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e rap est-il vraiment en train de devenir ce que le rock était à une époque ? C’est en tout cas
ce que pense Roméo Elvis, pour qui ce mouvement n'est définitivement plus une « sous-culture ».
Partant de ce postulat, chez Bold, nous prenons autant de plaisir à traîner du côté du Grand
Théâtre pour un opéra en quatre actes qu'à balancer un bon vieux pogo à un concert de hip-hop
à la Rockhal. Très attachés au fait de diversifier au maximum les univers artistiques que
nous présentons dans chaque édition, nous considérons que la richesse créative n'a pas de frontières.
Apparu que dans les 90s, le rap francophone est parvenu avec le temps à se faire une place dans le cœur du
public malgré la quasi-indifférence des médias qui n’y voyaient alors qu’une vulgaire mode. Sa popularité a ainsi
continué de grandir durant les 20s jusqu’à devenir, en 2017, le genre musical le plus écouté. Comme pour tous
les mouvements musicaux et artistiques en général, certaines années lui ont été plus prolifiques. Parmi celles-ci,
comment ne pas évoquer 1996 ? Si des groupes comme NTM ou IAM représentaient alors parfaitement l’aspect
contestataire du rap, un certain Doc Gynéco faisait voler en éclats leurs postures de méchants garçons avec
des punchlines dont lui-seul avait le secret : « Viens voir le docteur, non n’aie pas peur », « Même Daphné me fait
craquer, ce n’est qu’un dessin mais je veux l’animer ». Une année durant laquelle il sort Première consultation,
un album qui se vend à un million d’exemplaires et qui devient la matrice d’un rap qui veut vendre et plaire
au plus grand nombre. « Classez-moi dans la variet’ », chantait-il alors. Les prémices du rap que l’on connaît
aujourd’hui étaient nées.
Trop souvent assimilé à une forme de « sous-culture » au prétexte de textes jugés violents, sexistes ou encore
dénués d’intérêt stylistique, il est important de préciser que Jul et autres hérésies musicales n’ont pas
le monopole et qu’il existe, comme ailleurs, des œuvres dont on pourrait se passer. Prenons l’exemple
de l’opéra . Souvent considéré comme « élitiste », certains textes classiques sont pourtant d’une incroyable
candeur. Pour ce qui est de la misogynie, on est d’accord pour dire que lorsque Seth Gheko compare
les femmes dépourvues de jambes à des limaces, il exagère légèrement. Mais, ici encore, on peut mentionner
un grand nombre de livrets d'opéra qui pourraient être jugés misogynes en 2020. Dans Cosi fan tutte,
on parle de l'inconstance féminine ; dans Carmen, l'héroïne est brutalement tuée ; dans Madame Butterfly,
elle se donne la mort ; dans certaines versions de Barbe-Bleue elles servent de repas. Bref, dans la plupart
des opéras, les femmes sont, au mieux, maltraitées, au pire, sacrifiées. De quoi faire passer Sale pute d’Orelsan
pour une chanson dans Dora l’exploratrice...

OURS

Finalement, tout est une question d’époque. Il faut s’y faire, le rap est devenu la nouvelle variété
et si l’on part du principe qu’il n’y a pas réellement de « sous-culture », on peut imaginer qu’il existe
seulement des personnes pas assez enclines à l’éclectisme. Après, comme le disait MC Solaar :
« Quand on est petit, on peut se contenter de peu ».
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Si Roméo Elvis appartient à la scène rap
née il y a quelques années avec des artistes
comme Caballero & Jean Jass ou encore
Damso, il en est désormais le symbole.
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le milieu du hip-hop, Chocolat, son premier
album solo, était attendu au tournant.
De passage au Luxembourg pour un concert
mémorable du côté de la Rockhal,
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Mood

Texte
Hélèna Coupette

LA RELOU DE JANVIER
#JanvierSansAlcool #Détox #DryJanuary. De Twitter à Facebook, en passant par les magazines féminins
et les émissions radio, chacun vante les mérites des mocktails et les bienfaits de l’eau pétillante.
Encore confidentielle il y a quelques années et réservée à quelques fitgirls ultra disciplinées,
la diète alcoolique semble être le nouveau précepte cool à adopter. Pas moyen d’entretenir son alcoolisme
mondain tranquille, sous peine d’être vite cataloguée. La plaie. Mais à force de me matraquer la rétine
à coup de hashtag culpabilisant, l’idée s’immisce dans mon esprit. Après tout, pourquoi ne pas tenter le coup ?
A priori, ce petit sacrifice ramène pas mal de résultats : bonne mine, teint frais, esprit sain dans un corps sain
et autres mantras dignes d’un fond d’écran Pinterest. Quitte à ce que janvier soit le mois le plus déprimant
de l’année, autant aller au bout des choses.

