette expérience juste avant ?
Complétement. Tout est relié, et chaque expérience 
apporte à l’autre. Je n’aurais jamais fait cet album de cette 
manière là sans Lamomali ! C’est une évidence. Cela dit, je 
ne pourrais pas expliquer ce qui aurait été différent, mais, 
le fait d’être seul sur scène, c’est aussi en réaction à ce 
projet qui était très collectif.

En parlant de Lamomali, aimeriez-vous 
réitérer ce genre d’initiative  
dans les années à venir ? 
Ce projet m’a ouvert les portes de l’expérimentation,  
de la fusion des cultures, du fait de sortir des sentiers 
battus. C’est évident qu’il m’a ouvert à la musique du 
monde, à quelque chose de plus universel, finalement. 
Quelle forme cela va prendre, c’est encore un peu flou  
pour moi, mais en tout cas, ça m’ouvre à d’autres horizons 
que la chanson. 

Vous avez écrit Billie pour votre fille qui est 
seulement âgée de seize ans. Elle chante d’ailleurs 
sur huit des treize chansons. Comment a-t-elle 
réagi quand vous lui avez proposé de s'investir  
à ce point sur cet album ?
Ce qui est drôle, c’est qu’elle a toujours été à la maison quand 
j’écrivais mes chansons et, à chaque fois qu’elle passait derrière moi, 
elle chantait sans même que je m’en rende compte.  
Au final, quand je l’écoute, ça paraît tellement simple pour elle  
que c’était vraiment naturel de l’intégrer sur cet album. 

Vous êtes l’un des artistes francophones les plus 
primés, et chacun de vos albums est un succès.  
Qu’est-ce qui vous donne toujours envie de continuer ?
C’est justement cette idée de l’infini et des métissages musicaux. 
Aller toujours chercher des choses dans l’improbable. J’adore quand 
l’improbable devient une évidence. Résolument, rendre évident 
l’improbable, c’est vraiment ce qui me motive le plus !
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 Series Textes 
Jonathan Blanchet

 HIERRO   
/ THE ISLAND 
Fait-diversier : Pepe Coira
Insulaires : Candela Peña,  
Darío Grandinetti, Mónica López...

Sur l'île d'El Hierro, une juge est nommée  
et regardée du coin de l’œil, alors qu'elle 
doit légiférer au lendemain de la mort  
d'un jeune homme, retrouvé le jour  
de son mariage. Elle va devoir faire preuve 
de poigne dans cette communauté  
où tout le monde se connaît  
et est un suspect potentiel...  
Un whodunnit sur l'air connu 
de Broadchurch. Solide, mais 
pas vraiment novateur. 

SUR ARTE À PARTIR DU 20 SEPTEMBRE

 MISSIONS S2 
/ LOST  

 YEARS AND YEARS 
/ MAD WORLD

Commandants : Henri Debeurme, 
Julien Lacombe et Ami Cohen 
Équipage : Hélène Viviès,  
Clément Aubert, Mathias Mlekuz...

La première saison de Missions avait 
marqué les esprits. Une série de SF, 
française, qui emmenait ses personnages 
sur Mars, pour répondre à un appel de 
détresse ? Banco. D'autant que le budget 
était limité. Cette saison 2 va encore plus 
loin, creuse ses personnages (un menu 
défaut de la saison précédente) et avec 
plus d'argent, pour que le spectateur y croit 
encore davantage. Belle performance.

Prophète : Russell T Davies 
Victimes collatérales : Emma Thompson, 
Rory Kinnear, Russell Tovey...

Grande-Bretagne, 2019. Le Brexit a eu lieu.  
Une famille de la banlieue de Manchester  
accueille un nouveau-né parmi les siens.  
À partir de cette naissance et au travers  
des yeux de tout ce petit monde, la série  
va raconter quinze ans d'un monde  
et d'une société en plein bouleversement,  
pour le meilleur, mais surtout pour le pire,  
entre catastrophes naturelles, banqueroutes 
et montée des populismes. 
LA série du moment.

SUR OCS À PARTIR DU 5 SEPTEMBRE EN SEPTEMBRE SUR CANAL+

degré d'attente note sur 5

Conteur : Guillaume Nicloux
Âmes seules : Gaspard Ulliel, Freya Mavor

Vous êtes-vous déjà demandé combien  
vous donneriez pour avoir la chance  
de revenir dans le passé avant une dispute 
de couple et ce que vous seriez prêts  
à faire pour éviter à tout prix la rupture ?  

C'est le postulat qu'a choisi 
le cinéaste Guillaume 
Nicloux dans Il était une 
seconde fois, mini-série 
fantastico-romantique 
en quatre épisodes, qui 
navigue entre Eternal 
Sunshine of the Spotless 
Mind et le récent Mon 
Inconnu, qui voyait aussi, 
mais d'une manière 
différente, son héros 
lutter pour l'amour de 
sa vie. Dans Il était une 
seconde fois, c'est aussi 
de cela et un peu plus 
encore qu'il est question. 

Au début de la série, Vincent (Gaspard 
Ulliel, qui retrouve Nicloux après Les 
Confins du Monde) vient de perdre Louise 
(Freya Mavor), sans s'expliquer pourquoi. 
Un matin, on lui livre un colis en trop. 
Dans le carton, un cube, des plus banals. 
Mais, lorsqu'il entre à l'intérieur, un petit 
miracle se produit : il passe dans un autre 

monde, le même, mais avant sa rupture... 
Tout à fait dans le ton des fables qui l'ont 
précédé, Il était une seconde fois profite 
du drame personnel vécu par ses héros 
pour interroger la relation amoureuse, 
ses possibles, les errements qu'elle peut 
entraîner et les regrets qu'elle charrie.  
Au-delà, la série invite à une vraie réflexion 
sur le passage du temps et ce qui vous 
raccroche à une personne, qui va chercher 
plus loin que la seule romance décrite dans  
le synopsis. Métaphorique jusqu'au bout,  
elle interroge : faut-il, au fond, se raccrocher 
au passé et s'empêcher d'avancer ?  
Des situations qui donnent l'occasion 
de voir briller des seconds rôles, comme 
Patrick d'Assumçao, qu'on a souvent connu 
bouleversant... et ce n'est pas sa partition 
dans la série qui va venir changer les choses. 
Il était une seconde fois se fait malgré 
tout plus bancale, quand elle cherche à 
expliquer son concept (le cube, d'où vient-
il ?) et flirte avec le thriller. Elle se fait trop 
chargée et inutilement complexe. Elle n'en 
avait pas besoin pour se faire remarquer.

 IL ÉTAIT UNE SECONDE FOIS   / RETOUR VERS LE FUTUR  
SUR ARTE.TV JUSQU'AU 28 SEPTEMBRE

SERIES
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 Video Games Textes 
Mathieu Rosan

CRASH TEAM RACING  
« MARIO KART » KILLER ? 

Après bien des années d'attente, Borderlands 3 va enfin faire son grand retour.  
La licence explosive à la patte graphique colorée, combinant jeu de tir à la première 
personne et RPG, sera certainement l’un des titres les plus attendus de la rentrée.  
D’après les premiers éléments montrés au public, le jeu s'annonce particulièrement dense 
et 2K Games a déjà prévu un season pass avec quatre campagnes additionnelles.  
Comme dans les précédents opus, le titre proposera un mode solo en coopération,  
ainsi qu'un mode en ligne. Prévu pour le 13 septembre 2019 sur PS4, Xbox One et PC  
en exclusivité sur l’Epic Game Store, il nous tarde de l’avoir entre les mains  
et de retrouver son univers si singulier. 

Lorsque l’on parle de jeux de courses déjantés sur un karting,  
le premier nom qui nous vient à l’esprit est évidemment Mario Kart. 
Titre mythique, apparu sur Super Nintendo dans les années 90,  
il s’est depuis imposé comme une référence absolue du genre.  
S’il a longtemps été seul sur son créneau, différents titres sont 
depuis apparus sur le marché. On peut notamment évoquer Street 
Racer sur SNES, Diddy Kong Racing sur N64 ou encore Sonic & 
Sega All-Star Racing sur Wii et Wii U. Seulement voilà, il n’est pas 
toujours facile d’être Calife à la place du Calife. Le seul à avoir 
« inquiété » Peach, Luigi et consorts est sans doute Crash Bandicoot 
avec son Crash Team Racing, sorti en 1999 sur PS1, et qui, à 
l'époque, tenait la dragée haute à Mario Kart 64. Probablement 
ragaillardi par le succès de Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, 
Activision s’est donc lancé dans le développement  
d’un remake de l’un de ses titres cultes, afin de proposer une 

alternative à Mario Kart sur la génération actuelle de consoles. 
Toujours prêt à surfer sur notre fibre nostalgique, le titre est un 
véritable retour en enfance et nous procure autant de plaisir que 
durant nos premiers émois avec le célèbre renard. Crash est ici 
accompagné de 34 autres personnages – allant de ses amis Coco  
et Crunch à ses pires ennemis –, le Dr Neo Cortex, Tiny Tiger  
ou encore Dingodile. Tous s'affrontent dans des courses à huit sur 
31 circuits et 12 arènes. Trois générations de consoles plus tard,  
le moteur graphique fait des merveilles. Ça chatoie, ça fourmille  
de détails dans tous les coins, sans surcharger ni trop nuire à la lisibilité. 
Quant à la maniabilité, le titre se présente comme une expérience  
à la Mario Kart, c’est-à-dire un jeu de course arcade à la prise en main 
immédiate. Dans les faits, il réclame un peu plus de doigté pour être 
maîtrisé. Une variable qui saura ravir les joueurs un peu plus exigeants 
et qui apporte plus de profondeur et de variété aux courses. 

DISPO SUR PC, PS4 ET XBOX ONE

DISPO SUR PS4 ET XBOX ONE, LE 13 SEPTEMBRE
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note sur 5

 BORDERLAND 3 - LE TRIPLE A DE LA RENTRÉE ? 

Techniquement réussi
Un gameplay exigeant 
Pas de carapace bleue !

Une résolution  
de 30 fps seulement
Parfois un peu frustrant 
en solo
Un multi pas  
complètement au point

degré d'attente
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JUSQU’AU 15.09  /
JEAN WEYRICH, 
GENTLEMAN 
PHOTOJOURNALISTE
Le photographe Jean Weyrich mettait  
pendant des décennies son précieux talent  
au service de la presse luxembourgeoise  
en documentant d’une façon précise  
les différents aspects de la vie socio-culturelle 
ainsi que de multiples événements politiques. 
Afin d’honorer ce travail d’une importance 
majeure, la Photothèque de la Ville  
de Luxembourg se propose de rendre 
hommage au photographe que fut  
Jean Weyrich sous forme d’une exposition 
photographique. Une sélection consciencieuse 
d’une centaine de clichés couvrant l’époque 
des années 1961 à 1995 est désormais mise  
en évidence au Ratskeller.Cercle Cité / www.cerclecite.lu
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21.09 / OH OH
À la suite du triomphe mondial de leur 
dernière création, Camilla Pessi et Simone 
Fassari présentent un nouvel épisode de la vie 
mouvementée de leur tandem loufoque,  
avec toujours la même envie : dépoussiérer  
le comique de situation et mettre à nu  
les dynamiques clownesques de l’être humain.  
Sans jamais dire un mot, le duo (faussement) 
naïf explore les joies et peines du vivre 
ensemble à travers la musique, l’acrobatie,  
le mime et le langage universel du corps. 
Nombreux sont ceux qui auront le plaisir  
de revoir ce couple rafraîchissant.  
Les autres le rencontreront avec stupéfaction.

Kinneksbond / www.kinneksbond.lu
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03.10/ ALEX VIZOREK
L'art c'est comme la politique, ce n’est pas parce 
qu'on n'y connaît rien qu'on ne peut pas en parler. 
Et Alex Vizorek en a des choses à dire  
sur la musique, la sculpture, le cinéma ou encore 
l'art moderne. Le phénomène de l'humour belge 
vous emmène dans un univers flamboyant  
où Margritte, Ravel, Bergman, Visconti et Bergon, 
côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez  
et Paris Hilton.
Sa mission : vous faire rire tout en apprenant.  
À moins que ce ne soit l'inverse.
Ce jeune Belge n'est pas drôle uniquement 
sur les planches. En parallèle à son spectacle, 
Alex Vizorek anime avec Charline Vanhoenacker 
l'émission culte Par Jupiter sur France Inter,  
et propose une chronique dans l'émission  
Salut Les Terriens chaque week-end.

Rockhal (Club) / www.rockhal.lu

En tant que musicien, on est d’abord fan  
de musique. Avec son programme  
« Aner Lidder », l’auteur-compositeur-
interprète luxembourgeois Serge Tonnar  
rend hommage aux plus grands noms  
de la chanson internationale en interprétant  
ses propres versions de titres de quelques-uns 
de ses héros musicaux, tous traduits  
en luxembourgeois. 
Il est accompagné par un petit groupe 
d’excellents instrumentistes et quelques 
invités surprises au chant.

Philharmonie /  
www.philahrmonie.lu

21.09 /  
SERGE TONNAR : 
ANER LIDDER

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

Kinneksbond / www.kinneksbond.lu

DU 28.09 AU 24.02.2020 /  
L'ŒIL EXTATIQUE. 
EISENSTEIN, UN CINÉASTE À LA CROISÉE 
DES ARTS
L’exposition entend faire découvrir  
et redécouvrir au public français et européen 
un nom majeur du septième art  
et de la culture mondiale, un homme 
considéré comme le « Léonard de Vinci 
russe », et qui, le premier, se présenta 
comme un cinéaste en habits d’artiste.  
Il s’agit ainsi d’insister sur l’Eisenstein faiseur, 
amateur, collectionneur, commentateur  
et monteur d’images, un Eisenstein 
visionnaire, toujours soucieux 
d’expérimentation radicale et d’affecter 
profondément et durablement le spectateur.
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04.10 /
CLAIRE PARSONS 
& ERAN HAR EVEN
La chanteuse de jazz anglo-luxembourgeoise 
Claire Parsons et le guitariste israélien 
Eran Har Even forment un duo dans lequel 
ils utilisent leurs références culturelles 
respectives comme vivier créatif. Ils accordent 
leurs influences et visions musicales  
pour créer un projet qui est à la fois novateur 
et parfaitement équilibré. Leurs concerts  
se distinguent par une atmosphère intime  
et décontractée. En 2018, Claire Parsons  
a été lauréate du Luxembourg Music Award 
dans la catégorie « Meilleur musicien 
émergent ». Eran Har Even est guitariste  
et professeur de musique à Amsterdam,  
où il s’est établi et fait aujourd’hui partie 
intégrante de la scène jazz néerlandaise.  
Le duo publiera son premier enregistrement 
fin 2019.

Centre des Arts  
Pluriels Ettelbruck /  
www.cape.lu

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

04.10 / CABALLERO & JEANJASS

Caballero & JeanJass, duo incontournable 
belge, revient avec Double Hélice 3 : 
des morceaux rythmés alliant mélodies 
inimitables, des textes efficaces et percutants, 
et de nombreux invités incontournables 
comme Hamza, Fianso, Krisy, Roméo Elvis 

ou encore Stromae. Déjantés mais toujours 
authentiques, Caballero & JeanJass  
ont remarquablement attiré l’attention  
de la jeune génération qui les a érigés  
en figures de proue de la nouvelle scène  
hip-hop belge.

04.10 / 
MANU KATCHÉ
« Le jeu de Manu, c’est comme du taï-chi », 
s’exclame Michel Jonasz : un équilibre  
entre la terre et l’éther, l’enracinement  
et la légèreté. Qu’il tienne les baguettes  
pour Peter Gabriel, Sting, Souchon ou Cabrel, 
ses mouvements félins et sereins captent  
le regard, invitant notre oreille à savourer  
les vertiges du rythme. Dans The ScOpe,  
son dernier album, la batterie à la fête explore 
une géographie spacieuse d’influences soul, 
trip-hop, reggae, dub. Le corps, stimulé  
par des motifs entêtants, est constamment 
tenté de danser ; l’esprit, happé  
par un synthétiseur atmosphérique,  
une guitare en apesanteur, flotte entre lumière 
et nostalgie. Réunissant des complices  
de toujours, ce quartet délivre une musique 
généreuse qui scrute les profondeurs  
du cœur et des cieux.

 The diary  

Après onze années d’existence et une dernière 
éditions au succès retentissant, avec plus de 
100 projections et 10 400 visiteurs,  
le Festival CinÉast s’est définitivement installé  
au cœur du paysage culturel luxembourgeois.  
Il se positionne comme un lieu de rencontres  
et d’échanges entre les professionnels  
d’un secteur mais aussi les diverses 
communautés vivant au Luxembourg  
et en Grande Région. Cette année encore,  
avec la célébration du 30e anniversaire  
de la chute du mur de Berlin et un Focus  
sur la Lituanie, le festival poursuit sa ligne 
artistique tournée vers l’Europe de l’Est. 
Projections, concerts et ciné-concerts,  
ciné-débats, marathons courts métrages,  
mini-retrospectives, masterclass  
et une exposition sont au programme  
de cette 12e édition qui s’ouvrira par le concert 
de Shantel & Bucovina Club Orkestar,  
le 4 octobre à partir de 19h30 au Melusina Club.

Luxembourg-ville / 
www.cineast.lu

DU 3.10 AU 20.10 /  
CINÉAST

Arsenal (Metz) /  
www.citemusicale-metz.fr
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29.09 AU 05.10 / 
RIGOLETTO
Premier opéra d'une trilogie Verdi proposée 
cette saison par l'Opéra-Théâtre, Rigoletto 
nous entraîne à Mantoue au XVIe siècle.  
Le Comte Monterone accuse le Duc,  
grand coureur de jupons, d'avoir déshonoré 
sa fille. Rigoletto, bouffon bossu du Duc,  
se moque de lui. Monterone jette alors  
une malédiction sur les deux hommes.  
Cette malédiction semble prendre effet 
quand le Duc séduit Gilda, la propre fille 
de Rigoletto... Un chef-d’œuvre romantique 
bouleversant, qui nous offre également  
l'un des plus beaux airs du répertoire  
de ténor, La Donna è mobile.