JE FAIS PART DE MES NOUVELLES RÉSOLUTIONS  
À QUI VEUT BIEN L’ENTENDRE,
PERSUADÉE QUE L’ÉNONCER À HAUTE VOIX  
RENDRA LA CHOSE BIEN PLUS CONVAINCANTE  

27 décembre, en coma diabétique
post-fêtes de Noël, l’idée d’une goutte
d’alcool me met déjà dans le mal.
L’occasion est trop belle et le timing,
parfait. Je commence par troquer
les bières pour des Coca Zéro.

Exit également ce week-end dans les Vosges pour Nouvel an qui risque de se finir un 3 janvier.
Je fais part de mes nouvelles résolutions à qui veut bien l’entendre, persuadée que l’énoncer à haute voix
rendra la chose bien plus réaliste et convaincante. Et même si, bizarrement, mon entourage me croit
moyennement (la faute, sans doute, aux 234 résolutions précédentes, subitement avortées), c’est pleine d’espoir
que je file à Bruxelles retrouver des amis pour une fête en petit comité, a priori l’assurance d’une fin de soirée
convenable (et donc, pas à midi, trois jours plus tard). Grosse erreur. La San Pe du début de soirée que j’étais
si fière d’étrenner, s’est vite retrouvée agrémentée d’une larme de gin. La migraine et mon état vaseux
du lendemain en témoignent. 2020, Jour 2, pas question de se laisser abattre. Parce que tenter une diète
alcoolique ne suffisait visiblement pas à laver tous mes pêchés, commencer des cours de natation m’a soudain
paru être une excellente idée. J’en profite pour m’acheter un nouveau maillot de bain parce que « c’est bien
connu, on est plus motivée dans une jolie tenue de sport » (spoiler : non).
6 janvier. Premier jour de reprise, plus déter’ que jamais à prouver que 1. Je peux tenir une résolution plus
de trois jours, 2. Je suis capable de me mettre au sport. C’est donc fraîche comme un gardon et ultra-motivée
que je fais part de mon tout nouveau healthy way of life à ma collègue qui m’écoute, dubitative. Je lui montre
les trois serviettes de bain différentes, mon bonnet et mes lunettes afin d’achever de la convaincre, en vain.
Elle m’explique que je fais partie des « relous de janvier ». Ces gens, certainement pleins de bonnes intentions,
qui se rassurent à chaque début d’année en prenant de nouvelles résolutions : « Pendant un mois, vous allez
coloniser les machines, les cours de fitness et les couloirs de nage avec vos nouvelles tenues de sport,
mais dès le 1er février, il n’y aura plus personne, et nous, on aura dû supporter votre petit pétage de plomb ».
Clairement, je ne vois pas de quoi elle parle, puisque, dans mon cas, il s’agit d’un véritable changement
de vie et certainement pas d’une lubie passagère.
La fin de journée arrive, sms d’un copain : « On va prendre l’apéro ? ». Toute fière, je réponds que je ne peux
pas parce que j’ai piscine (et pour une fois, c’est vrai). Même mes parents s’inquiètent de savoir si j’ai tenu mon
engagement. J’arrive à la piscine de Bonnevoie. Forcément, l’ambiance moite et l’odeur chlorée m’évoquent
immédiatement mes cours d’EPS. Après m’être perdue entre les 10 mètres carrés qui composent les vestiaires
et avoir scrupuleusement évité le pédiluve en sautillant (la moue dégoûtée et écœurée, c’est cadeau),
j’accède finalement au bassin, rempli de nageurs visiblement plus habitués que moi, aussi à l’aise qu’une enfant
de 3 ans jetée dans l'océan Atlantique.
Les lunettes vissées sur le nez et le bonnet bien enfoncé sur le crâne (qui, au passage, ne me fait pas du tout
une tête de spermatozoïde), je m’élance en crawl, sûre de moi. Cinq longueurs plus tard, essoufflée comme si
j’en avais nagées 30, je rejoins péniblement le bord et essaie tant bien que mal de me faufiler entre les nageurs
professionnels qui n’hésitent pas à me rentrer dedans. Au bout de 20 minutes et du troisième coup de pieds évité
de justesse, je décide qu’on peut en rester là pour cette première séance. Je récupère mes affaires et check
mon portable, sms de mon copain : « T’es vraiment sûre que tu ne veux pas venir ? ».
Finalement, les Rotondes sont pas si loin.
6
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Somebody