Opéra-théâtre de Metz / 
www.opera.metzmetropole.fr

05.10 / -M-

Derrière la lettre -M- se cache  
Mathieu Chedid, le petit-fils d'Andrée Chedid, 
le fils de Louis Chedid.  
Un musicien, un chanteur, un artiste,  
mais aussi l'une des vedettes les plus 
importantes de la musique française 
d'aujourd' hui, qui vend des centaines  
de milliers de disques et qui remplit les salles 
de concert... sans céder à la vulgarité  
du showbiz ! Complètement inclassable, 
quelque part entre pop, rock et variété 
française, Mathieu Chedid a réellement 
inventé un style propre, reconnaissable  
entre mille, et il est le seul « guitar héros » 
français connu…  
Artiste complet et talentueux,  
personnalité mystérieuse et généreuse,  
M est une figure majeure de la scène  
musicale française.

Rockhal  /  www.rockhal.lu

05.10 / MALIK DJOUDI

Comptant parmi les meilleurs ambassadeurs  
de la pop francophone, Malik Djoudi affirme  
sa belle singularité, son magnétisme touchant  
et sa voix unique, faisant déjà de lui  
un chanteur moderne et important de l’époque. 
Avec Tempéraments, son nouvel album,  
Malik Djoudi publie onze nouvelles chansons,  
à la fois instantanées et ambitieuses, 
hypnotiques et entêtantes, référencées  
et affranchies. Méticuleux, perfectionniste  
et obsessionnel, il peaufine ses morceaux  
à en passer des nuits blanches. Le résultat ? 
Tempéraments brille par son éclat mélodique, 
ses arrangements audacieux, sa voix androgyne, 
ses mots bleus. Désormais immanquable talent 
de la scène française, il s’impose avec  
une touche singulière, avec à la clef  
un live entêtant et envoûtant, un moment  
hors du temps qui vous attend.

Rotondes  
(Organisé par Den Atelier) / 
www.atelier.lu
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20.10 / IBRAHIM MAALOUF

Des cuivres chauffés à blanc, des percussions 
énergiques, une rythmique taillée  
dans le roc. Ni vraiment jazz, pas exactement 
pop, et quelques fois rock, Ibrahim Maalouf 
invite le public  à partager sa musique 
métissée, fraîche, nostalgique,  

mais toujours aussi inclassable. Ibrahim  
et ses 15 musiciens vous embarquent  
dans un show décapant qui rend hommage  
à la culture latine et à la musique  
afro-cubaine… en mode Maalouf !

Den Atelier / www.atelier.lu

JUSQU’AU 06.10 / MARGARET HARRISON. 
DANSER SUR LES MISSILES
Figure essentielle de l’histoire du féminisme et de ses relations avec l’art  
et la politique en Grande-Bretagne, cette artiste radicale mène depuis 50 ans  
des réflexions autour du genre, des classes, et plus largement de la place  
des femmes dans la société. Sa pratique, composée d’installations, de peintures, 
de dessins, de collages et de textes, s’attache à remettre en question les canons 
artistiques, codes déterminant à la fois la représentation des femmes, leur rôle  
dans la société et leurs attributs historiques. En renversant les rôles, les positions 
et les attributs vestimentaires, elle souligne les codes à l’œuvre dans l’imagerie 
populaire aussi bien que dans l’histoire de l’art – mais aussi dans la lecture  
que nous faisons de la nature.

Frac (Metz) / www.fraclorraine.org

18.10 /  
LES TAMBOURS DU BRONX

Après 31 ans de carrière, avoir parcouru  
plus de 30 pays et collaboré avec de nombreux 
artistes de renommée internationale,  
Les Tambours du Bronx font un retour  
fracassant sur le devant de la scène et sortent  
un tout nouvel album, résolument metal  
avec Franky Costanza (ex-Dagoba) à la batterie, 
Stef Buriez (Loudblast) et Reuno Wangermez 
(Lofofora) au chant, d’Arco Trauma au clavier,  
de deux membres des Tambours passés  
à la guitare électrique et d’un autre à la basse.

Kulturfabrik /  
www.kulturfabrik.lu
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26.10 /  BON ENTENDEUR

Bon Entendeur, ce sont 3 passionnés de musique  
qui emportent chaque mois leurs auditeurs au travers  
d’une mixtape. Avec la France pour idole, ils s’efforcent 
chaque mois de mettre à l’honneur une personnalité  
du patrimoine francophone au charisme indéniable.  
Après avoir fait l’unanimité sur la toile  
avec une communauté toujours plus nombreuse  
et engagée, Bon Entendeur se produit en live  
depuis 2014 avec des DJs set à l’image du trio :  
énergiques et gorgés de disco-funk !

Rockhal / www.rockhal.lu

10.10 / RIEN À DIRE

Un clown muet qui tient parole.  
Avec Leandre Ribera, la dose d’humour  
et de poésie est inversement proportionnelle 
au débit de parole. Et pour cause !  
Le roi du mime, dont le langage corporel  
a convaincu aux quatre coins du globe,  
est indétrônable. Regard expressif  
et costume moutarde, l’artiste catalan  
n’a pas son pareil pour vous accueillir  
dans une maison sans mur, un peu bancale  
et truffée de surprises. La mécanique  
ne tarde jamais à s’emballer, les parapluies 
à pleuvoir et les chaussettes à voler.  
On peut beaucoup avec peu, Leandre en sait 
quelque chose, lui qui, mieux que personne, 
touche avec tendresse à l’imaginaire  
de chacun. 

Grand Théâtre / www.theatres.lu

Casino Luxembourg /  
www.casino-luxembourg.lu

DU 04.10 AU 10.10 /
LE JEU DE L'AMOUR 
ET DU HASARD

JUSQU’AU 28.10 /
THE OUROBOROS

Le Jeu de l’amour et du hasard, que le public 
a pu découvrir au Théâtre des Capucins 
pendant la saison 2017-2018, est la reprise  
du subtil travail de direction d’acteur  
de Laurent Delvert, en collaboration  
avec des comédiens de la place,  
dont l’engagement n’est plus à prouver :  
Sophie Mousel, Eugénie Anselin  
et Brice Montagne. 

The Ouroboros est une exposition 
internationale en deux volets qui marque  
la deuxième phase du programme d’échanges 
entre Taïwan et Luxembourg. L’exposition 
est présentée conjointement et de manière 
simultanée au TheCube Project Space à Taipei 
et au Casino Luxembourg. Prenant pour point 
de départ l’iconographie de l’ouroboros  
(le serpent ou dragon qui se mord la queue), 
elle s’interroge sur la survie de l’espèce 
humaine à l’ère de l’Anthropocène à travers  
le regard des artistes sur les réalités  
et phénomènes du monde contemporain.  
The Ouroboros rassemble des œuvres vidéo 
qui proposent un dialogue à plusieurs niveaux 
sur des sujets aussi divers que les systèmes  
ou techniques de survie, les représentations  
du futur, les évolutions dans le rapport 
triangulaire entre homme, technique et nature 
ou encore la cosmopolitique.Escher Theater / 

www.theatre.esch.lu

 The diary  
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Casino Luxembourg /  
www.casino-luxembourg.lu

JUSQU’AU 28.10 /
THE OUROBOROS

APPRENDRE LES LANGUES EN LIGNE, 
C’EST TENDANCE

 Publireportage 

À une époque où nous sommes tous constamment connectés,  
il était fondamental pour la formation et l’apprentissage  

de saisir le virage du digital avec l’apprentissage en ligne.

Parmi ses nombreux atouts, cette méthode  
de formation qui connaît un succès croissant 
depuis quelques années permet surtout  
aux personnes désireuses d’apprendre  
une langue ou de se perfectionner de pouvoir  
le faire à son rythme, en toute indépendance  
et sans contrainte, tout en réduisant les coûts.

Dans un monde toujours plus connecté, 
l’apprentissage en ligne, aussi appelé  
e-learning, prend une place grandissante  
dans le secteur de la formation professionnelle, 
quels que soient les secteurs d’activités.  
Parmi les formations les plus demandées, 
l’apprentissage linguistique connaît une forte 
progression depuis quelques années.  
« Au regard des statistiques, l’e-learning  
a connu au sein de notre société une croissance 
de 30 % au Luxembourg depuis 2007 »,  
commente ainsi Linda Branig,  
Directrice commerciale & marketing  
de Berlitz language & business training.

AUTONOMIE ET SUIVI
Les raisons d’un tel engouement ? L’e-learning offre de nombreux 
avantages. « La formation en ligne est une formule plus économique 
que l’apprentissage classique en face à face, détaille Linda Branig.  
De plus, elle permet au travailleur de se former efficacement,  
à son rythme, avec un minimum de logistique et sans perdre de temps. »  
L’e-learning ne nécessite que de disposer d’un ordinateur et d’un accès 
à Internet : ses cours de langue sont accessibles sur la plateforme 
dédiée, quand et où il le souhaite, de manière illimitée.

Se former en ligne ne signifie toutefois pas être laissé à l’abandon.  
« Les apprenants peuvent obtenir un soutien technique et pédagogique 
si besoin », poursuit la directrice. Ils peuvent également participer  
à des cours en groupes virtuels, dispensés en temps réel,  
afin de retrouver l’ambiance et l’accompagnement caractéristiques 
du présentiel. On constate d’ailleurs que les formes d’apprentissage 
tendent de plus en plus à s’entremêler, selon le principe  
du blended learning. 

LE JEU AU SERVICE DES COURS DE LANGUE
Pas question non plus de cours standardisés qui pourraient 
être ennuyeux. L’e-learning est personnalisé. « Notre solution comprend 
près de 220 profils définis par rapport à des secteurs d’activité 
et des objectifs d’apprentissage. Le contenu des cours est sélectionné 
selon le profil de chacun, de manière à assurer l’acquisition  
de compétences linguistiques ciblées. » Chacun est ensuite  
en mesure de suivre son évolution. « Si nous constatons que les heures  
de connexion et la progression ne sont pas suffisantes, nous relançons 
l’apprenant afin d’être certains que son cursus soit suivi. »  

Berlitz veille à rendre sa plateforme la plus attractive possible,  
à travers des supports interactifs et innovants. Les contenus proposés 
s’appuient sur des éléments d’actualité, mis à jour quotidiennement. 
Des éléments de gamification viennent également rendre les cours 
plus ludiques. « Il est fondamental de prendre du plaisir en se formant. 
Chaque étudiant dispose d’un avatar et peut participer, s’il le désire,  
à un concours entre collaborateurs d’une même entreprise  
ou d’un pays. » Une méthode divertissante qui permet d’augmenter 
l’engagement et la motivation. Baptisée CyberTeachers,  
la plateforme Berlitz permet d’apprendre ou de se perfectionner  
dans plusieurs langues : allemand, anglais, espagnol et français.

 « IL EST FONDAMENTAL DE PRENDRE  
 DU PLAISIR EN SE FORMANT » 

New office • 89-93 Grand-Rue – Entrée 14 rue Beck, L-1661 Luxembourg  
Tél. : 26 38 32 48 • www.berlitz.lu



Textes 
Agathe Ruga note sur 5

 ET SI C’ÉTAIT VRAI 

Avec ce premier roman caustique et terrifiant, Nora Sandor, 31 ans, fait une entrée  
fracassante dans le monde littéraire. Être une licorne sur-connectée et entretenir  
ses followers n’est pas de tout repos, et c’est grâce à une bonne dose d’humour 
noir que l’auteure pointe les travers d’une génération complètement perdue.

Maëla, alias missmaela98, rêve de devenir une grande blogueuse beauté.  
Pour l’instant elle n’a que 24 followers, la fac de lettres ne l’intéresse pas et Kilian l’a quittée.  
Mais Maëla a de grands idéaux, elle sait qu’on peut devenir quelqu’un grâce aux réseaux.  
Alors comme le scande son smartphone : Rome ne s’est pas bâtie en un seul snap, et 
au fond d’elle, c’est une évidence: un jour, elle deviendra cette influenceuse adulée. 

Le hasard va l’aider, car Mowgli, un célèbre rappeur, la désigne un soir comme figurante 
de son futur clip parmi les nombreux participants. Pour Maëla c’est la consécration. Ses 
abonnés montent en flèche. La marque TropBonne la démarche. Elle se doit d’honorer 
ses partenariats en achetant du matériel de pointe, caméra, fond vert et nouveau 
logiciel. Pour cela, elle contracte un crédit, puis un deuxième, puis un troisième. 
Elle va à Paris, rencontre Bodymax, un Youtubeur fitness aux millions de vues. 
 
Commence entre eux une idylle 2.0, un amour à coup de snaps et de baisers immortalisés  
par perche à selfie. Pourtant, au moment d’accéder à la gloire, Maëla hésite,  
car, au fond, l’immense inutilité de son existence n’en finira jamais de la rattraper.  
Elle pressent que tout est factice, et rien ne vient combler l’immense vacuité qui l’habite. 

De par les clichés des réseaux, Maëla représente cette héroïne désabusée  
et mélancolique, allégorie d’une génération parfois inculte et inapte à la réalité.

LICORNE DE NORA SANDOR  

LICORNE, EDITIONS GALLIMARD 

 TROIS QUESTIONS À NORA SANDOR

Êtes-vous, comme votre héroïne, 
accro aux réseaux sociaux ?
Non, pas du tout, je n’y ai presque aucune 
activité. Mais cela ne m’empêche pas parfois 
de contempler indéfiniment des comptes 
Instagram, ni d’éprouver une certaine 
fascination, mêlée de malaise, face à la vie 
rêvée que des inconnus offrent aux regards.

Vous posez un regard très 
ironique et à la fois très 
effrayant sur la nouvelle 
génération. Avez-vous un peu 
d’espoir pour elle ? 
Oui, même beaucoup ! Je ne pense 
pas qu’elle soit pire que celles qui l’ont 
précédée. Par exemple, je constate  
qu’une partie de la nouvelle génération 
 se sent concernée par le féminisme  
ou par l’écologie, alors que ces catégories 
de pensée étaient absentes du discours 
commun il y a dix ans.

 

Comment imaginez-vous l’avenir 
des influenceurs ? Le virtuel 
triomphera-t-il de tout ? 
Pour Maëla, le virtuel tend effectivement  
à prendre le pas sur le réel, mais pour  
la plupart des gens, la limite entre réalité  
et virtualité est sans doute moins poreuse. 
Ce qui me pose problème, c’est plutôt 
d’ériger la réussite personnelle en injonction, 
autour de l’idée que « quand on veut,  
on peut » : c’est là à mon sens que  
se trouve la vraie illusion, sur les réseaux  
ou dans la « vraie vie ».

UN BONHEUR SANS PITIÉ 
Eric Genetet, Ed. Heloïse d’Ormesson. 
Un regard d’homme  
sur les relations amoureuses toxiques.

LES INÉQUITABLES
Philippe Djian, Ed. Gallimard. 
Un excellent cru de l’auteur,  
sur le commerce inéquitable  
des sentiments.

 COUP DE CŒUR 

 Books  
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 DOWNTON ABBEY 
/ SO BRITISH
Duc : Michael Engler
Majordomes : Hugh Bonneville, Elizabeth 
McGovern, Michelle Dockery, Maggie Smith…

Après six saisons, la série britannique  
Downton Abbey passe du petit au grand 
écran. La fiction racontait sur 14 ans  
(1912 à 1926) le quotidien du comte  
et de la comtesse de Grantham, leur famille  
et leurs domestiques, aussi attachants que 
leurs patrons aristocrates. Cette élégante  
et passionnante « lutte des classes » se retrouve 
en 1927, quand le roi George V et la Reine 
Mary leur rendent visite. On jubile à l’idée  
de retrouver le caractère fourbe et amusant  
de Maggie Smith et le soin apporté aux 
décors, costumes et détails de l’époque 
(véritable témoignage authentique).  
Mais… le film aura-t-il un intérêt pour ceux  
qui ne connaissent pas la série ?

 AD ASTRA   / 
PERDU DANS L’ESPACE
Planète : James Gray
Satellites : Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler, 
Donald Sutherland…

Après Gravity et Interstellar, au tour  
de James Gray de proposer un film « réaliste » 
se déroulant dans l’espace. Au programme : 
Brad Pitt en route vers Neptune pour 
retrouver son père disparu 16 ans plus tôt.  
Le cinéaste si particulier, connu pour son 
rapport à l’intimiste, à la fragilité de ses 
protagonistes et à sa photographique léchée, 
évoque comme source d’inspiration le livre  
Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. 
Récit bien connu des cinéphiles puisque 
Francis Ford Coppola l’a transposé dans 
le contexte de la guerre du Viêt Nam dans 
Apocalypse Now. Hâte de voir cette version 
« spatiale » avec ce casting cinq étoiles !

 CINÉLUX 

Un film co-produit par le 
Luxembourg a obtenu deux prix  
à Cannes et est en salle dès  
le 5 septembre.

Le drame Viendra le feu, réalisé 
par le Franco-Espagnol Oliver Laxe 
et co-produit, entre autres, par 
Tarentula Luxembourg sort le 5 
septembre au cinéma. Le long métrage 
relativement court (1h15) — et 
paradoxalement semblant trop long 
— narre le retour d’un pyromane dans 
une région d’Espagne, après deux ans 
en prison. Il séjourne chez sa mère, 
tous deux reclus ; leur vie s’écoule 
lentement. La fiction, proche d’un 
documentaire, s’attarde sur la 
puissance évocatrice de la nature, 
à travers de sublimes plans visuels 
et d’un travail du son effectivement 
très soigné. Peu bavarde, l’œuvre se 
focalise davantage sur la forme que 
le fond (selon la plupart des retours 
critiques). Manifeste et métaphore 
du monde moderne, la dernière partie 
du film ne laisse pas indifférent 
puisque… viendra le feu.

À VOIR DÈS LE 25/09
À VOIR DÈS LE 02/10

Boss : Todd Phillips
Gangsters : Joaquin Phoenix,  
Robert de Niro, Frances Conroy, 
Zazie Beetz…

Encore du superhéros ? Non : pas de 
justicier ici mais la mise en avant d’un 
super-vilain. Le plus connu (avec Dark 
Vador) : le Joker. Après Jack Nicholson 
(Batman de Tim Burton), Heath Ledger 
(The Dark Knight de Christopher 
Nolan) et Jared Leto (Suicide Squad), 

Joaquin Phoenix incarne 
sur grand écran l’ennemi 
emblématique de Batman. 
Comment être original ? 
En transposant les 
origines du criminel fou 
dans les années 80, dans 
une ambiance glauque 
qui transpire le cinéma 
de Scorsese. Ce Joker, 
interdit aux moins de 
17 ans aux États-Unis, 
s’annonce noir, violent, 
sale… Joaquin Phoenix 

est, comme toujours, habité par le rôle, hyper 
maigre et charismatique. Les premières 
images le dévoilent en Arthur Fleck, comédien 
raté proche de sa mère, qui bascule petit à 
petit dans une folie destructrice. Un postulat 
simpliste qui pourrait convenir à n’importe 
quel film de gangster mais, forcément, le 
prestigieux nom du Joker attirera plusieurs 
cibles, d’autant plus que l’œuvre n’est pas 
connectée à l’univers partagé de DC Comics 
(Wonder Woman, Sha-zam…). Ce projet 
indépendant de 55 millions de dollars puise 

peut-être son inspiration dans une bande 
dessinée culte : Killing Joke, de Brian Bolland 
et Alan Moore. Disponible chez Urban Comics, 
ce récit de 1988 avait poursuivi la révolution 
« mature et radicale » de Batman après The 
Dark Knight Returns de Frank Miller (1986). 
Killing Joke narre la naissance du Joker et 
l’enlèvement de James Gordon et sa fille 
Barbara, que le clown rendra handicapée. 
Seule crainte : la réalisation de Todd Philips 
(qui s’est étrangement défendu… d’utiliser 
du matériel comics pour son histoire !). Après 
la trilogie Very Bad Trip, le metteur en scène 
a marqué un tournant dans sa carrière en 
quittant le registre comique pour le thriller 
dramatique (War Dogs). Joker sera-t-il sa 
confirmation, voire sa consécration ? On 
se rassure en pensant à une série récente : 
Chernobyl. Le rapport ? Son créateur Craig 
Mazin a principalement écrit des comédies 
douteuses comme des Scary Movie et… 
les deux derniers Very Bad Trip justement. 
Pourtant il a signé un petit bijou avec 
Chernobyl, dont la musique a été composée 
par l’Islandaise Hildur Guðnadóttir, qui 
s’occupe également de celle… du Joker.

 JOKER   / AU PHÉNIX DE LA FOLIE / À VOIR DÈS LE 09/10

 VIENDRA LE FEU 

CINEMA
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KERY JAMES
« LES RAPPEURS  
SONT DEVENUS  

DES SALTIMBANQUES »

 Interview 
Kery James

Texte 
Mathieu Rosan

Image 
Koria

 Avec un album sorti en fin d’année 2018 qui cartonne, 
 un feat. avec Orelsan sorti en juillet dernier qui cumule déjà  

 plus de 5 millions de vues sur Youtube, un film prévu  
 pour le 10 octobre sur Netflix et une tournée où il continue  

 de remplir les salles, Kery James prouve,  
 qu’après 30 ans  de carrière, il est toujours l’une des références 

majeures  de la scène rap francophone.  
 En tout cas, de celle du rap que l’on aime ; celui qui a des choses   
 à raconter et qui n’est pas qu’une soupe mercantile sans saveur.  

 Figure de proue du rap conscient et contestataire,  
 Kery James évoque avec nous sa vision de l’industrie musicale  

 et n’hésite pas à balancer quelques Scuds bien placés quelques  
 mois après son concert à la BAM de Metz en juin dernier. 
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Pourtant, j’ai beaucoup écouté cet album et je mentirais 
aussi en disant qu’il ne m’arrive jamais de bouger la tête 
sur un morceau de trap qui est à l’opposé de ce que j’ai 
envie de défendre. Je pense aussi qu’il n’existe pas  
qu’un seul type de rap, mais que, selon moi, l’essence  
du rap est d’être contestataire. D’ailleurs, on peut  
le faire de différentes manières. Orelsan l’est  
à sa manière, par exemple. Le problème, c’est lorsque  
les médias et notamment les radios font en sorte que l’on 
croit que le rap n’est plus contestataire et qu’il n’y ait plus 
que le rap festif qui soit diffusable à la radio.

Pour toi, les rappeurs d’avant  
étaient des sortes de journalistes  
qui informaient sur l’état des banlieues.  
Ceux d’aujourd’hui sont quoi, finalement ?
Avant, c’est vrai que l’on avait cette mission de parler  
de la situation des banlieues qui était méconnue du grand 
public. Désormais, cette situation est connue de tous  
et n’échappe à personne. Aujourd’hui, pour être le moins 
agressif possible, je dirais que les rappeurs sont devenus 
des saltimbanques. Ils sont là pour amuser la galerie.  
Ce qui est dit dans les textes de rap actuels, ce sont  
des discours au service du capitalisme. C’est l’argent 
avant tout, le matériel avant tout. Le rap d’aujourd’hui 
participe, finalement, à la confusion des valeurs. 

Du coup, on peut dire que la logique 
mercantile qui entoure le rap est  
en grande partie responsable de cette 
tendance à la médiocrité que tu évoques…
Oui, c’est évident ! Tout cela est lié. Il y a dix ans,  
j’ai eu un rendez-vous avec un producteur de cinéma  
très connu, qui m’a dit que dans l’école de cinéma qu’il 
avait fréquentée, la première chose qu’on leur apprenait 
c’est que le plus grand dénominateur commun entre  
les gens c’était la bêtise et non l’intelligence ;  
faites con et vous gagnerez beaucoup d’argent ! 

Pour en revenir à la médiocrité justement, 
il t’arrive souvent d’évoquer le lien que 
l’on peut faire de ce constat  
avec l’émergence des réseaux sociaux.  
Tu penses que la société irait mieux  
de nos jours sans les réseaux sociaux ?
Je pense que c’est impossible d’imaginer une société 
sans les réseaux sociaux désormais. C’est comme  
le téléphone portable, on ne se souvient plus du tout  
de la vie avant son invention. Malgré leurs dérives,  
ils peuvent malgré tout permettre de faire des belles 
choses que ce soit au niveau de la solidarité ou des liens 
qu’ils peuvent nous offrir avec nos proches.  
C’est assez complexe, mais c’est vrai qu’il y a une grande 
partie de la jeunesse et des jeunes adultes qui gaspillent 
de leur temps sur les réseaux sociaux. Évidemment, 
cela n’aide pas à cultiver les gens et à les élever 
intellectuellement. C’est même certain. 

J’rap encore, ton dernier album,  
est dans le prolongement de Mouhammad Alix,  
mais on a le sentiment qu’il est encore  
plus virulent que le précédent.  
C’était une volonté initiale de ta part  
ou c’est tout simplement lié à la situation 
sociétale actuelle ?  
Je me suis rendu compte après coup que l’album était 
assez virulent, et sans doute plus engagé. Ce n’était 
vraiment pas une volonté quand je suis rentré en studio, 
et effectivement, je pense que c’est en lien avec  
la situation sociale et les problématiques que l’on peut 
avoir à l’heure actuelle.

Dans le titre « J’rap encore »,  
tu t’en prends aux rappeurs actuels.  
Comment expliques-tu qu’ils soient  
de moins en moins à sortir des textes 
engagés comme tu peux le faire ?
Ils appliquent tout simplement la loi du marché qui fait 
que, plus on fait simple, moins on pousse les gens  
à réfléchir et, indirectement, plus on touche de monde. 
Les rappeurs sont aussi là pour faire des affaires  
et ils voient bien que ce qui est joué à la radio sont  
les choses les plus légères. Ils ne veulent pas prendre  
de risque et sont tout à fait conscients de ce qu’ils font.  
Dans la société, de manière générale, on assiste  
à un nivellement par le bas. Les gens sont de moins 
en moins cultivés, les textes sont de moins en moins 
travaillés et les gens n’écoutent de la musique que pour 
se distraire. C’est assez paradoxal d’ailleurs. On aurait  
pu penser qu’avec le durcissement de notre société,  
on aurait pu avoir un éveil des consciences. Pourtant,  
j’ai le sentiment que plus les choses se durcissent,  
plus les gens ont envie d’oublier ce qui peut se passer  
et plus ils sont dans le divertissement. C’est très 
paradoxal. Les rappeurs l’ont bien compris et je pense 
qu’ils servent au public ce qu'ils pensent qu'il veut entendre.

Dans notre dernier numéro, on évoquait 
avec Youssoupha – que tu connais bien –, 
la perte globale de qualité des textes 
dans le rap français. Il nous avait  
alors déclaré que pour lui  
« il fallait de tout pour faire un rap ».  
Tu es d’accord avec cette idée ?
Je mentirais si je disais le contraire. L’un des albums  
que j’ai le plus écouté et qui est peut-être un des plus 
gros albums de rap de l’histoire c’est The Chronic  
(de Dr Dre, ndlr.) alors que c’est exactement l’inverse  
de ce que moi j’ai pu faire dans ma musique.  
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Dans Blues, tu évoques la condition  
de l’homme noir dans notre société.  
C’est incroyable de se dire qu’en 2019  
on est encore obligé de faire ce genre  
de texte pour qu’il y ait une prise  
de conscience…
Oui, c’est incroyable. Je pense que c’est de plus  
en plus d’actualité, d’ailleurs. La société s’est 
grandement radicalisée ces derniers temps.  
Un discours que peut tenir Éric Zemmour qui aurait 
été un discours honteux dans les années 80 est  
de nos jours un discours qui a pignon sur rue et qui 
est même mis en avant par les médias. Il suffit de 
voir les scores que fait aujourd’hui le Front National. 
Le racisme est plus présent en 2019 qu’il y a  
15 ans. Pire encore : à présent ce n’est plus honteux 
d’être raciste, les gens l’assument beaucoup plus. 
Plus personne ne se cache. C’est pour cela que, 
personnellement, je suis très pessimiste concernant 
l’avenir de la société, que ce soit économiquement  
ou d’un point de vue sociétal. 

Ton premier album Si c’était à refaire  
est sorti en 2001, il y a bientôt  
20 ans et ça fait maintenant 30 ans  
que tu écris. Qu’est-ce qui a changé  
depuis tes débuts ?
J’ai malheureusement le sentiment que rien 
n’a changé. Tous les deux ans, je fais  
une tournée acoustique où je suis sur scène avec 
un percussionniste et j’interprète les textes que 
j’estime être les plus importants de ma carrière.  
Il y a deux ans, j’interprétais Le Ghetto français  
qui est un morceau que j’ai écrit en 1998, et qui 
a toujours son sens aujourd’hui. 
Beaucoup des choses que j’ai pu écrire à l’époque 
sont encore valables, malheureusement. 

Malgré ce constat,  
quelles sont les motivations  
qui te poussent encore à écrire ?
Je suis comme dans une fuite en avant. J’ai pris  
des positions, j’ai nourri de l’espoir chez certaines 
personnes, et c’est cela qui m’empêche aujourd’hui  
de baisser les bras. J’ai souvent des témoignages  
de gens que ma musique a pu toucher et avec 
laquelle ils ont pu avancer. Je n’ai pas l’impression 
que c’était un coup d’épée dans l’eau sinon j’aurais 
arrêté. Après, vais-je vais continuer à le faire 
uniquement par le biais du rap ? Non c’est évident. 

Justement, tu t’es essayé à d’autres 
formes d’art, et notamment le théâtre  
en 2017 avec l’écriture de la pièce  
À vif et le cinéma en 2018, avec 
Banlieusard. Peut-on dire que la musique 
n’est plus forcément le meilleur moyen 
pour véhiculer ton message ?
Pour quelqu’un comme moi, cela devient très 
difficile. Le rap aujourd’hui, c’est presque l’adulation 
du jeunisme. Il faut toujours être un nouveau. Il y a 
toujours un mec qui en remplace un autre chaque 
année. Comme on se l’est dit tout à l’heure, il faut 
avoir un discours le moins construit et sensé possible 
pour que cela fonctionne, ce qui est très difficile pour 
moi. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’essaye 
aussi de changer de média. Au théâtre, les gens 
n’ont aucun problème avec le fait qu’on essaye de 
les pousser à la réflexion. Les gens viennent d’ailleurs 
pour cela. Au théâtre, l’âge n’est pas quelque chose 
d’important, au contraire d’ailleurs. Concernant le 
cinéma, c’est un des instruments les plus puissants 
pour faire changer les mentalités. C’est presque  
un moyen de propagande. 

C’est quoi l’actu pour toi  
en ce moment ? 
Là, je suis sur une réédition de mon album dans 
laquelle je vais intégrer quatre nouveaux titres  
qui sont tous tournés autour du film Banlieusard,  
et qui sera diffusé sur Netflix en octobre. Je me suis 
inspiré de ses thèmes et j’ai notamment un titre  
avec Orelsan qui va sortir à la fin du mois de juin.  
Le 2 décembre, je serai à l’Hôtel Accord Arena  
avec un gros concert que j’ai vraiment hâte de faire.

 INFOS 
. Il sort  
son premier album  
Si c’était à refaire 
en 2001

. Son troisième  
À l'ombre du show 
business est  
certifié disque  
d’or. Album  
sur lequel il  
propose un titre  
en duo avec  
Charles Aznavour. 

. En 2009  
il annonce  
son départ de 
France et du rap 
français pour se 
consacrer  
à d’autres choses

. Le 9 novembre 2012, 
il revient avec  
un nouveau clip, 
Dernier MC,  
qui dépasse  
le million de vues 
un mois plus tard

. En janvier 2017,  
il s'essaye à 
l'écriture théâ-
trale en proposant 
À vif

. En 2018 il sort 
J’rap encore  
son dernier album

. Banlieusard,  
son premier film 
sortira en octobre 
2019

 Interview 
Kery James

Texte 
Mathieu Rosan

Image 
Koria
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 Arty 
Gintare Parulyte 

GINTARE PARULYTE,

Texte 
Godefroy Gordet

ÂME SENSIBLE ET MÉLANCOLIQUE
Comédienne, chanteuse, auteure et réalisatrice, Gintare Parulyte connaît un parcours artistique exemplaire 
depuis ses débuts. Passée d’abord devant les caméras de Roman Coppola, Peter Webber  
et Jean-Claude Schlim, elle poursuit sa carrière dans l’industrie du cinéma luxembourgeois.  
Active autant au théâtre, la jeune artiste foule les scènes de la capitale grand-ducale avec panache  
et acharnement, avant de créer A Lithualien in the land of Bananas, un texte qu’elle signe et performe  
en première au Fundamental Monodrama Festival 2018 et récemment à Vilnius, sa ville natale.  
Entre la codirection du blog culinaire Terrekitechen, les ambitions de son groupe berlinois CLAUDE  
et la sortie de son premier court métrage Is That, Like, Your Real Job ?, diffusé le 9 octobre prochain 
au CinÉast Festival, Gintarė attaque la rentrée tout en intensité.

Gintare est née à Vilnius en Lituanie. Après 
l’indépendance de son pays, son père 
trouve un emploi au Luxembourg, « ce qui 
a multiplié et divisé mes identités ».
Le goût du spectacle vivant a toujours été ancré en elle, 
« mes sentiments ont toujours été plus grands que moi, 
alors devenir artiste était la seule option pour moi ». La 
maison familiale a toujours été remplie de livres, ses 
parents l’emmènent au théâtre, au ballet et à l’opéra, 
et très tôt, sur les genoux de sa mère, elle s’y voit déjà, 
« je savais que je voulais partager des histoires avec 
un public ». Devenir actrice lui vient ainsi d’un besoin 
constant de connexion et de sa terreur de la mort, 
« jouer des personnages différents me donne l’illusion 
de vivre plus d’une vie, de surmonter le destin ».

En 2001, elle a 15 ans et passe sa première audition 
pour le film CQ de Roman Coppola.  
C’est par ces premiers « petits rôles »,  
qui confortent son choix, qu’elle apprend  
le métier dans l’ombre de certains grands noms  
du cinéma, ce qui la pousse à se former ensuite  
à New York, « je recherchais un cours d'été intensif 
et j’ai été guidée par Wendy Ward à New York ». 
 
Elle tient ensuite deux rôles plus importants dans  
La jeune fille à la perle de Peter Webber et dans 
House of Boys de Jean-Claude Schlim, un moment où 
elle sent que sa carrière prend son envol, s’inquiétant 
pourtant toujours pour son avenir. Dans ce sens, elle 
intègre le cinéma luxembourgeois, motivée par des 
réalisateurs bâtisseurs de l’industrie d’aujourd’hui, 
comme Andy Bausch, Donato Rotunno, Pol Cruchten, 
Christian Neumann, Laura Schroeder ou encore 
Christophe Wagner, « à mes débuts, il y avait très peu 
de réalisateurs nationaux,le système de financement 
en était à sa naissance,rendant impossible la 
perspective de pouvoir en vivre. L’évolution qu’a 
connu le cinéma luxembourgeois me réjouit ».