Texte
Mathieu Rosan

Images
Julian Bénini

ELVIS DUARTE,
CO-FOUNDER FOQUS
Que serait un artiste sans les personnes qui travaillent
autour de lui et qui lui permettent d’avoir un cadre
adéquat pour pratiquer son art ? Parmi les personnes
incontournables dans l’encadrement des artistes
émergents au Grand-Duché, il est impossible de ne pas
citer Elvis Duarte. Alors que nous l’avions rencontré
il y a quelques années pour un portrait de Dorian
et Louvar, Elvis s’est depuis imposé comme l’une
des références en matière de management d’artistes
pour la scène urbaine au Grand-Duché. Après avoir
commencé en 2013 avec le célèbre duo de rappeurs
luxembourgeois évoqués précédemment,
Elvis a cofondé, avec trois associé (Damiano Picci,
Emerine Samuel et Navid Razvi), FOQUS, une structure
à travers laquelle ils accompagnent les artistes dans
leurs projets (que ce soit au niveau du management,
des relations avec la presse ou encore du marketing)
afin qu’ils émergent au Luxembourg mais également
à l’étranger : « nous faisons en sorte de prouver qu’au
Luxembourg nous avons des artistes qui peuvent
s’exporter ». Parmi les artistes à avoir intégré FOQUS
on retrouve notamment les phénomènes pop Edsun
et Chaild (que l’on vous présente d’ailleurs dans
ce numéro), la pépite du rap grand-ducale Maz
ou encore le duo electro Iceleak.
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« CHAILD M’AIDE À DEVENIR
LA MEILLEURE VERSION DE MOI-MÊME »  
CHAILD,
CHANTEUR
Véritable pépite de la scène pop luxembourgeoise,
Adriano Lopes Da Silva, alias Chaild, fait partie des
artistes que l’on suit de très près depuis un bon moment
et qui risque de faire pas mal de bruit dans les années
à venir. Après avoir commencé le piano à 6 ans seulement,
Adriano développe rapidement une passion pour
la musique et en particulier la pop qu’il écoute à travers
Lana Del Ray, Lady Gaga ou encore Sia. Autant d’artistes
qui lui donneront l’envie de se lancer et de continuer
à développer l’artiste qui sommeille en lui. En 2017,
le bac en poche, il devient Adrian et se met à travailler
sur différents projets avant de faire naître Chaild,
l’artiste affirmé que l’on connaît aujourd’hui.
9

Il participe alors au Screaming Fields Festival (où il
remporte deux prix) en 2018 et sort plusieurs sons qui
n’ont rien à envier à de nombreux titres qui passent
en boucle à la radio. On pense notamment à Playground,
Forever ou encore Artificial qui sont autant de tubes en
puissance ne demandant qu’à passer nos frontières.
Fort des épreuves qu’il a déjà connues dans son parcours
d’artiste malgré son jeune âge, et alors qu’il a souvent
été « sous-estimé », Adriano semble désormais lancé pour
continuer à façonner son personnage et le talentueux
artiste qu’il est aujourd’hui. De notre côté, on attend
particulièrement le 14 mars prochain, date à laquelle
il se produira avec le rappeur Maz du côté de la Kufa.
9