Images 
Véronique Kolber
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GINTARE PARULYTE,
ÂME SENSIBLE ET MÉLANCOLIQUE

Au théâtre, elle travaille dans de nombreuses pièces dont 
dernièrement, All New People de Zach Braff, mis en scène  
par Anne Simon en 2016, Tom auf dem Lande mis en scène  
par Max Claessen en 2017, ou Versetzung par le même metteur 
en scène l’année suivante. Le théâtre lui est aujourd’hui essentiel 
dans son développement artistique, « Anne Simon a été la 
première à croire en moi et à me faire monter sur scène ». Plus 
tard, sa rencontre avec le Berlinois Max Claessen, lui permet 
de travailler dans une langue différente, d’explorer différents 
rôles et genres et d’agir à l’étranger, « c’est une sensation 
exaltante d’entrer dans un nouveau théâtre et de parcourir 
ses couloirs remplis de costumes, de lumières et de livres ».

L’année dernière, elle écrit, met en scène et interprète le rôle 
principal dans un spectacle intitulé A Lithualien in the land  
of bananas. Elle y raconte son enfance en Lituanie soviétique  
et son déménagement ultérieur à Luxembourg. Une mosaïque 
de souvenirs traités avec humour et minutie, saupoudrée  
d’une vision surréaliste de la Lituanie sous le régime  
de l'Union soviétique. Un spectacle inspiré d’événements réels 
et raconté par le prisme de l’enfant qu’elle a était, « même si  
je monte sur scène en tant que femme, le spectacle reste  
une construction. Je fouille dans mon cerveau et dans  
ma vie pour trouver l'inspiration ». C’est ainsi une pièce  
très personnelle qui se décline, avec laquelle Gintare découvre  
le Fundamental Monodrama et s’envole en tournée à Vilnius.

Également attachée à cette thématique, elle présentera 
prochainement son premier court métrage Is That, Like, 
Your Real Job ? en avant-première lors de la 12e édition du 
Festival CinÉast. Un projet né d’une expérience humiliante 
sur un plateau de tournage, duquel la jeune femme se relève 
rapidement épaulée par feu le réalisateur Pol Cruchten,sa 
compagne Jeanne Geiben et leur partenaire de travail 
Vincent Quénault de chez Red Lion Films, « c’est le dernier 
film qu’a produit Pol et je suis heureuse de pouvoir 
travailler sous ses ailes aimantes et protectrices ».

Auteure et réalisatrice du court métrage, elle incarne 
également le premier rôle qui prend pour héroïne 
une actrice lituanienne. Un film introspectif voire 
autobiographique qui mêle réel et imaginaire. Mais c’est 
en même temps une nouvelle expérience artistique 
pour Gintare qui passe cette fois derrière la caméra, « je 
suis maintenant en charge des histoires que je raconte, 
je peux travailler avec les personnes que j'aime et me 
connecter avec des spectateurs du monde entier ».

Jury du CinÉast en 2014, c’est donc pour son premier 
film que la cinéaste revient pour cette 12e édition du 
festival fleurie et surtout inscrite dans une perspective 
lituanienne, « j'ai assisté à de nombreux festivals dans ma 
vie,le CinÉast est l’un de mes préférés. Les organisateurs 
ont un goût exquis, leur sélection de films est 
hallucinante ». Son premier court métrage trouve ainsi une 
place de choix au sein du festival, mettant à l’honneur le 
cinéma de l’est européen, dans le pays où elle a grandi 
et où elle a décidé d’être artiste, un symbole fort de sens 
pour elle, « comme la protagoniste du film est une actrice 
lituanienne vivant au Luxembourg, il n’y a pas d’endroit 
plus idéal pour projeter mon film pour la première fois ».

Entre son métier de comédienne, à la scène comme 
au cinéma, son travail au sein du Foodblog végétarien 
Terrekitchen, son groupe de musique CLAUDE, 
son travail d’auteure et ses projets de réalisatrice… 
Gintare est un exemple du “tout est possible tant 
que l’on y croit“, « être artiste exige de la discipline, 
une concentration qui implique de faire l’impasse 
sur d’autres choses. Faire de l'art, c'est un métier, 
il faut donc accepter de faire des compromis, de 
respecter l'opinion des personnes avec lesquelles 
vous travaillez et de parfois savoir dire “non“ ».

INFOS 
.2017 
Elle publie 
la nouvelle 
FUCK  
aux éditions 
Kremart

.08.06.18 
Première  
de son 
spectacle 
A Lithualien  
in the land 
of bananas 
au Fundamental 
Monodrama 
Festival

.09.10.19 
Première 
projection 
officielle  
de Is That, Like, 
Your Real Job ?, 
dans le cadre  
de la 12e 
édition  
du Festival 
CinÉast
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Nature, découverte et chasse... au stress.
« De nombreuses études ont démontré les bienfaits 
physiques et mentaux étonnants de la pratique  
de la méditation au travail et les effets positifs  
du temps passé dans la nature. 
Ces deux activités s'avérant formellement efficaces  
pour réduire l'angoisse et augmenter la productivité, 
nous avons compris qu'avec l'aide de la technologie  
et donc de la réalité virtuelle, nous pouvions,  
en une seconde, mettre la nature au bureau.  
Nous avons donc développé ZENVIEW, plateforme  
de réalité virtuelle indubitablement efficace  
pour réduire immédiatement le stress et augmenter  
le bien-être au travail. La technologie repousse  
les frontières de la réalité virtuelle en apportant  
les propriétés curatives de la nature et des méditations 
guidées pour permettre de recharger instantanément  
nos batteries mentales, ceci dès le tout premier essai. 

L'objectif de ZENVIEW est de créer une oasis de paix  
et de détente productive dans chaque bureau.  
Pour ce faire, nous fournissons un logiciel  
et l'installation qui va avec, plug and play,  
par le biais d'un abonnement mensuel tout compris ». 
Enthousiaste et impliquée, la jeune femme reprend  
sa respiration et ajoute : « La phase de recherche  
et de développement a duré environ un an et depuis  
le printemps 2019, nous sommes à même de proposer  
notre technologie unique au monde et entièrement 
photoréaliste et immersive, ceci afin que l'utilisateur 
puisse explorer l'environnement et interagir avec lui. »

Difficultés et objectifs.
Agnella Serafin insiste : « La promotion de la santé 
mentale et du bien-être au travail est importante, 
voire primordiale pour les employés, leurs employeurs, 
la société et l'économie. En effet, une mauvaise santé 
mentale a des répercussions sur la santé générale 
des individus, leur capacité à travailler de façon 
productive, leurs relations à autrui. Qui plus est,  
les coûts sociaux liés à la faible productivité  
au travail et aux soins de santé et sociaux sont 
colossaux. Les employeurs ont un rôle clé à jouer  

Ils sont jeunes, fringants et visiblement... zen.  
Comment ne pas être charmés par la bonne idée de ce duo de choc à l'heure  

où les statistiques viennent de tomber : officiellement, 239 cas de burn-out 
ont été pris en charge par les services de santé en 2018.  

« Notre première mission est de faire du Luxembourg le meilleur exemple  
pour un environnement de travail sain et productif. »  

Ouvrons donc grand la fenêtre sur ce duo prometteur. Explications.

 ZENVIEW  
 LA POSSIBILITÉ DE LA QUIÉTUDE 

 Start Up 
Zenview

Texte 
Alix Bellac

Images 
Julian Benini

Staff efficace.
Luxembourg ville. House of Startups. L'essaim distille 
un brouhaha sympathique. Agnella Serafin, élégance 
décontractée, nous accueille, sourire aux lèvres.  
« Actuellement, notre équipe est composée de quatre 
personnes. Je suis la fondatrice et PDG de ZENVIEW, 
originaire de Budapest et j'ai une formation en finance et 
psychologie organisationnelle. Mon acolyte Mathias Keune 
est originaire de Düsseldorf et pourvue d'une formation en 
développement logiciel et marketing.  
Nous avons également deux développeurs de logiciels axés 
sur le développement de la réalité virtuelle ». Voilà pour 
le staff au pedigree justifiant la mission  
de la start-up. D'autant plus quand la jeune femme ajoute 
que le conseil d'administration est composé  
de deux experts en psychologie du travail et en méditation, 
base solide pour l'expertise de ZENVIEW.

Constat.
« Le milieu du travail est plus stressant que jamais, 
nous avons rarement un moment dans la journée où nous 
sommes complètement déconnectés de nos responsabilités 
professionnelles. Nous avions l'habitude de travailler 
pour plusieurs grandes entreprises et subissions  
donc un niveau de stress élevé. Fatalement,  
les symptômes n'ont pas tardé à apparaître, influant 
dangereusement sur notre équilibre et sans cesse alimentés 
par une base quotidienne, récurrente, d'angoisse.  
Le phénomène n'est hélas pas marginal :  
nous avons également vu notre entourage développer  
de graves maladies dues au stress au travail.  
Dès lors, il nous est apparu primordial de développer  
et expérimenter différentes solutions pour lutter  
contre ce fléau ! »

 « CRÉER UNE OASIS DE PAIX  
 ET DE DÉTENTE PRODUCTIVE 

 DANS CHAQUE BUREAU » 
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 ZENVIEW  
 LA POSSIBILITÉ DE LA QUIÉTUDE 

dans le soutien de la santé mentale et du bien-être  
des employés. Fort heureusement, de nombreux employeurs 
font face à ces défis. Notre mission est de convaincre 
les entreprises encore sceptiques de l'importance  
du bien-être mental au travail et de jouer un rôle  
actif auprès de nos partenaires pour faire évoluer  
les mentalités. Après tout, un employé heureux  
et zen est le meilleur employé ! »

ZENVIEW, facilitateur de bien-être.
« Nous soutenons également les entreprises qui n'ont  
pas encore de stratégies en matière de bien-être mental 
au travail. Dans un premier temps, nous intégrons  
ZENVIEW au matériel promotionnel et à l'atelier  
de sensibilisation des employés, puis nous transmettons 
régulièrement à l'employeur des données sur la façon  
dont les individus se sentent et leur niveau de stress,  
la source des tensions, etc... données fournies  
par notre outil intégré de rapport d'utilisation.  
Sur la base de ces données, nous aidons les entreprises 
à évaluer les services ou interventions supplémentaires 
dont elles auraient besoin le cas échéant et nous 
nous proposons aussi de les aider à trouver les bonnes 
personnes via notre réseau de prestataires de bien-être 
en entreprise. » Des objectifs bien ciblés,  
une mécanique bien rodée. 

Next steps and quick focus.
Agnella Serafin ne semble pas vouloir s'arrêter là :  
« Nous souhaitons accélérer le nombre de clients  
au Luxembourg et en Europe en déployant ZENVIEW 

auprès des grandes entreprises et atteindre une audience 
de 500.000 personnes en 3 ans, ainsi que poursuivre  
le développement de notre logiciel pour le rendre  
plus efficace en intégrant l'exercice physique  
et en ajoutant la technologie du biofeedback.  

Pour finir, explorer d'autres situations d'utilisation  
où nous pouvons ajouter de la valeur avec ZENVIEW  
est un défi que nous aimerions relever.  
Par exemple, en intégrant le concept dans des 
institutions où les gens ne peuvent pas facilement 
se déplacer et quitter la pièce, par exemple les 
hôpitaux, les prisons et les maisons de retraite. Nous 
aimerions également l'implanter dans les écoles, lieux 
où malheureusement les enfants sont soumis à une forte 
pression dès leur plus jeune âge, certains d'entre eux 
présentant même des symptômes physiques de stress. Notre 
programme est non seulement efficace mais aussi très 
amusant et parfait pour initier les débutants et les 
enfants à la méditation. » Mainstream, utile et fun à la 
fois, de quoi s'apaiser en attendant d'en profiter !

1 personne sur 4 
est à haut risque d'épuisement

  

220 milliards 
d'euros

c'est le coût du stress et des troubles mentaux 
dans le monde

CHIFFRES
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Rock The Kasbah, by Philippe Xerri

MODE SLOW : 
ACTIVÉ
 Slow life, slow food, slow fashion, voire même slow sexe…  
 la tendance est au lâcher-prise. On souhaite lever le pied,  
 prendre le temps de profiter et se concentrer sur l’essentiel.  
 Le design n’échappe pas à la règle, entre notre volonté  
 de consommer plus éthique et nos désirs d’espaces épurés.  
 Par où commencer ? Comment faire la différence entre discours 
 marketing et vraie démarche slow design ?  
 Voici nos trois conseils. 

Faire le vide
Entre son livre, ses interviews et un reportage Netflix au succès inattendu,  
la méthode de rangement Marie Kondo n’en finit plus de faire des émules  
et de convertir les plus indisciplinés d’entre nous. À croire que nous avions 
tous atteint un point de non-retour, dégoûtés par notre surconsommation  
et l’accumulation d’objets dans nos intérieurs. Que jeter et que garder  ? 
La papesse de l’ordre répond sans hésiter qu’il faut se concentrer  
sur les objets qui nous rendent heureux. On aime cette vision du design ! 
Conservez et mettez en valeur les meubles que vous chérissez,  
qui ont une histoire et qui vous parlent. Mettez de côté les objets 
impersonnels que vous retrouverez chez le premier venu.  
Triez, donnez, recyclez… bref, libérez l’espace et respirez !

 Design Texte 
Aurélie Guyot
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Raconter une histoire
Une fois ce tri effectué, passez à la nouvelle scénarisation  
de vos espaces de vie et décidez quelle personnalité insuffler  
à votre intérieur. Le slow design s’accorde à merveille  
aux ambiances zen, épurées et industrielles. Calmez le jeu  
sur les motifs et déclinez des teintes graphites, crème ou pastel. 
Pour respecter votre démarche, inventez une nouvelle vie  
à vos meubles ou chinez et récupérez autour de vous :  
palettes reconverties en sommier, casiers industriels improvisés  
en rangements… n’hésitez pas à détourner et réinterpréter  
vos belles pièces. Et pensez à customiser un meuble produit  
en série afin de lui donner une âme. Pas besoin d’en faire trop ou  
de faire des folies pour avoir un intérieur unique et qui vous ressemble !

Penser éthique et responsable  
Retourner aux basiques, se séparer du superflu et dépolluer 
visuellement ses espaces, c’est bien. Revoir sa façon d’acheter  
et repenser sa manière de sélectionner ses produits, c’est encore 
mieux ! Car qui dit slow design dit achats éclairés et raisonnés. 
Les clients éco-consommateurs que nous sommes devenus 
exigent une traçabilité des matériaux utilisés.  
Renseignez-vous et prêtez attention aux labels : ce bois est-il issu 
d’une forêt gérée durablement ? Ce composant est-il recyclable ? 
Combien de temps de transport a nécessité la production  
et la livraison de ce meuble ? Voici quelques bonnes questions 
écolo-friendly à se poser avant d’investir. Une réflexion à bien 
sûr compléter par une recherche sur les conditions de travail 
des employés ou artisans concernés. Encouragez les créations 
certifiées équitables, qui font profiter les populations locales  
de la vente de leurs produits. Slow rime avec juste et beau !  

Le slow fait du bien ! Au moral, à la planète, mais aussi au monde 
du design et de la déco, qui a trop tendance à pousser à la 
consommation et surproduire sans se soucier des conséquences. 
Et si vous vous y mettiez ?

Kann Design

La Boutique Danoise

Le design n’est pas l’apanage des designers ! Depuis 150 ans,  
les architectes dessinent eux aussi du mobilier. Venez admirer  
leurs pièces, souvent iconiques, à la Cité de l’Architecture  
de Paris. Cette exposition vous invite à découvrir la production 
mobilière des architectes de 1960 à nos jours et présente  
pour la première fois près de 300 pièces, imaginées par plus  
de 125 architectes et près de 90 éditeurs. Odile Decq,  
Charles & Ray Eames, Norman Foster, Sou Fujimoto,  
Franck Gehry, Zaha Hadid, Jean Nouvel, Verner Panton, 
Dominique Perrault…. Tous les plus grands sont représentés !

LE MOBILIER D'ARCHITECTES, 1960-2020.  
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE.  
PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
SUR WWW.CITEDELARCHITECTURE.FR

ACTU

47



À 70 ans, l’infatigable créateur  
Philippe Starck continue de cumuler  
les projets. Génie visionnaire, animé par  
une profonde volonté d’être utile  
et d’apporter sa pierre au monde,  
il s’est passionné pour une multitude  
de travaux, des plus impalpables comme  
le parfum aux plus immenses.  
Parmi ceux-ci, Maison Heler marquera 
Metz de son sceau avec un hôtel 
formidable, à peine sorti de terre  
(sa livraison est prévue au premier 
semestre 2021, ndlr.) : une tour sur laquelle 
trône une authentique maison alsacienne. 
Vision fantasque ou création géniale,  
nous avons voulu en savoir davantage  
sur la personnalité du créateur français  
le plus prolifique de ce siècle.

 Fashion Date 
Philippe Starck

Texte 
Sarah Braun

Image 
Starck Biotech Paris, Luxottica, par Studio H5

ET DIEU CRÉA 
STARCK
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ET DIEU CRÉA 
STARCK
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Si vous deviez définir votre personnalité en trois mots,  
ce serait...  
Explorateur, rêveur, créateur. 

Votre père était inventeur. 
Pensez-vous lui devoir votre regard visionnaire sur le monde ? 
Je n’ai pas choisi le design, le design m’a choisi et j’ai été assez faible pour le laisser 
faire. Mon père était un inventeur, un industriel en aéronautique, il dessinait  
des avions, et d’autres choses comme les tubes de rouge à lèvres.  
À l’adolescence, j’étais un peu perdu, j’ai donc commencé à faire la seule chose  
que je connaissais : créer. 

Quelle définition du design donneriez-vous ? 
Il faut comprendre que le design est une activité temporaire, née au milieu  
du XXe siècle et qui disparaîtra dans une vingtaine d’années au profit  
de ce que j’appelle le « bionisme » et la dématérialisation. Après l’amibe, le poisson, 
le singe et le super singe, nous allons passer à la prochaine étape de notre évolution 
qu’est le « bionisme ». Dans quelques années, toutes les choses inutiles,  
toutes les obligations que le design tente à l’heure actuelle de rendre supportables, 
vont disparaître. Le prochain designer sera ainsi notre coach, notre diététicien. 