Somebody

Texte
Mathieu Rosan

Images
Julian Bénini

K-TURIX,
RAPPEUR
Si la Cité Musicale-Metz présentait en janvier dernier
sa programmation musique actuelle du côté de la Bam,
ses organisateurs ont eu la bonne idée de nous proposer
un avant-goût de la richesse de la scène musicale messine
avec deux titres en live du rappeur K-Turix et de 2aim,
son beatmaker et producteur. On a alors pris une petite
claque sur le flow et le phrasé du rappeur de 33 ans.
S’il ne rappe que depuis quelques années seulement,
son talent compense largement un démarrage « tardif »
dans le milieu du hip-hop. Proposant un style à la frontière
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de la trap, du rap et de la pop, K-Turix s’appuie sur des textes
ciselés et des prod’ parfaitement travaillées. S’il a fait ses
armes en première partie de Disiz la Peste ou encore de
Big Flo et Oli, c’est désormais sur son propre show qu’on
attend de le retrouver. Après avoir sorti Ace of Chaos son
premier EP l’été dernier, et alors qu’on a poncé le clip de
Bordel sur Youtube, il nous reste plus qu’à patienter jusqu’à
la sortie de son prochain EP qui devrait arriver d’ici la fin
d’année. D’ici là, on vous invite vivement à taper son blase
sur Youtube et sur vos plateformes de streamings favorites.

« VALORISER ET PRÉSERVER
LE PATRIMOINE AUDIOVISUEL LUXEMBOURGEOIS »  

ANNE-LAURE LETELLIER,
RESPONSABLE COMMUNICATION CNA
Véritable institution dans le sud du pays,
le Centre National de l'Audiovisuel - CNA pour
les intimes -, fait partie de notre hit list des spots
les plus actifs sur le plan culturel au Grand-Duché.
Alors que l’on adore fréquenter l’une de ses salles
de cinéma et que l’on traîne souvent dans les différentes
expositions proposées durant l’année, on s’est dit qu’il
était temps de mettre un petit coup de projecteur
sur le très bon travail effectué par cette institution
et ses équipes. Présente au CNA depuis 2008,
Anne-Laure Letellier est sans aucun doute l’une
de ses meilleures représentantes. Nourrissant depuis
toujours la volonté de travailler dans le milieu culturel,
elle quitte le Luxembourg à la fin des années 90
pour poser ses valises à Paris afin de suivre un parcours
universitaire qui la conduira notamment du côté
du Centre Pompidou - où elle travaillera sur l’exposition
Jean Cocteau - mais également au Forum des Images.
Après ses études, elle fait son retour au Grand-Duché
et commence à travailler en freelance avec le CNA
avant d’intégrer l’équipe du musée d'Histoire de la Ville
de Luxembourg durant deux années. « Passionnée par
l’audiovisuel », c’est tout naturellement qu’elle intègre
définitivement le CNA où elle se charge
de la communication mais également de différents
projets culturels. Alors que l’objectif principal du lieu reste
la préservation du patrimoine audiovisuel grand-ducal,
celui-ci est également une magnifique vitrine pour
les artistes luxembourgeois .
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Music  
Jackie Moontan

Texte
Godefroy Gordet

Images
Léonard Porché

JACKIE MOONTAN
OUR MOTHER’S FAVORITE SINGER
Jackie Moontan a grandi sur la Lune. Personnage céleste, auréolé d’une attitude
mêlant la folie d’Ace Ventura, la coquinerie de Hugh Hefner et la classe d’Huggy les bons tuyaux,
Jackie est un allumé, soufflant dans l’air une pop éthérée, colorée, funky,
sensuelle et amoureuse. Dans ses divagations lunaires, sorte de trip « acidifié »,
Jackie nous raconte le pourquoi du comment, entre réflexions abruptes et pensées plus intimes.
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« La musique n’existe pas sur la Lune », introduit Jackie avant
d’expliquer que, là bas, les gosses jouent à cache-cache,
« ce qui est vachement difficile vu qu’un être lunaire,
peut se rendre invisible en s’enfermant dans ses pensées ».
Du coup, musicalement parlant, on ne sait pas vraiment d’où
vient Jackie Moontan, simplement que ses influences sont
larges, belles et carrément oldschool, « j’ai pris la poudre
d'escampette assez tôt, direction terre, et là, j’ai découvert
James Brown, Parliament Funkadelic et David Bowie ».
Descendu de la lune, Jackie Moontan est devenu « Jackie
Moontan » en 75, après un live d’Elvis Presley, « quand je
l’ai vu dans son costume moulant blanc, suant et obèse,
je me suis dis, allez j’essaye ». Tombé amoureux « d’une
splendide femme afro-américaine en Alabama », le musicien
s’enfuit vers une petite île grecque pour vivre « d’amour
et d’huile d’olive » pendant une vingtaine d’années.