Votre nom a lui seul suffit à déplacer les foules pour admirer 
votre travail. Trouvez-vous cela flatteur ? 
Il n’y a qu’une seule origine à cette vie de travail frénétique : mériter d’exister  
et servir sa communauté. Jeune, je n’avais aucune confiance en moi, je ne suis pas 
allé à l’école, j’ai donc essayé de faire ce que je savais faire, autant que je puisse  
le faire et de la meilleure manière possible. 

49

Et évidemment je suis devenu visible,  
bien que, dans la réalité, je ne le sois pas puisque 
je ne vois personne. Je vis au milieu de nulle part 
avec ma femme et ma fille, je ne suis pas pollué  
par les modes, les bégaiements,  
les approximations et encore moins  
par les possibles retours de notoriété. 

Vous avez touché à toutes les facettes 
de la création : vous avez dessiné 
le palais de l’Élysée, la flamme 
olympique, designé de nombreux 
projets immobiliers, etc. 
Avez-vous encore des rêves ? 
La créativité est une maladie mentale chez moi. 
Comme dirait ma femme, j’ai des milliers d’idées 
par minute. Et tant qu’il y aura des territoires 
inexplorés, je continuerai de créer. 
De nos jours, un projet acceptable serait  
un projet qui porte une représentation politique 
forte, une nouvelle réalité écologique  
ou une nouvelle identité sexuelle. 
J’aimerais aussi créer une civilisation civilisée, 
moderne, intelligente, humaine, mais hélas  
je ne sais pas le faire. Et je vois que les autres 
ont beaucoup de mal. 

De quel projet êtes-vous le plus fier ? 
Je ne suis jamais satisfait de ce que je fais ; parce 
que j’ai été fainéant, parce que j’estime que ce 
n’est pas bien fait, parce que j’aurais voulu que le 
résultat soit parfait, etc. Donc j’espère toujours 
que le projet suivant sera mieux. 

 « JE N’AI PAS CHOISI LE DESIGN, 
 LE DESIGN M’A CHOISI »  

In Vitro,  
Starck pour Flos
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Image 
Maison Heler Metz 

Qu’est-ce qui vous a incité à choisir  
la ville de Metz pour implanter  
le premier hôtel de cette nouvelle 
chaîne d’hôtels ? 
C'est une ville dynamique, intelligente,  
dans laquelle il est possible, en tant que créateur,  
de réaliser des projets très avancés, différents  
et particuliers. Et je ne suis pas originaire de Metz, 
mais je suis attaché à la région. La Maison Heler-
Metz, c’était un peu comme travailler en famille. 

Pourquoi avoir coiffé cet immense 
gratte-ciel d’une maison alsacienne  
du XVIIIe siècle ?  
Maison Heler-Metz est un scénario, voire un fantasme. 
Je suis parti de ces grandes maisons traditionnelles 
alsaciennes, très lourdes, très trapues, très totalitaires, 
souvent situées dans des grands parcs. Et j’ai imaginé 
qu’il y avait un diable sous terre qui avait poussé la 
maison vers le haut pour la punir. 
C’est formidable, parce qu’elle incarne le parfait 
mélange entre le fonctionnel et le culturel,  
le sentimental : d’un côté, cette tour d’une extrême 
modernité, réservée aux chambres pour dormir  

ou travailler et, à son sommet, cette maison  
avec les vieilles salles à manger, les colombages,  
la cuisine et les grosses marmites. 

Quelles places les questions de développent durable  
et d’écologie occupent-elles dans votre cahier  
des charges ? 
Si je fais un hôtel à la mode, comme on en voit beaucoup à l’heure 
actuelle, je vais investir de l’argent, de l’énergie, de la matière  
pendant quatre ans. À l’ouverture, tout le monde va trouver cela 
formidable, et, deux ans plus tard, il n’y aura plus rien.  
L’urgence écologique dans laquelle nous nous trouvons ne nous permet 
plus de produire des choses qui se démodent ; il faut voir plus loin,  
dans la durée, dans la longévité.

Justement, ces questions vous ont-elles amené 
à modifier votre façon de travailler ?  
De quelle manière ?  
Un hôtel, un restaurant, chaque lieu que je crée est comme un film  
dont je serais le metteur en scène. J’imagine le va-et-vient des gens, 
ce qu’ils vont vivre, ce qu’ils vont ressentir. Peu importe le scénario, 
l’important est de raconter une histoire, car les histoires n’ont pas 
d’époque, ni de mode.

Mais il y a quand même quelques projets  
qui me tiennent particulièrement à cœur.  
Je travaille sur un module d’habitation  
pour la prochaine station spatiale internationale, 
ISS, en collaboration avec Axiom.  
C’est très intéressant de travailler sur la vie  
hors gravité et de participer activement à la course 
à l’espace. Un autre projet, qui me permet  
de poursuivre mon rêve d’immatérialité,  
c’est ma collection de parfum STARCK PARIS.  
Je suis fasciné par la puissance du parfum. 
Il suffit d’une petite goutte pour créer  
un univers extraordinaire. 

Quelle a été la genèse du projet 
Maison Heler-Metz ? 
Nous voyageons beaucoup avec ma femme  
et, souvent, nous ne savons pas où aller.  
Il y a les grands palaces très chics, parfois très vieux, 
mais surtout ennuyeux. D’un autre côté,  
on trouve les nouveaux lieux à la mode, sans nom, 
très bruyants et qui, en général, ne servent même 
pas de petit-déjeuner. 
L’idée n’était donc pas de créer un hôtel de plus,  
mais bel et bien d’inventer un nouveau concept. 
Maison Heler, c’est la rencontre entre quatre 
hommes autour d’un projet qui a commencé  
avec la construction d’un hôtel fantasmagorique  
à Metz jusqu’à la création d’une marque  
hôtelière internationale. 

 INFOS 
. Il est né  
le 18 janvier 1949

. Ses enfants ont  
tous des prénoms  
originaux :  
Ara, Oa, Lago,  
K et Justice 

. À ses débuts,  
il a été directeur 
artistique  
de la maison  
Pierre Cardin

. Il a été connu  
du public en 1983 
lorsque  
le président  
de la République  
de l’époque,  
François Mitterand, 
confie la décora-
tion des apparte-
ments privés  
du Palais  
de l’Élysée,  
sur conseil  
du ministre  
de la Culture, 
Jack Lang.

 Fashion Date 
Philippe Starck

Texte 
Sarah Braun
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 Principale problématique sociétale  
 au Grand-Duché, le logement est,  
 plus que jamais, au cœur des discussions  
 politiques. Alors que les prix ne cessent   
 d’augmenter, que l’évolution démographique  
 poursuit son inflation et que l’offre se raréfie  
 de plus en plus, la question du manque  
 de logements semble plus que jamais d’actualité. 
 Mais qu’en est-il réellement ?  
 Combien faudrait-il de logements  
 supplémentaires pour limiter cette flambée  
 des prix ? Que fait le gouvernement pour faire  
 face à une demande de plus en plus importante ?  
 Autant de questions auxquelles nous avons  
 souhaité répondre, tandis que l’OCDE *  
 et la Cour des comptes viennent de tirer  
 la sonnette d’alarme sur la pénurie de logements 
 dans le pays. 

Si le nombre de ménages au Luxembourg était  
de 253 000 en 2018, une étude publiée par le Statec  
en avril dernier indique qu’ils seront entre 460 000  
et 540 000 d’ici 2060, soit une augmentation de 5 600  
à 7 500 nouveaux logements chaque année. Le nombre 
de nouvelles habitations mises sur le marché chaque 
année n’étant en moyenne que de 2 700 depuis 2010,  
il est légitime de se demander comment le gouvernement 
et les décideurs seront en mesure de combler  
ce déficit dans les années à venir. Alors que la population 
a augmenté de plus de 15 % depuis 2010, l’écart entre 
l’offre de logements et la demande s’est fortement 
accentué. En effet, selon l’étude Peltier publiée en 2011,  
il faudrait en moyenne construire 6 500 logements chaque 
année afin de répondre à l’évolution de la demande. 

De son côté, l'OCDE évoquait les grands défis auxquels 
le pays était confronté dans son rapport national publié 
le 10 juillet dernier. Évidemment, le logement y est cité 
en premier lieu. Pour l’organisation internationale, 
« la forte hausse de la population conjuguée  
aux contraintes de l’offre a provoqué une augmentation 
considérable des prix, rendant ainsi plus vulnérables 
certains ménages et certaines banques ». Pour les 
experts de l’OCDE, il est désormais « indispensable  
de s’attaquer aux contraintes qui pèsent sur l’offre  
de logements et d’accroître l’offre de logements  
sociaux locatifs » dans le pays. 
Les conclusions du rapport indiquent clairement  
que l’offre n’a pas suivi la hausse de la demande  
ces dernières années. La diminution des ménages  
liée aux contraintes structurelles du marché  
ont également pesé sur un marché fortement impacté 
par l’augmentation de la spéculation foncière  
et la complexité des normes de construction fixées  
par les communes. Enfin, le rapport évoque également 
certaines « dispositions fiscales qui freinent l’offre  
de logements, favorisent l’endettement hypothécaire  
et nuisent à l’équité ». 

 Rue de Viville 32, 6700 Arlon, Belgique
Tél. : +32 63 23 04 70

www.belgolux-finances.com

POUR VOTRE RÉSIDENCE PRINCIPALE  
OU SECONDAIRE ? 

 
BELGOLUX vous accompagne  

pour le financement  
de vos travaux d’aménagements.

PENSEZ AUX INSTALLATIONS  
ÉCO-RESPONSABLES !

Nous étudions la solution de financement  
la mieux adaptée à vos besoins. BELGOLUX  

traite immédiatement votre demande  
et vous conseille afin de vous permettre  

la réalisation de vos projets.

   Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent
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Mathieu Rosan
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COMMENT EXPLIQUER CETTE HAUSSE 
PERPÉTUELLE DES PRIX ? 
Alors que les prix de l’immobilier résidentiel augmentent 
significativement plus vite que le coût de la vie  
et les salaires (entre 2010 et 2017 le prix du mètre carré  
a augmenté de 37 % au Luxembourg alors que le salaire 
moyen augmentait de 14 %), l’évolution des prix  
de l’immobilier est à mettre en parallèle avec la 
multitude de paramètres qui composent l’articulation  
de l’offre et de la demande sur le marché du logement. 
Le principal élément à mettre en avant du côté 
de la demande est, évidemment, la croissance 
démographique et l’augmentation du nombre  
de ménages privés. Ces derniers sont d’ailleurs  
de plus en plus nombreux à n’être composés que  
d’une seule personne, ce qui participe à cette tendance. 
L’accumulation de patrimoines et la financiarisation  
des investissements dans l’immobilier, en particulier  
par le biais de fonds privés, sont également à mettre  
en lumière dans la régulation du marché.  
Enfin, la croissance économique, l’évolution positive  
des revenus et du pouvoir d’achat, contribuent  
à l’accroissement des prix et donc de la demande. 

Si l’on se tourne du côté de l’offre, la première variable  
à prendre en compte est évidemment le nombre  
de terrains constructibles mis à disposition dans le 
pays, qui reste nettement en dessous de la demande. 
Les raisons à cela peuvent être variées, mais sont très 
souvent liées à la bulle spéculative qui entoure  
le marché. Enfin, les contraintes d’urbanisme  
et les différentes normes à respecter peuvent également 
constituer un frein important au développement  
de certains projets immobiliers. 

Au Grand-Duché, un appartement en construction  
se vend entre 25 % et 30 % plus cher qu’un appartement 
existant d’une surface comparable. Dans le canton  
de Luxembourg, le prix moyen d’une maison s’élève à 
968 918 €, le double du prix moyen d’une maison dans le 
nord du pays. Le prix des logements les plus petits sont, 
quant à eux, plus chers aumètre carré que les grands et 
les différences de prix et de loyers sont particulièrement 
importantes pour un territoire de la taille du Luxembourg : 
les prix moyens varient du simple au double entre les 
communes du sud et du nord du pays. Comptez moins 
de 3 500 € par mètre carré pour un appartement existant 
dans le Nord, contre 7000 € dans la capitale. 

Concernant les locations, les différences de prix sont 
les mêmes en fonction des différentes régions. Dans 
la capitale, le loyer moyen pour un appartement est 
de 1 860 €, contre 950 € dans certaines communes 
situées dans le Nord. Selon, la dernière étude publiée 
par l’Observatoire de l’habitat, le prix de location d’un 
appartement au Luxembourg a d’ailleurs progressé de 
18,23 % au cours de la dernière année, soit la hausse la 
plus importante jamais enregistrée sur le marché locatif. 

DES CONSÉQUENCES INÉLUCTABLES  
POUR LES RÉSIDENTS
Selon une étude publiée en 2017 par la BCL, le taux 
d’endettement des ménages luxembourgeois n’a cessé 
d’augmenter depuis 2010.  
La cause ? Principalement la souscription de plus en plus 
fréquente à des emprunts hypothécaires. Les prix ne cessant 
d’augmenter, les résidents à faibles et moyens revenus ont ainsi 
de plus en plus de mal à obtenir un logement au Grand-Duché. 
Une problématique qui rend l’adaptation à certaines évolutions 
familiales de plus en plus compliquées (arrivée d’un enfant, 
séparation, décès…). Les résidents sont donc chaque année 
davantage confrontés à la difficulté de se loger et se voient dès 
lors dans l’obligation de devoir s’éloigner de leur lieu  
de travail, afin de s’installer dans des communes situées en 
périphérie. Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à quitter 
le Luxembourg au profit des pays frontaliers. Selon les derniers 
chiffres connus, 7 715 personnes ont déménagé du Luxembourg  
entre 2001 et 2007, afin de s’installer en France,  
en Allemagne ou en Belgique, tout en continuant  
leur activité professionnelle au Luxembourg. Un chiffre qui a 
évidemment nettement augmenté depuis. 

Avançant le prix du logement comme élément de motivation  
au départ, la volonté de devenir propriétaire est également  
un facteur déterminant dans le choix de ces néo-frontaliers.  
Le marché de l’immobilier des pays limitrophes étant bien plus 
accessible, pour certaines ménages, la possibilité de devenir 
propriétaire n’est accessible qu’en dehors du Grand-Duché. 
Un choix qui n’est évidemment pas sans conséquences  
sur la qualité de vie. Avec une distance moyenne de trajets 
domicile-travail en constante augmentation, couplée  
à une circulation de plus en plus compliquée et des transports  
en commun pas encore capables de répondre à l’inflation  
de frontaliers, l’accession à la propriété ne se fait qu’au détriment 
d’autres facteurs inhérents à la qualité de vie. 

 « IL EST INDISPENSABLE 
 DE S’ATTAQUER  
 AUX CONTRAINTES  
 QUI PÈSENT SUR L’OFFRE  
 DE LOGEMENTS »  
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Nous offrons à nos clients des prestations  
de qualité ainsi que notre savoir-faire : 

Toutes transactions immobilières, estimation gratuite,  
gestion locative, service personnalisé, conseils,  

photos et visites virtuelles 360° professionnelles. 
Et parce qu’un service professionnel ne doit pas être 

 synonyme de prix élevé et doit être accessible à tous,  
nous maintenons notre commission à 1.5%. 

 achat | vente | estimation | location | gestion locative

36, cité Bech, L-6186 Gonderange
Tél. : 20 30 16 16 • info@hff.immo 

www.hff.immo

" Nous plaçons l’humain 
au cœur de nos missions "

Pit Frisch

 RÉNOVATION ET CONSTRUCTION 

3 Rue du Général de Gaulle, 
Le Ban-Saint-Martin, 57050 France

Tél.  : (+33) 3 87 31 11 11

DÉTENDEZ-VOUS... 

Maisons Arcade s’occupe 
de votre projet immobilier 

Nous serons 
présents 

au Salon de l’habitat

Les 7 & 8 sept. 2019

à Thionville
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UN MANQUE SUBSTANTIEL 
DE LOGEMENTS SOCIAUX ?
Tout comme l’offre de logements « classiques », l’offre  
de logements sociaux et à coût modéré reste également 
largement en dessous des besoins, notamment dans le marché 
locatif. Alors qu’une augmentation de l’offre pourrait permettre 
de pondérer les problèmes évoqués précédemment pour  
les ménages à faibles et moyens revenus, le nombre de 
logements sociaux au Luxembourg était à peine de 1 851 en 
2017. Une offre qui ne permet pas de couvrir la demande de la 
part des ménages, et engendre une surpopulation de certains 
logements. Alors que pour l’exercice 2018, le budget destiné 
au programme de construction d’ensembles de logements 
subventionnés était de 108 millions d’euros, selon les dernières 
estimations de la Fondation Caritas, il faudrait 30 000 logements 
sociaux pour face aux problèmes liés au manque de logements 
et au prix de l’immobilier. 

ONT BÉNÉFICIÉ DE L’AIDE AU LOGEMENT 
DEPUIS SA CRÉATION EN 1979

C'EST LE NOMBRE DE LOGEMENTS SOCIAUX 
EN 2017. SELON LA FONDATION CARITAS 

IL EN FAUDRAIT AU MOINS 30 000

CORRESPOND AU NOMBRE DE MÉNAGES 
AU GRAND-DUCHÉ EN 2018,  

IL POURRAIT ÊTRE DE 540 000  
D’ICI 2060

81 000 MÉNAGES 

1 851 

253 000 
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INVESTIR DANS L’IMMOBILIER JEUNE, 
C’EST POSSIBLE 

 

 Publireportage 

À seulement 26 ans, et déjà multipropriétaire, Tiago Silva possède  
sa propre agence d’achat, location et vente de biens : Altina Immobilière.  

Rencontre avec ce jeune entrepreneur luxembourgeois, qui ne manque pas d’idées.

COMMENT LE PROJET D’OUVRIR  
VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE EST-IL NÉ ?
J’ai commencé à investir dans la pierre très tôt, dès l’âge de 22 ans.  
À cette occasion, je me suis rendu compte que le secteur  
de l’immobilier me plaisait beaucoup. J’avais aussi la chance de pouvoir 
compter, dans mon entourage, sur deux personnes expérimentées 
dans ce domaine. Je me suis donc lancé : j’ai suivi la formation donnant 
accès à la profession à la Chambre de Commerce et passé les examens 
nécessaires. En juin 2018, je fondais mon agence.

ÊTRE ENTREPRENEUR, C’ÉTAIT UNE VOCATION ?
Déjà lorsque j’étais au lycée, j’avais ce souhait de créer quelque 
chose, d’innover. Je ne savais juste pas encore dans quel domaine. 
Parallèlement à cette activité d’agent immobilier, je continue  
à être salarié dans les télécommunications. J’estime que j’ai 
encore des choses à apprendre du monde de l’entreprise avant 
de pouvoir voler pleinement de mes propres ailes.

DE NOMBREUSES AGENCES IMMOBILIÈRES  
SONT PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE LUXEMBOURGEOIS. 
COMMENT TIREZ-VOUS VOTRE ÉPINGLE DU JEU ?
Il est vrai que le marché est concurrentiel. C’est pourquoi j’ai cherché 
un concept différenciant. Partant du constat que de nombreuses 
personnes – particulièrement les jeunes – sont mal ou peu informées 
en matière d’investissement, d’achat ou de vente de biens, 
j’ai développé un projet axé sur les nouveaux médias. Je réalise 
ainsi des vidéos de conseils accessibles gratuitement sur le site web  
et les réseaux sociaux d’Altina Immobilière. Chaque épisode aborde  
une thématique précise : pourquoi investir au Luxembourg, 
comment préparer son achat immobilier, comment vendre plus vite, 
quels sont les avantages du mandat exclusif, etc. L’idée est d’informer 
l’internaute de manière pédagogique, sur des sujets concrets.

VOUS ÊTES VOUS-MÊME PASSÉ PAR L’ACHAT 
D’UN PREMIER BIEN IMMOBILIER,  
VOUS COMPRENEZ DONC PARTICULIÈREMENT 
LES BESOINS DES JEUNES GÉNÉRATIONS…
En effet, je peux me mettre à leur place, comprendre leurs 
interrogations, leurs doutes, et ainsi les accompagner du mieux  
possible à chaque étape de leur acquisition : de la première visite 
du bien à la remise des clés, en passant par la négociation  
du prix, le compromis et l’acte de vente. 

De la même manière, je veille à offrir un suivi optimal au vendeur,  
à le conseiller et à lui expliquer les différentes démarches nécessaires. 
Mon rôle, c’est d’être un interlocuteur de confiance,  
qui agit avec écoute et transparence. La qualité des transactions 
réalisées est pour moi bien plus importante que le volume.

ALORS QUE LES PRIX DE L’IMMOBILIER NE CESSENT 
D’AUGMENTER, EST-IL ENCORE POSSIBLE POUR UN JEUNE 
TRAVAILLEUR DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE AU LUXEMBOURG ?
Acheter seul devient plus compliqué, mais à deux, c’est encore faisable. 
Le tout est de bien s’y préparer et de savoir où l’on met ses priorités.  
Et puis, il ne faut pas perdre de vue que devenir propriétaire 
est un investissement, d’autant plus quand on voit le montant 
des loyers qui, eux aussi, sont en augmentation.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR L’ÉVOLUTION FUTURE 
DU MARCHÉ IMMOBILIER ?
À mes yeux, la montée des prix n’est pas prête de s’arrêter.  
Le Luxembourg veut poursuivre sa croissance démographique.  
La pénurie de logements sera donc encore plus grande dans  
quelques années, ce qui va continuer à faire grimper les prix.  
Il faudra s’adapter, s’éloigner davantage du centre,  
investir dans les zones plus frontalières par exemple. 

144-146 Avenue de la Liberté, L-4608 Niederkorn • Tél. : 691 323 333  
www.altina.lu •  AltinaImmobiliere •  altina_immobiliere
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De son côté, la Cour des comptes luxembourgeoise a 
publié un rapport en janvier dernier dans lequel elle 
met en avant « l’absence de stratégie claire » face à cette 
problématique, ajoutant que, face aux besoins actuels 
en logements sociaux locatifs, « la Cour constate que le 
ministère du Logement n’est pas en mesure de fournir 
des estimations fiables ». La publication met d’ailleurs en 
avant « une surestimation récurrente du budget relatif au 
programme de construction d’ensembles », tandis que  
le « budget devrait être fixé par rapport à des objectifs 
réalisables en tenant compte des ressources foncières et 
humaines disponibles ». Si la Cour des comptes n’est pas 
tendre avec les résultats obtenus ces dernières années, 
l’appellation a elle aussi été mise en doute, indiquant 
qu’il n’existe pas de dénomination précise du « logement 
social » au Luxembourg. On lui préfère ainsi le titre de 
logement subventionné ou à coût modéré. 

La Cour des comptes déplore également la nécessité 
de procéder à une « évaluation des besoins futurs en 
logements sociaux locatifs » en « tenant compte de 
l’évolution démographique, de l’augmentation des prix 
de l’immobilier, du besoin croissant en logements ainsi 
que du taux de risque de pauvreté », ce qui « permettrait 
de mieux cibler la stratégie future en matière  
de logements sociaux locatifs ». 

QUEL RÔLE POUR LE GOUVERNEMENT ? 
Alors que le terme « logement à prix abordable » est 
apparu dans le Programme gouvernemental instauré 
par l’ancien Premier ministre Jean-Claude Juncker, ce 
dernier présentait l’idée de la création d’une « agence 
immobilière sociale devant compléter les mesures 
existantes ». Celle-ci devait ainsi gérer un immeuble au 
nom et pour le compte du propriétaire, auquel était 
garanti un loyer mensuel modéré. Le logement était 
alors mis à la disposition de personnes en situation de 
détresse, sélectionnées sur base de critères objectifs. 
L’objectif étant clairement de proposer une solution à 
destination des ménages en situation très précaire. 

Plus récemment, en 2013, le Conseil économique et 
social du Grand-Duché de Luxembourg mettait en 
avant le fait que l’offre de logements subventionnés 
en accession ou en location, devait être « développée 
davantage à travers la collaboration entre les promoteurs 
et les investisseurs publics ou privés ». Enfin, en 2015, le 
Rapport d’activité du ministère du Logement soulignait 
que l’effort de sensibilisation, notamment envers les 
communes, mais également les promoteurs privés, 
était « permanent, afin non seulement de promouvoir la 
création de logements abordables en matière de location, 
mais également de diversifier autant que possible la 
variété des logements offerts ». 

Dans la continuité des gouvernements précédents,  
l’État se doit de tout mettre en œuvre avec les initiatives 
privées, afin de proposer des réponses adéquates au 
problème. Pour ce faire, le ministère a identifié des 
axes prioritaires sur lesquels travailler et qui devraient 
permettre d’apporter des solutions dans les années à 
venir. L’action publique se concentrera notamment sur 
une refonte complète de la loi modifiée du 25 février 
1979, concernant l’aide au logement (81 000 ménages 
ont pu en bénéficier depuis sa création) afin de définir 
plus clairement les notions de « logements sociaux » 
et « logements à loyer modéré », comme le suggère la 
Cour des comptes. La « dynamisation de la création de 
logements sociaux et de logements à coût modéré ainsi 
que la mobilisation de terrains à bâtir » supplémentaire 
seront au cœur des politiques menées au niveau du 
logement dans les années à venir. Alors que l’État 
travaille déjà à la conception d’un pacte logement 
2.0 « État-communes », l’augmentation de la qualité 
urbanistique ainsi que l’amélioration de la qualité dans 
la construction seront au cœur des prises de décisions 
dans les années à venir. Enfin, le dernier axe prioritaire 
du gouvernement sera de continuer à combattre la 
spéculation foncière et d’améliorer la transparence  
des prix du marché de la location.

Alors que le Liser présentait, en mars dernier, 
une étude sur les terrains « constructibles » dans le 
pays,on apprenait que les « personnes physiques 
détiennent 72,5 % de la surface exploitable, mais que les 
sociétés possèdent les terrains à plus haute valeur ».
 
Selon le Luxembourg Institute of Socio-Economic 
Research, « il existe actuellement au Luxembourg des 
surfaces constructibles non occupées pour un ensemble 
cumulé de 2 846 hectares,soit l’équivalent de 50 000 à 
80 000 logements qui pourraient être construits ». De 
quoi commencer à mettre un terme à une problématique 
devenue un peu trop récurrente dans notre pays…

 INFOS 
. Il faudrait en 
moyenne construire 
6 500 logements 
chaque année  
afin de répondre  
à la demande

. Le prix de location 
d’un appartement  
a augmenté de 
18,23 % au cours  
de la dernière an-
née. Soit la hausse 
la plus importante 
jamais enregistrée

. Entre 2010 et 2017 
le prix du m2  
a augmenté de 37 % 
au Luxembourg alors 
que le salaire moyen 
augmentait de 14 %

 « CERTAINES  
 DISPOSITIONS FISCALES 
 FREINENT L’OFFRE  
 DE LOGEMENTS »  
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Éditorial 

A&A IMMOBILIER  |  85 Rue du Golf, L-1638 Senningerberg  -  Tél. : 26 68 45 01 -  info@aea.lu - www.aea.lu

DEVENIR PROPRIÉTAIRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ, A&A IMMOBILIER EST LÀ POUR VOUS ! | IIMMOBILIERI

Mise en vente d’un bien 
Accompagnement dans toutes les étapes 

de la mise en vente de votre bien.

Achat ou location d’un bien
Conseil et accompagnement dans vos 

démarches de recherche et de sélection.

Mise en location
Sélection des candidats, rédaction 

du bail, estimation et fixation du loyer.

Gérance technique
Visites régulières et sur mesure par 

nos techniciens professionnels qualifiés.

Assemblée générale
Organisation et gestion administrative 

complète des AG.

Gérance administrative
Tenue d’un registre de documentation 

accessible à tous les propriétaires.

Comptabilité
Tenue d’une comptabilité complète 

et détaillée pour chaque propriétaire.

Gestion des contentieux

Suivi et appréhension de chaque étape 
du contentieux.

Gestion des sinistres
Organisation et suivi des procédures 

de réparations de sinistres.

 GÉR ANCE | LA POLYVALENCE DE NOS SERVICES POUR VOUS, PROPRIÉTAIRES OU FUTURS COPROPRIÉTAIRES

Gestion administrative et fi nancière
Gestion des loyers, assurances et déclarations d’impôts.

Gérance technique
Supervision des travaux et constatations des chantiers.



 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.

LE ROI LION   
À L’HONNEUR  

CHEZ ASOS DESIGN 

À l'occasion de la sortie en live-action  
du Roi Lion, le 17 juillet dernier,  

Asos Design a présenté toute une collection  
aux couleurs et à l'effigie des personnages  

emblématiques du célèbre long métrage  
d'animation de Disney,  

l'un de ses plus grands classiques.  
À découvrir en ligne sur www.asos.fr.

 TOMMY HILFIGER X LEWIS HAMILTON  
 SAISON 3 

On ne change pas une équipe qui gagne - et qui a su séduire 
un public averti. Pour la troisième saison consécutive,  
Lewis Hamilton, ambassadeur homme de la marque  
depuis mars 2018, a co-créé une collection de vêtements 
pour Tommy Hilfiger. Si l'on retrouve les styles streetwear  
et sportswear des deux précédentes collections,  
combinés aux classiques de la marque américaine,  
le logo lui évolue de façon subtile pour apporter  
une touche nouvelle à ce partenariat 5 étoiles. 
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 THE KOOPLES SIGNE UNE CAPSULE  
 D'INSPIRATION STREETWEAR  
 AVEC LA NBA 
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. La marque de prêt-à-porter The Kooples a annoncé  
une collaboration avec la National Basketball Association 
(NBA) autour d'une capsule pour hommes.  
Inspirée par les équipes emblématiques de la prestigieuse 
ligue de basket-ball, cette collection sera proposée  
à la vente depuis le 15 juillet dernier.

On ne change pas une équipe qui gagne. 
La marque Jordan et le Paris Saint-Germain 

en savent quelque chose puisqu'ils ont 
présenté la deuxième édition de leur 

collection commune, cette fois articulée 
autour de la communauté, avec une palette 

plus vive que les éditions précédentes.  
À découvrir depuis la fin du mois de juin. 

 JORDAN ET LE PSG 
 RENOUVELLENT  

 LEUR COLLABORATION 
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 Spotted Texte & Sélection 
Sarah Braun

The Kooples

L’Homme est de retour cette saison  
et le costard reprend du galon.  

Débarrassé de son allure guindée,  
il flirte avec les codes  

du normecore pour s’ériger en objet  
de désir ultime.  

My tailor is hype, dear.
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Arket
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Tommy Hilfiger
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Rochas
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Sandro
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Adidas X Zalando
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Texte 
Magali Eylenbosch 

CLASSIQUES, MAIS PAS TROP
PILE À L’HEURE POUR LA RENTRÉE

 Pourquoi vouloir à tout prix sortir des sentiers battus  
 alors que quelques grands classiques ont fait leurs preuves.  

 De forme ou rondes, et forcément plus classiques,  
 nous avons sélectionné celles qui ont pour vocation  

 de ne pas se démoder. 

 Watches 

JAEGER-LECOULTRE
On ne peut pas évoquer les montres  
de forme sans parler de la Reverso. 
Elle a été créée dans les années 30 
lorsqu’un officier britannique en poste 
en Inde lance un défi à l’horloger : 
protéger le cadran de sa montre  
au cours des matches de polo souvent 
très animés. Si, depuis, elle conserve 
ses lignes élégantes et géométriques 
représentatives du style Art Deco,  
elle ne cesse de se réinventer.  
Cette année, la  Maison a présenté  
la Reverso Tribute Duoface en acier, 
l’une des versions destinées davantage 
aux citadins et aux voyageurs  
qu’aux sportifs. Cette montre  
est animée d’un mouvement  
à remontage manuel qui anime  
ses deux cadrans, offrant ainsi deux 
fuseaux horaires ainsi qu’un indicateur 
jour-nuit particulièrement utile. 

 Prix : 10.600 € 
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TOUTES LES FORMES SONT DANS LA NATURE 
Vous ne jurez que par une montre ronde? C’est la déclinaison évidente de l’ancienne montre de poche 
et elle a fait ses preuves. On ne s’en lasse pas. Par contre, si vous décidez de ne pas arrondir les angles, 

dirigez-vous vers une montre de forme. Quelques Maisons horlogères ont vu là une belle occasion  
de se démarquer et ont créé des modèles emblématiques. 

CARTIER
Elle est la montre d’un homme qui voit 
plus haut, conçoit plus de 22 machines 
volantes, cumule les brevets d’invention 
et met sa vie en jeu lors de chaque vol 
expérimental. Je parle bien sûr  
de la Santos-Dumont. Pour cet 
exceptionnel aventurier, Louis Cartier, 
aidé par le maître horloger Edmond 
Jaeger, a voulu créer une montre 
exceptionnelle à porter au poignet.  
Une première pour la Maison. 
Inchangée, la forme carrée en lien 
avec la géométrie parisienne de 
l’époque prône l’épure et la symétrie, 
métaphore des quatre coins vifs de la 
Tour Eiffel. Symbole de la révolution 
du design du début des années 1900, 
elle transgresse les codes du moment, 
privilégie la ligne droite et rompt  
avec la rondeur des montres de poche 
de l’époque. Sobre, fine et montée  
sur bracelet de cuir d’alligator,  
la nouvelle Santos-Dumont est fidèle  
à l’élégance du modèle original  
de 1904.

 Prix : 5.300 € en or et acier

A. LANGE & SÖHNE 
Fondée en 1845 et relancée juste après  
la réunification allemande, la marque fait 
partie aujourd’hui des Manufactures  
les plus prestigieuses. Au moment  
de sa renaissance, elle a présenté  
les « Quatre Premières », quatre montres 
qui seraient les piliers de la marque :  
la Lange 1, l’Arkade, la Saxonia  
et le Tourbillon Pour le Mérite. 
Aujourd’hui, avec son célèbre cadran 
asymétrique, la Lange 1 est devenue  
le fer de lance de la marque  
et ses déclinaisons sont toujours très 
attendues. Première pièce d’une série 
« Anniversaire », à l’occasion des 25 ans  
de la refondation d’A. Lange & Söhne  
en 1994, cette Lange 1 de 38,9 mm 
de diamètre est équipée d’un calibre  
à remontage manuel L121.1, affichant  
la grande date par chiffres sautants. 

 Prix : 43.700 €

BAUME & MERCIER
L’an passé, Baume & Mercier a présenté 
le premier calibre développé  
par ses soins. Baptisé Baumatic,  
il se distingue essentiellement  
par sa qualité et son prix défiant  
toute concurrence. La preuve,  
il se passe d’entretien pendant  
plus de cinq ans. Cette année,  
la marque étoffe la gamme 
avec la Clifton Baumatic Calendrier 
Perpétuel. Une belle façon d’exprimer  
sa longue expertise horlogère. 
C’est une montre qui ravira certaine-
ment les amateurs de grandes compli-
cations. Elle indique bien sûr la date,  
le jour de la semaine, le mois  
et les phases de lune. En tenant compte 
automatiquement de la longueur 
variable des mois et du cycle  
des années bissextiles, elle se fait  
une place dans la lignée des montres  
à quantième les plus complexes. 
Aucune correction de la date ne sera 
nécessaire avant le 1er mars 2010.   

 Prix : 22.000 €  
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CHEEKS !

 SANDRO 

Le carreau s’impose comme l’apanage des rois cette saison  
et pique le cœur des mâles stylés et de leurs reines.