«LA SCÈNE
C’EST UNE CORRIDA.
LES GENS VIENNENT
POUR VOIR DU SANG,
ET JE SUIS PRÊT
AU SACRIFICE»
En 95, ses rêves de célébrité et de gloire le font quitter
sa belle et débarquer à Paris, « j’ai eu une période sombre,
où j’ai un peu tout fait, de gigolo à opérateur de call center,
en passant par acteur dans un train fantôme ». Finalement,
en 2017, il prend son courage à deux mains et se lance
dans le showbiz en se disant, « allez, si Elvis peut le faire… ».
De l’homme de la lune, naît l’artiste, le musicien,
forgé à coup d’influences cocasses : « les gâteaux
au Hennessy, les vidéos d’aérobic de Jane Fonda,
les petits parasols pour cocktails, la voix de Barry
White et les gelées à la framboise et l’eau de rose ».
Inutile de déblatérer là-dessus, il n’y a pas foncièrement
de premier degré dans ce projet, juste du kiffe, pas mal
de détachement, de l’autodérision et beaucoup d’amour.
Une « direction artistique » que Jackie décrit lui-même
par l’absurde : « une fourrure de Llama, brossée, parfumée,
cajolée par un harem d’hommes et de femmes nus,
poilus et parfumés, pendant qu’un saxophoniste au cœur
brisé, complètement saoul, joue un solo interminable ».

Dans cette mise en scène exubérante et amusante
de sa musique, Jackie sort Zoo en 2018, un premier EP
publié chez Baguette Publishing. Un EP comme pour
montrer les différentes facettes de son projet musical…
« Je voulais frimer, oui. C’était aussi pour dire aux filles
que j’aime bien danser, mais qu’elles allaient aussi devoir
me consoler pendant que je pleure dans le creux
de leur épaule en sortant de la discothèque ».
En effet, ce Zoo est tout ça à la fois, dansant et plein
de trémolos. Comme dans le premier titre tube de l’EP,
joliment langoureux, tendre et saupoudré d’humour,
Pink Morning, il y a chez Jackie Moontan une
cool attitude un peu oldschool, agréablement
kitsch, un peu peace et un peu love.
13

Music  
Jackie Moontan

Texte
Godefroy Gordet

Image
Antonio Alfonso

« UN JOUR ON PARLE DE TOI,
LE JOUR D’APRÈS IL Y A UN AUTRE
DÉGÉNÉRÉ QUI S’EST ÉCHAPPÉ
DE L’ASILE PSYCHIATRIQUE »  

Et c’est dans ce sens qu’il a composé ce projet,
« je suis absolument convaincu que s’il y a une
chose qui pourrait sauver cette planète mourante,
c’est bien l’empathie et l’amour. Je ne compose
pas que dans ce sens, je vis dans ce sens ».
Il livre ensuite en 2019 une deuxième partie
à ce premier EP. Un disque à nouveau pop, bariolé
et plein d’énergie. En fait, Jackie avait quasiment
de quoi faire un album, mais Zoo avait été pensé comme
un album 10 titres, « je voulais peut-être pas non plus
assommer les gens dès le début avec mes bizarreries ».
Aujourd’hui, on parle du travail de Jackie Moontan
chez Dazed, Konbini et un tas d’autres bons médias,
une vieille médiatique flatteuse et importante pour
la suite de ce jeune projet, encore fraîchement sorti
de l’œuf. D’ailleurs, Jackie connaît le vice du truc,
de ce jeu capricieux, « un jour on parle de toi, le jour
d’après il y a un autre dégénéré qui s’est échappé de l’asile
psychiatrique ». Alors, il se concentre sur l’important,
« faire du bon boulot, rester constant, m’exprimer avec force,
beauté et justesse et faire sourire les gens au passage ».