 Must Have Texte & Sélection 
Sarah Braun

 WE FASHION 

 IKKS 

 STRELLSON 

 ARKET 

 THE KOOPLES

LUXEMBOURG SCIENCE CENTER

50, rue Emile Mark
L-4620 Differdange
(+352) 288 399 1 
reception@science-center.lu 

Écoles et groupes : (+352) 288 399 27
reservations@science-center.lu

www.science-center.lu 

électricité

matériaux

sciences de la cuisine

 

Adapté pour visiteurs à mobilité réduite

ACCES FACILE :

Transport en commun ou parking visiteurs 

GPS : 49°31’22.5“, 5°53441.244E, 
49.522910, 5.894783
 

UNE TRAVERSEE DU MONDE QUI NOUS ENTOURE

HEURES D’OUVERTURE

Lundi – Vendredi            09:00 – 17:00
Samedi et Dimanche     10:00 – 18:00
Et jours fériés*
*Dates de fermeture : 1er janvier / 25-26 décembre

SHOWS

    Sciences de la cuisine

Fluides

Matériaux

Mathématiques

Moteurs

Mécanique

Électricité

Magnétisme

Chimie

Optique

magnétisme

EXPLORATION

Le Luxembourg Science Center vous accueille dans un envi-
ronnement de découverte ludique, interactif et spectaculaire. 
Conçu pour tout public !

10 espaces thématiques 
de shows animés quotidiennement 
par nos médiateurs scientifiques 
en 4 langues LU, FR, DE, EN

70 stations expérimentales 
à manipuler en libre accès 
et équipées d’écrans tactiles 
en 5 langues LU, FR, DE, EN, PT

 UNIQLO

ZARA
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LUXEMBOURG SCIENCE CENTER

50, rue Emile Mark
L-4620 Differdange
(+352) 288 399 1 
reception@science-center.lu 

Écoles et groupes : (+352) 288 399 27
reservations@science-center.lu

www.science-center.lu 

électricité

matériaux

sciences de la cuisine

 

Adapté pour visiteurs à mobilité réduite

ACCES FACILE :

Transport en commun ou parking visiteurs 

GPS : 49°31’22.5“, 5°53441.244E, 
49.522910, 5.894783
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*Dates de fermeture : 1er janvier / 25-26 décembre
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EXPLORATION

Le Luxembourg Science Center vous accueille dans un envi-
ronnement de découverte ludique, interactif et spectaculaire. 
Conçu pour tout public !

10 espaces thématiques 
de shows animés quotidiennement 
par nos médiateurs scientifiques 
en 4 langues LU, FR, DE, EN

70 stations expérimentales 
à manipuler en libre accès 
et équipées d’écrans tactiles 
en 5 langues LU, FR, DE, EN, PT



Image 
Claude Piscitelli 

 One day to Texte 
Sébastien Vécrin 

LA REVANCHE DE DIFFERDANGE 
La dernière fois que j’avais traîné mes guêtres à Differdange,  

c’était pour vérifier si EDSUN avait pris la grosse tête, à la suite de son prix d’artiste 
de l’année, décroché lors des premiers Luxembourg Music Awards.  

Nous avons partagé un verre tous les deux au café du 1535°C, au milieu de créatifs en Nike Air Max.  
Differdange change, on y parle désormais gaming, mastering, fashion, PHP et start-up. 
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Brasserie Schräinerei,  
115a rue Émile Mark L-4620 Differdange

Roude Léiw, 
58 avenue de la Liberté L-4501 Differdange

New ClubHouse Black Wolves MC,  
2a rue de L’Eau L-4550 Oberkorn-Differdange

Blues Schoul / Aalt Stadhaus,  
38 avenue Charlotte L-4530 Differdange

BONNES ADRESSES

75

LA REVANCHE DE DIFFERDANGE 
Rassurez-vous, Edsun est toujours aussi relax et a bien  
la tête sur les épaules. Il peaufine actuellement des nouveaux 
morceaux bien R’n’B au Studio Sonic Invasion, salle 126  
au 1er étage du bâtiment A du 1535, le hub le plus cool  
du Grand-Duché. Le temps d’un break pour laisser reposer 
ses cordes vocales, nous nous autorisons un drink  
à la brasserie Schräinerei. Pour rester couleur locale,  
j’opte pour une IPA, la bière préférée des designers.  
La faune ambiante – à base de photographes, d’architectes, 
de vidéastes, d’illustrateurs – travaille dans des agences  
de communication, au quotidien L’Essentiel ou encore  
au Sonotron, le premier espace plug and play dédié à toutes 
les musiques, avec deux studios d’enregistrement et neuf 
salles de répétition. Tous ces nombreux activistes cohabitent 
en parfaite harmonie dans leurs ateliers respectifs, aménagés 
dans les anciennes usines Arcelor. Ce hub, initié par la mairie, 
répond à une volonté de redynamiser la Cité du fer grâce  
à la culture et constitue une véritable vitrine qui montre  
à la population et aux politiques l'importance de la branche 
économique culturelle. La recette est simple : faire bénéficier 
aux créatifs des loyers modérés, afin qu’ils puissent produire 
de belles choses, favoriser les synergies et s’inspirer les uns 
des autres. On bannit l'anonymat et la solitude à coup  
de motivations mutuelles. On se tire vers le haut et on clame 
haut et fort que la culture demeure un véritable facteur  
de cohésion sociale. 

Malgré tout, Differdange n’en est pas à son premier coup 
d’essai au niveau du rapprochement et du soutien  
de ses artistes. La Blues Schoul, 38 avenue Charlotte, jouit, 
depuis des lustres, de locaux à titres gracieux. Les musiciens 
s’y rencontrent et, selon affinités, montent ensemble  
des groupes ou improvisent des bœufs. Cette école a été 
fondée il y a 14 ans par René Cavallini, précurseur du blues  
à Differdange, son fils Remo, François Meisch et Romain 
Heck, professeur de basse au conservatoire de Luxembourg.  

En discutant un peu avec les piliers de comptoir du Roude 
Léiw, un café de quartier qui abritait autrefois des concerts, 
situé au 58 avenue de la Liberté, on se rend vite compte que 
René Cavallini fait office, dans la petite bourgade,  
de héros local. La légende raconte que 45 années plus tôt, 
il a commencé, avec quelques copains, à reproduire ce qu'il 
entendait sur ses disques de blues. Et boom, ainsi naissait 
le tout premier blues band de Differdange, entraînant dans 
son sillage toute une armada de blues men. On murmure 
même qu’à la fin des années soixante, un groupe dénommé 
Starlights se produisait dans les thés dansants en reprenant 
les tubes du moment. René avait, à l’époque,  
treize ou quatorze ans et leur guitariste, Johnny Caligo,  
était son idole. 

Il paraît d’ailleurs que le petit René a été renvoyé  
de son école sous prétexte qu’il était gaucher. En rentrant 
chez lui, il aurait annoncé à son papa qu’il n’y retournerait 
jamais et qu’il allait se consacrer à la musique. Il a quand 
même, la mort dans l’âme, intégré l'usine, où il entendait  
des sons bizarres qui, vraisemblablement, ont influencé  
sa façon de jouer. Avouez que l’histoire est belle !  

Étonnamment, l’école de blues a également donné 
naissance à des métalleux, puisque les trois quarts de Lost In 
Pain y ont débuté la musique. Luca, le batteur, se souvient  
de leur premier concert en décembre 2008 à la Maison  
de la culture de Bascharage, mais aussi de shows,  
plus ou moins chaotiques, au Roude Léiw, ou en première 
partie de la release party des Cavallini à la Rockhal  
ou carrément en ouverture de pointures comme Sepultura 
ou Soundgarden. 



 One day to Texte 
Sébastien Vécrin 

Personnellement, j’ai vu les Lost In Pain juste de 
l’autre côté de l’avenue de la Liberté, au Black 
Wolves Motorcycle Club. Ce soir-là, les rockers 
jouaient à domicile. Leurs riffs rapides, tantôt 
trash, tantôt heavy, empruntés à Metallica, 
Pantera, Machine Head ou Slayer faisaient 
headbanger les chevelus comme des dératés. 
Satan pouvait être fier de ses rejetons. Le 
constat était radical : les kids ont retourné le 
Club House des Black Wolves comme des pros.

D’ailleurs, ce spot, le Black Wolves Motorcycle 
Club, est complètement dingue. Visite 
obligatoire si vous aimez le cambouis, les 
santiags et les belles cylindrées. Serge Fratini, 
aka Fanta, le chef de cette bande de bikers 
est investi de la fonction de président du 
club depuis 1999. Petites lunettes rondes 
teintées, barbe grisonnante, chemise ample, 
ce sympathique personnage assure au lieu, 
avec son gang de barbus, une ambiance 
rock’n’roll familiale. Ici, très peu de règles. Tu 
fumes où tu veux. Les gaillards s’improvisent 
des ribouldingues de malade quand bon leur 
chante. Ils font grimper leurs potes sur scène 
et branchent la sono. Les loups ont désormais 
déménagé et squattent au 2a rue de L’Eau à 
Oberkorn-Differdange, mais le folklore et leur 
délire restent inchangés. Tout le monde est 
le bienvenu, à condition de lâcher quelques 
euros pour acquérir la carte de membre et 
d’accepter l’autre comme il est. C’est un peu ça, 
le game de Differdange : plusieurs nationalités 
qui fraternisent dans la bonne humeur, le tout 
sous la houlette du Roberto Traversini. Le 
bourgmestre, fils d’Italiens immigrés, est le 
premier parlementaire né à l’étranger de parents 
non luxembourgeois. Tout un symbole. Pour 
lui, la culture permet de booster les quartiers. Il 
s’investit corps et âme dans les logements, les 
infrastructures scolaires et de loisirs, comme 
l'Aalt Stadhaus, la salle de spectacle communale 
qui offre une programmation internationale. 
Et puis chaque année, en juillet, la Cité du 
fer organise le festival Blues Express au Fond 
de Gras avec une belle brochette de grands 
bluesmen américains, pour le plaisir de plus  
de 14 000 personnes.
 
Alors, on va boire un godet à Differdange ?  
Je paye la première tournée. 

Image 
Remo Cavallini 
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Nous avons été ravis d’apprendre que nos amis du Fox Coffee  
de Metz avaient pris leurs quartiers, dès le 12 juillet, en plein cœur 
du Centre Pompidou-Metz. Les deux compères y déclineront  
la même formuleque dans leur coffee shop, quartier impérial,  
et, si le succès au rendez-vous, cette collaboration éphémère 
pourrait bien se pérenniser. On croise les doigts !

Fox Centre Pompidou Metz,  
1 parvis des Droits de l’Homme, Metz
Lundi : 9H à 18H 
Mercredi au Dimanche : 9H à 18H

Si le nouveau centre commercial nous a de prime 
abord séduit, par les nombreuses nouvelles enseignes 
de mode, il nous a définitivement conquis  
par sa facette résolument épicurienne.  
Tout autour d’un hypermarché Auchan nouvelle 
génération se trouvent une multitude d’enseignes 
gourmandes, des plus healhty aux plus tradi :  
des marques luxembourgeoises comme Rawdish, 
Orient X ou Victorine y côtoient des stars 
internationales, à l’instar de Big Fernand, Starbucks  
ou Pierre Marcolini pour les cacao addicts.  
À découvrir sans plus attendre, d’autant  
que de nouvelles enseignes ouvriront encore  
dans les semaines à venir.

Cloche d’Or Shopping Center,  
25 Boulevard F.W Raiffeisen,  
L-2411 Luxembourg.

LA CLOCHE D’OR : 
NOUVEAU TEMPLE DE LA FOOD

 CULTURE FOOD  LE LIVRE À BINGE READER 

Vous avez deux passions : les séries et la cuisine  
et vous rêvez de concilier les deux ? Voilà un ouvrage  
qui devrait vous plaire. La série anglaise, au succès 

planétaire revient dans un livre de cuisine qui compile 
quelque 100 recettes inspirées de l’univers so british  

de la série.

La Cuisine de Downton Abbey,  
préface de Julian Fellowes,  

aux Editions Marabout  
(Date de sortie le 18 septembre)

 Food Texte 
Sarah Braun

©Marabout
© Fox Coffee Metz
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Tout en haut de la très jolie rue Taison se cache le repaire 
des Sœurs Saveurs. Dans leur joli et cosy salon de thé,  
doté d’un sublime petit patio, les deux sœurs servent chaque 
jour salades, quiches, soupes et feuilletés (une nouvelle 
recette chaque semaine). À l’heure du goûter, on peut se 
sustenter d’une part de gâteau maison ou d’un maxi cookie 
(les meilleurs goûtés par la rédac) avec un thé glacé maison. 
À découvrir également les dimanches pour un super brunch !

ET SI ON PASSE  
LA FRONTIÈRE 

Ô Sœurs Saveur, 19 rue Taison, Metz (France)

 L’OBSESSION  
 PARISIENNE 

 
Un petit verre de Ali boit boit et les 40 buveurs  
du domaine Agnès Paquet en Bourgogne !  
Non non, ce n’est pas une énième blague  
(de mauvais goût), mais bel et bien le nom  
d’un breuvage issu d’un cépage Aligoté (100%). 
Si nous avons bien sûr adoré son patronyme, 
nous avons été encore plus conquis par ce vin 
pétillant sublime, frais et gourmand au nez  
de poire et de pomme. En bouche, il reste très 
frais malgré ses notes sucrées et se mariera  
à merveille avec un dessert fruité de fin d’été : 
crumble ou tarte à la pomme ou encore  
une compotée pommes-coings !  
À consommer avec modération…

Ali boit boit et les 40 buveurs,  
du Domaine Agnès Pacquet,  
à shopper chez Ze Cave, Nature Eléments,  
17B Rue des Joncs, L-1818 Howald

Ô Sœurs Saveurs, 19 rue Taison, Metz (France)

Le chef Guillaume Sanchez  
(ex-candidat Top Chef ) dont le restaurant, 
Neso, a décroché sa première étoile  
en 2018, vient d’ouvrir sa seconde adresse. 
Situé à deux pas, Neso 2 surfe  
sur un autre registre : celui du bar  
à cocktails et tapas. À mi-chemin entre 
mixologie et gastronomie, Neso 2 reflètera 
du génie et du savoir-faire du chef.  
Les breuvages,  uniquement élaborés  
à partir d’alcools français, détonnent,  
tandis que les tapas font la part belle  
aux produits de la mer.

Neso 2, 3 rue Papillon,  
75009 Paris 9

QU’EST-CE  
QU’ON BOIT CET ÉTÉ ?

© SevenOneThree
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 City Trip Texte 
Godefroy Gordet

 Sur de nombreux aspects, Barcelone est une ville très agréable, un paradis touristique,  
 un microcosme où il fait bon vivre. Pourtant, moins palpable de prime abord, sa part immergée 

 montre une mégalopole en fusion qui ne cesse de grandir, boulimique de croissance,  
 soumise à un étalement urbain démesuré. L’expatriation et le tourisme de masse écrasent la dynamique  

 sympathique de la ville et beaucoup de locaux en sont devenus désagréables. 
 Mais pour ceux qui aiment marcher, bourlinguer au grè de rues incongrues,  

 de quartiers très différents, flâner au bord de la mer, boire « una caña » (une pression, ndlr)  
 bien fraîche  à n’importe quelle heure, Barcelone est un superbe terrain de jeu, de jour comme de nuit… 

 BARCELONE, 
 NO TE OLVIDARÉ 
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« BARNA » ET PAS « BARÇA », BORDEL !

Barcelone ou « Barna » comme on dit ici – et surtout pas Barça 
qui est uniquement le surnom de l’équipe de Football –,  
est une ville au format capitale, incroyablement attirante.  
Et pour cause, tout le monde tente d’y faire son trou.  
Capitale catalane, effrontée et indépendante, Barcelone  
est devenue l’incontournable des touristes de tous rangs  
mais aussi de ceux qui refont, ou tentent de refaire, leur vie.  
Plus encore, la ville espagnole – car elle l’est encore –, attire bon 
nombre d’expatriés vagabonds ou pérennes, décidés à vivre 
le rêve catalan. Un songe devenu cauchemar au fil de ces deux 
dernières décennies, tant la croissance touristique, migratoire,  
et démographique ne fait qu’exploser les plafonds d’année  
en année. Et Barcelone en souffre terriblement. Même si  
la ville de Gaudí continue d’attirer en masse, se refusant d’être 
raisonnable, elle est confrontée aux problématiques des villes 
modernes. Une situation complexe qui pousse à la gentrification 
des quartiers centraux et à établir une néo Barcelone,  
reléguée en périphérie, loin de la mer, de la foule et de la vieille 
ville devenue parc d’attractions à ciel ouvert.

OÙ MANGER
Palosanto, Rambla del Raval, 26 
Dans le Raval, le Palosanto est l’incontournable ! Cette adresse ne 
désemplit jamais et à raison, c'est succulent ! Inspiré de la cuisine 
locale et de recettes plus modernes, la fusion est superbe.  
Par contre, c’est tout petit, alors soit vous réservez quelques jours 
avant, soit vous allez ailleurs.

Can Recasens, Rambla del Poblenou, 102)   
Logé à Poblenou, ce restaurant à l’ambiance a pris des allures 
d'épicerie italienne. On y mange d'excellents produits du coin  
mais aussi des plats plus traditionnels. C'est souvent over-full,  
pensez à réserver !

Aiueno, Carrer del Rosselló, 296 
Le meilleur japonais du monde. Excellents sushis. Carte variée  
et originale. Faire confiance aux serveurs. Milieu de gamme  
mais bon rapport qualité prix. 

Bunkers del Carmel, Carrer de Marià Lavèrnia, s/n 
Du park Guell, allez vers l'Est et marchez 10-15 minutes pour rejoindre 
l'un des points culminants de la ville : Les bunkers del carmel.  
On s'y pose en été pour boire quelques bières, en hiver on y passe 
pour la vue et la balade réchauffe. 

Les jardins de l'université, 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
Traînez un peu dans le joli jardin quasi botanique de l'université,  
les chats l'habitent aujourd'hui officiellement.

Palo Alto Market, Carrer dels Pellaires, 3 
Chaque mois, le Palo Alto accueille une foule dans une ancienne  
usine désaffectée. Ambiance alternative, marché bobo et apéro,  
à souhait, ça nous plaît. 

 « BARCELONE EST DEVENUE  
 L’INCONTOURNABLE DES TOURISTES  
 DE TOUS RANGS MAIS AUSSI  
 DE CEUX QUI REFONT,  
 OU TENTENT DE REFAIRE, LEUR VIE » 

QUE VISITER
La Pedrera
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Texte 
Godefroy Gordet

BCN D’UN QUARTIER À L’AUTRE

À Barcelone, chaque quartier possède sa « rambla ».  
Agora, marché, théâtre du quotidien, les Ramblas sont des lieux  
de promenades où, d’antan, les habitants venaient se voir  
et se montrer. La plus importante est celle entre les quartiers  
d’El Raval et du Barri Gòtic, on l'appelle « Las Ramblas »,  
car c'est une succession de plusieurs Ramblas.  
C'est la plus touristique – le célèbre marché de La Boqueria  
y est accolé –, la plus animée – touristes, pickpockets, vendeurs  
de rue et hommes statues y sont légion – et historiquement la plus 
chargée – Un Miró trône au sol – mais c’est loin d’être la plus agréable. 
Celle de Poblenou est plus locale et plus calme, celle de l'Eixample, 
la Rambla de Catalunya, est plus chic et celle du Raval est vraiment 
spacieuse – même si squattée par les junkies –, on y trouve El Gato, 
une œuvre monumentale de l'artiste colombien Fernando Botero.

Côté nord-est de la ville, le quartier de l’Eixample est plutôt coquet 
quand El Raval se révèle être plus populaire entre populations modestes, 
étudiants et skateurs. El Raval est divisé en deux : la Career de l'Hospitalet 
sépare le quartier en un nord et un sud. Le Nord se gentrifie totalement 
et de plus en plus d'enseignes à la mode s'y installent mais c'est aussi 
le quartier des friperies et des skateurs. Le Sud est nettement plus 
populaire, sans perdre en charme, on y trouve le Palau Güell et le 
Monastère de San Pau où sont parfois organisés des ciné-concerts. 
De l’autre côté de la ville, au Sud-Est, Barceloneta est l'antre des jeunes 
touristes venus faire la fête au bord de la mer, version spring break.  
L’un des plus attrayants, est le quartier alternatif de Poblenou,  
un ancien quartier d'usines et de hangars qui se transforme en quartier 
artistique et underground, tout en gardant son âme barcelonaise.

 City Trip 

Quand on parle de fiesta, Barcelone se divise en cinq…  
D’un côté, El Raval offre des atours précieux entre les nombreux 
bars de la Carrer de Joaquin Costa et son ambiance jeunes 
déglingués? D’un autre, l’Eixample montre un côté plus chic  
mais tout aussi foufou, hébergeant les soirées gays. Tandis que 
Gracia se veut plus local mais pas moins modéré, proposant  
dans un format village, une offre pléthorique de bars, alors que  
El Gòtic, El Born et la Barceloneta sont de vrais nids à touristes,  
et que Poblenou offre une alternative plus underground. 

Velcro Bar, Carrer de Vallfogona, 10  
Une petite adresse relativement underground au cœur du quartier 
de Gracia. On y boit de bons cocktails, des bières fraîches.  
La musique engrène, les patrons sont causants.

33/45, Carrer de Joaquín Costa, 4   
Adresse branchée, repère des étudiants et créatifs du coin.  
Stylisé avec son, les grands canapés et le côté brut du bar offrent  
une ambiance décontractée et ouverte. 

Le Razzmatazz, Carrer dels Almogàvers, 122   
Une salle de concert et un club électronique très en vogue,  
installés à l’entrée du quartier de Poblenou.  
Assez jeune mais déjà mythique à Barcelone.

Sala Apolo, Carrer Nou de la Rambla, 113  
La programmation de la Sala Apolo est tout simplement dinguo ! 
On y entend la musique actuelle et les soirées y sont brûlantes.

OÙ BOIRE UN VERRE

GRÀCIA, VILLAGE DANS LA VILLE

Aujourd’hui quartier bobo du nord de la ville, Gràcia était à l’origine  
un petit village industriel, niché entre la mer et le Tibidabo.  
Lieu-dit de la bohème du siècle passé, d’ici, partaient les idées 
républicaines et naissait l’avant-garde culturelle de jadis.  
Absorbé par l’urbanisation de Barcelone en 1897, contre l’avis  
de ses habitants, Gràcia garde malgré tout son caractère indépendant.  
De ses ruelles, places, maisonnettes et immeubles singuliers,  
réside son atmosphère si particulière. La Vila Gràcia, comme on peut 
l’appeler ici, est un village dans la ville, un hameau, un poil bobo,  
où se côtoient toutes les populations. Jeunes, vieux, familles  
ou étudiants, trouvent leur bonheur au détour de la Casa Vicens, 
signée Gaudí, lors d’une promenade sur l’agréable Carrer de Verdi,  
une sieste à l’ombre des arbres de la mignonne  
Plaça de la Virreina, ou le soir venu, à siroter une bière fraîche  
sur l’agitée Plaça del Sol. Quiconque vit ici, se plaît à traverser  
les rues bordées de certains des immeubles les plus farfelus de la ville.  
Et puis d’ici, il n’y a que quelques pas pour entrer au Parc Güell,  
un monument majeur de notre civilisation – avec la Sagrada Família  
du même artiste – et sûrement le lieu le plus représentatif  
de l’univers formidable de l’architecte moderniste Antoni Gaudí.
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 Crash Test Texte 
Magali Eylenbosch

UN TEMPÉRAMENT DE FEU
Vous rêvez d’un format compact, coupleuse à souhait, avec un système d’échappement nerveux  

à quatre sorties ? La marque au scorpion remet une copie sans faute avec la version Competizione  
«70th Anniversary» de sa 595C. Avec elle, on ne passe pas inaperçu !

Belles sensations
Ça faisait un petit moment que je n’avais pas pris le volant d’une Abarth. Quand le groupe FCA m’a proposé 
de vivre une petite semaine au volant de la nouvellle 595C Competizione « 70th Anniversary », je n’ai pas hésité 
longtemps. Cette sympathique bagnole conjugue parfaitement le style iconique de la Fiat 500  
( pour laquelle je nourris depuis toujours une infinie tendresse ) et le plaisir de conduite d’une Abarth  
( les amateurs de performance savent de quoi je parle ). Juste pour rappel, Karl Abarth était un pilote,  
auto et moto, ambitieux et inventif. À la fin de sa carrière, lorsqu’il fonde Abarth & C. en 1949, il produit  
la 204 A Roadster, dérivée de la Fiat 1100, qui remporte aussitôt le championnat italien 1100 Sport  
et celui de Formule 2. La marque a pour vocation de produire des kits de transformation qui augmentent  
les performances, la puissance et la vitesse des voitures de série. Elle reste fidèle à son ADN, j’en ai encore  
eu la preuve en appuyant sur le champignon. Pour faire monter l’adrénaline, rien ne vaut 180 ch  
avec turbo Gareet, amortisseurs avant et arrière Koni, et le nouvel échappement Record Monza à 4 sorties 
avec technologie Dual Mode. 

Design sportif
Ce n’est pas un hasard si la version Competizione est au centre de la nouvelle gamme 595. C’est la plus « radicale »  
et elle s’adresse naturellement aux conducteurs animés par la passion de la performance et d’une sportivité  
sans concession. Tout commence déjà par un design affirmé, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la voiture.  
Le moindre détail a été travaillé. Soulignons la présence des sièges baquets Abarth Corsa par Sabelt. La gamme 
« 70th Anniversary » est identifiée par un badge spécial destiné à rendre les voitures immatriculées en 2019 uniques  
et exclusives. Côté couleur, moi qui suis plutôt fan des teintes classiques, j’ai craqué pour le Verde Adrenalina…  
une fantaisie qui sied plutôt bien au modèle et qui, associée à un toit noir, ne manque pas de style.

Urbaine, parfois routière 
L’Abarth 595C Competizione est un véritable paradoxe. Côté taille, il n’y a pas de doute, c’est une vraie citadine, 
capable de se faufiler dans la circulation et se contentant des plus petites places de parking. Avec ses 18 ch  
et des reprises dignes d’une grande, c’est pourtant sur la route qu’elle montre tout son potentiel.  
Réactive et puissante, le plaisir est garanti. Personnellement, je me suis également beaucoup amusée  
sur les routes de campagne après avoir enclenché le mode sport… On ne se refait pas, même si ce n’est pas 
le comportement le plus écolo au niveau pollution sonore ! Il y a cependant un bémol. Cette petite bombe fait 
partie des voitures à ne pas mettre entre toutes les mains. Avec de l’expérience, on peut se faire plaisir  
sans danger. Les nouveaux conducteurs risquent de ne pas maîtriser la puissance de la voiture,  
d’autant que la tenue de route n’est pas la même que lorsqu’on est au volant d’un modèle plus costaud.  
Je leur conseillerais plutôt une version moins incisive. 

ABARTH 595C COMPETIZIONE 
« 70TH ANNIVERSARY »

+ Moteur : 1.4 Turbo Jet 
+ Cylindrée (cm3) : 1.368 
+  Puissance (ch - kW) : 180/132
+ Couple (Nm @ tours/min) : 250@3000
+ 0-100 km/h (s) : 6,7
+ Vitesse Max (km/h) : 225

+ Poids (kg) : 1090 (en version cabriolet) 
+ Longueur : 4.371  
+ Consommation mixte (l/100 k m) : 6,8 
+ Émission C02 (g/km) : 155 
+ Prix de base : 27.690 € TVAC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

.Le design 
extérieur  

et intérieur 
ultra-sportif

.La qualité 
des finitions

.Son comportement 
dynamique

 .Le rapport  
poids/puissance  

un brin déstabilisant
 .Une boîte mécanique 

un rien trop brutale
 .L’absence 

de rétrovision 
lorsque la voiture  

est décapotée 
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 The It list  Texte & Sélection 
Mathieu Rosan
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Le label japonais Facetasm, qui a présenté sa collection homme 
printemps-été 2020 le 19 juin à Paris, est à nouveau sous le feu  
des projecteurs avec le lancement d'une capsule inspirée  
par les vêtements de travail vintage de Coca-Cola.  
Porté par le créateur Hiromichi Ochiai, on s’est laissé séduire  
par l'univers du mythique soda.

FACETASM X COCA-COLA,  
(PRIX EN FONCTION DES PIÈCES)

  RAFRAÎCHISSANTE CAPSULE  
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21 juillet 1969 : les membres de l’équipage  
de la mission Apollo 11 effectuent les premiers pas  
de l’Homme sur la Lune.  
À leur poignet ? Une Omega Speedmaster classique  
que la NASA a homologuée quatre ans plus tôt  
pour toutes ses missions spatiales habitées.  
La manufacture suisse se devait de marquer  
le cinquantenaire de cet alunissage avec une nouvelle 
Speedmaster qui nous fait rêver. 

SPEEDMASTER MOONWATCH APOLLO 11 50TH ANNIVERSARY, 
(PRIX CONSEILLÉ 32 000  €)

Le label emblématique de Canal St. à New York s’est allié  
avec PUMA pour réinterpréter des classiques de l’équipementier allemand.  
Colorée et décalée à souhait, cette collab intègre aussi un ballon de basket Smiley,  
un t-shirt, un crewneck, un tote bag et une casquette.

PUMA X CHINATOWN MARKET, (PRIX EN FONCTION DES PIÈCES)

   PUMA X CHINATOWN MARKET   

  OBJECTIF LUNE  

Lego présente le Fat Boy, un modèle créé  
par son département Creator Expert en collaboration  
avec Harley-Davidson, dispo en magasin et en ligne 
depuis le 1er août 2019. La version Lego du modèle 
emblématique de Harley-Davidson est constituée  
de 1023 pièces, livrée avec des roues pleines,  
un réservoir Tear Drop, un compteur de vitesse intégré  
et deux sorties d'échappement. Une fois montée,  
la moto fait plus de 20 cm de haut, 18 cm de large  
et 33 cm de long. 

HARLEY FAT BOY DE CHEZ LEGO,  
(PRIX CONSEILLÉ 95 €)

  RETOUR EN ENFANCE POUR BIKERS  

Nintendo a décidé de proposer une autre version  
de sa Switch. Désormais, il vous sera possible d’acquérir 
la version classique, disponible depuis mars 2017,  
mais également d’opter pour la Lite, moins chère  
car privée de certaines fonctionnalités comme celle  
qui permet de jouer sur un grand écran.  
Cette nouvelle mouture attendue pour le 20 septembre 
est en effet une version exclusivement portable,  
sans dock. 

NINTENDO SWITCH LITE, (PRIX CONSEILLÉ 200 €)

  SWITCH 2.0  
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Après le set de ping-pong, Louis Vuitton  
continue son développement d’objets du quotidien  
en lançant sa propre tour de Jenga.  
Vu le prix, pas sûr qu’on ose y jouer un jour…

JENGA TOWER LOUIS VUITTON,  
(PRIX CONSEILLÉ 2 100  €)

   JENGA TOWER M’AS-TU VU  

Après Converse, l'artiste aux multiples casquettes  
Tyler, The Creator renouvelle son intérêt  
pour les marques sportives et urbaines  
avec le lancement d'une collection en collaboration  
avec Lacoste. La capsule "Lacoste x Golf le Fleur"  
mêle l'allure sportive et les références au tennis  
de la marque au crocodile à la mode pop  
et anticonformiste du rappeur et designer américain.  
Le tout rythmé par de nombreux détails  
d'inspiration rétro. 

LACOSTE X GOLF LE FLEUR,  
(PRIX EN FONCTION DES PIÈCES)

  ENFIN UNE COLLAB’ 
  ENTRE SACAI ET NIKE  

  TYLER, THE CREATOR   
  SE MET AU SPORT  

La Sacai x Nike LDV Waffle, aperçue pour lapremière fois  
lors de la Fashion Week parisienne printemps/été 2019, 
fusionne 2 modèles vintages de la marque à la virgule :  
La LDV et la Waffle Daybreak, toutes 2 sorties à la fin  
des années 1970. Une collection que l’on valide  
complétement. Dispo sur nike.com  
et chez des détaillants choisis par la marque.

SACAI X NIKE LDV WAFFLE, 
(PRIX CONSEILLÉ 160  €)

Vous aussi, après avoir bingewatcher  
la saison 3 de Stranger Things, vous avez envie 
de vous offrir un BMX et de zoner 
dans votre quartier façon Dustin Henderson ?  
Ce magnifique BMX de chez Mangoose  
est fait pour vous. 

STRANGER THINGS MAX BIKE  
DE CHEZ MANGOOSE, 
(PRIX CONSEILLÉ 220 €)

  JOUE-LA   
  COMME DUSTIN HENDERSON  
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CONCERTS

04
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05

01  Ben Harper - Rockhal

02  C'est karma - Siren's call 

03   Die Antwoord - Rockhal 

04  Kraftwerk - Neimënster (Organisé par Den Atelier)

05  Morcheeba - Festival de Wiltz (Organisé par Den Atelier)

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

Si comme nous, vous avez troqué vos tongs, maillots de bain et autres bikinis pour passer votre été  
à pister les concerts, vous avez certainement goûté aux luxuriantes programmations organisées  

au Grand-Duché mais également dans toute l'Europe.  
De notre côté, petit passage à la Rockhal pour ne pas manquer Die Antwoord  

et le légendaire Ben Harper avant de prendre la direction des falaises de neimënster,  
où nous avons croisé les légendaires Kraftwerk. Et si vous nous suivez de près sur boldmagazine.lu, 

vous avez pu lire nos escapades dans les festivals à ne pas manquer cet été ; notamment du côté  
du Siren's Call ou encore du Festival de Wiltz. 

Quelle sera la suite de nos aventures ? Rendez-vous sur notre site internet  
et dans la prochaine édition papier de votre magazine préféré !

SnapshotsTexte 
Carl Neyroud & 
Pamela Mango

Images 
Carl Neyroud
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 Snapshots Texte 
Mathieu Rosan

Images 
Mike Zenari & Pierre Weber

 Snapshots 

ECHTERLIVE
Dernier-né des festivals luxembourgeois, Echterlive s’est déroulé en plein cœur de l’été,  

du 11 au 14 juillet derniers, mêlant concerts d’artistes locaux et internationaux,  
arts et gastronomie dans le cadre idyllique de la ville d’Echternach et de son abbaye.  

Découvrez en images le temps fort de ce nouveau rendez-vous incontournable des nuits estivales.

01

02

03

0504

01  De Läb Orchästra 

02  Anne Paceo

03  Claire Parsons

04  Donny McCaslin

05  Joss Stone

©Pierre Weber

©Pierre Weber ©Mike Zenari©Mike Zenari

© Mike Zenari
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1, Place du Marché | Remich   •   22, rue du Commerce | Esch-sur-Alzette  
Tél.: +352 27 07 59 10   •   info@immosp.lu   •   www.immosp.lu

Nouveau projet résidentiel « Glashëtt » à Remich, 
avec vue sur Moselle.

Appartements de 1 à 3 chambres À p.d 535.475 € (3% TVA comprise)

Situé entre la rue de l’Esplanade
et la rue Wueswee,  
le projet «Glashëtt» comprend  
de magnifiques appartements 
disponibles sur plan de 54.57 à 91.26 m2. 
Une cave et deux emplacements  
de parking en intérieur  
sont disponibles pour chaque bien  
et sont inclus dans le prix.   