INFOS
. 	20 Juillet 1969 : D'étranges bonhommes
en combinaisons blanches débarquent sur la Lune
. 	13 Août 1975 : Arrivée de Jackie sur Terre
. 	20 Novembre 2019 : Berlin, Salle de concert mythique, Le Lido.
Plus beau concert de Jackie jusqu’à présent, devant une salle
de 650 personnes, tous venus pour voir jouer Say Yes Dog
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Car après La Bellevilloise à Paris, le Siren’s Call
de Neimënster, le Gudde Wëllen, les Congés Annulés
aux Rotondes et une tournée de Paris à Berlin en passant
par Luxembourg, en support du groupe Say Yes Dog,
le type aurait pu prendre la grosse tête… Mais non,
Jackie c’est juste du kiffe on vous dit, « les gens étaient
venus pour voir un groupe qu’ils connaissent et se sont
retrouvés nez à nez avec un mec déglingué en costume rose
bonbon 100 % polyester qui leur chante de la zoophilie ».
Là est l’essence du domaine aujourd’hui, dans la musique
de nos jours, et particulièrement pour un tel projet,
où le live a pris une importance considérable dans
une carrière. Et Jackie Moontan, après ses nombreuses
et brûlantes dates l’année dernière, n’en dément pas,
« la scène c’est une corrida. Les gens viennent pour
voir du sang, et je suis prêt au sacrifice, chaque soir.
C’est sur scène que Jackie prend vie, vraiment ».
Dans cette belle énergie, Jackie Moontan ne révèle
rien de concret sur un futur album, mais promet
quand même un peu de neuf et un nouveau délire,
« je suis en train d’explorer un côte plus obscur,
un autre personnage se dessine à l’horizon ».
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NÉPAL – ADIOS BAHAMAS / RAP
Immense perte pour le rap français, Népal connaissait le respect de l’ensemble de la scène
francophone, à la force d’une posture sans chichis, voulant remettre la musique au centre et non
le culte de la personnalité, dont le rap souffre terriblement. Le jeune artiste avait bien des choses à dire
et à montrer, et Adios Bahamas, album posthume du Parisien, témoigne de son talent incroyable.
C’est dans la nostalgie que s’écoute donc cet album qui questionne justement la vie et pousse
à l’optimisme, en dessinant en clôture (sur Daruma) le rêve d’un monde meilleur. Au cœur du disque,
on apprécie les featurings avec Di-Meh, Nekfeu, Sheldon, Doums et 3010. Bref, arrêtons les trémolos,
et célébrons la musique de Népal qui est, comme disent ses proches, « mieux ».
.DISPONIBLE

KNXWLEDGE – NC / HIP HOP
Beatmaker prolifique, aux dizaines de projets
chaque année, on ne pouvait pas attendre
de connaître le titre du premier album de
l’année de Knxwledge pour vous en parler.
Prévu pour publication chez Stones Throw
Records au Printemps et dernièrement
annoncé avec l’excellent morceau Do You,
cet énième projet s’annonce aussi chill que
brûlant. Pour rappel, Knxwledge c’est la
crème de la scène beat de Los Angeles,
un producteur aguerri qui n’a plus à faire ses
preuves, après avoir travaillé en collaboration
avec Joey Bada $$, Roc Marciano, Earl
Sweatshirt et Kendrick Lamar (sur To Pimp
A Butterfly qui lui vaut un Grammy). Soit,
après la création de son duo NxWorries avec
Anderson .Paak et la sortie de WT_PRT15,
sa dernière jolie mixtape, le producteur
américain reviendra nous chatouiller
les oreilles au début des beaux jours.
.SORTIE AU PRINTEMPS

PROPHET – DON’T FORGET IT
/ FUNK

BODY COUNT – CARNIVORE
/ HEAVY METAL

Plutôt méconnu, à tort, Prophet a pourtant
aujourd’hui de nombreux atouts à faire
valoir. Oublié après Right On Time,
un premier album sorti en 1984 mais sans
réel « mojo », l’Américain Anthony Butler
se met ensuite au vert pendant près
de 30 ans avant de faire un retour éclatant
en 2018 avec Wanna Be Your Man, un disque
motivé et valorisé par sa collaboration
avec le producteur Mndsgn. Un nouveau
souffle s’offre alors au musicien alternatif
au style électro-funk. Don’t Forget It
prend ainsi le même rythme, explorant
de nouveaux univers de sonorités,
pour livrer une musique funk à souhait,
toujours sous le signe de l’amour.
Ancré au cœur d’une scène souterraine de
la musique, Prophet a désormais trouvé une
ligne de conduite séduisante et sexy.

C’est la grosse gifle de ce début d’année,
Body Count revient dans les parages et
ça risque de piquer très fort. Pour les plus
jeunes, difficile d’expliquer ce qu’a été Body
Count pour les « vieux » ayant connu l’énorme
premier album éponyme du groupe, sorti
en 92 et le second Born Dead (1994), deux
albums défouloirs, super trash qui entraînaient
les foules dans un autre cosmos. On y est
à nouveau, entre hardcore, hip hop, metal
et poussière 90’s bien oldschool, Carnivore
comporte tous les ingrédients du souvenir
et plus encore : l’expérience d’un groupe de
musiciens plutôt balèzes. Tenu par l’icône du
rap américain Ice-T, Body Count s’était relancé
dans le game après 8 ans de pause avec
Manslaughter (2014), suivi de Bloodlust (2017).
Aussi, dans la dynamique, il n’est toujours
pas prévu de faire dans la finesse, et pour
son septième album Body Count conserve
sa formule dorénavant légendaire.

.DISPONIBLE

.SORTIE EN MARS
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«SI JE SUIS LE RAISONNEMENT
UN PEU CLICHÉ DE CE QUE
DOIT ÊTRE UN RAPPEUR,
CE N’ÉTAIT PAS FAIT  POUR MOI ! »

De passage à la Rockhal en fin d’année
dernière, Roméo Elvis revenait pour
présenter Chocolat, son dernier album.
Un opus dans lequel le rappeur belge
se livre et se mue en un artiste conscient
des maux de sa génération sans pour
autant les rejeter. Alors qu’il y explore
de nouveaux territoires avec beaucoup
d’humour de second degré, Roméo nous
invite ici dans un univers plein de spleen
et de nostalgie. Alors que son concert
a été à la hauteur de nos espérances,
nous voulions en savoir plus sur l’une
des nouvelles références de la scène
rap francophone. Bienvenue dans la
chocolaterie de Roméo Johnny
Elvis Kiki Van Laeken, qui n’a rien
à envier à celle de Willy Wonka.
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Tu as sorti Chocolat, ton premier album solo après
différents projets avec Le Motel. Pourquoi avoir
attendu autant de temps avant de te lancer seul ?
On avait avant tout l’envie de continuer ensemble tant que
l’aventure n’était pas terminée. On ne voulait pas se lancer
dans autre chose avant d’arriver au bout de notre projet.
Pour moi, ce n’était pas une urgence que de faire un album solo
mais simplement une suite logique de l’histoire avec Le Motel.
Dans tes précédents projets on retrouvait
une part importante d’autobiographie,
mais avec Chocolat, on a le sentiment
que tu as souhaité te livrer encore plus…
Oui clairement ! Je crois que j’avais surtout envie de faire
un album dans lequel je pouvais essayer plein de choses,
d’où ce côté impudique omniprésent. J’imagine que cet aspect
peut frapper dans un premier temps, mais si on regarde
l’ensemble, il n’y a pas que ça dans l’album et c’est ce qui fait
que les 19 morceaux sont différents les uns des autres.
Tu sembles également y assumer certaines
de tes faiblesses. Est-ce que l’album
a été une sorte de thérapie pour toi ?
Certaines choses sont plus difficiles à évoquer de manière
naturelle, surtout a capella. C’est vrai qu’il y a quelque chose
de thérapeutique dans le fait de chanter ce qui nous touche
vraiment. Je n’aime pas vraiment utiliser ce terme car il est
trop galvaudé, mais dans le fond il y a de ça effectivement.
La musique nous permet de nous livrer plus facilement
et d’explorer des thématiques ou des situations de vie
un peu compliquées. Le ton n’est ainsi pas le même
et cela nous offre une liberté et une légèreté dans lesquelles
les gens peuvent se reconnaître.
Pour certains sujets, je préfère avoir
recours à la musique plutôt que de
trouver les mots avec mes proches.
Finalement, je trouve que ça a moins
d’impact de le faire sans musique.
Dans Normal, tu dis être
mal à l’aise avec l’argent
et la notoriété alors que
c’est finalement ce que
beaucoup de rappeurs
de ta génération recherchent…
On cherche tous à avoir de l’argent et du succès quelque
part. Seulement, lorsque ce succès t’explose à la figure
d’un seul coup, tu as toujours une part de risque que celuici te dépasse. Lorsque je suis arrivé dans une sphère pop,
« mainstream » et plus « grand public », j’ai été confronté à cela
et surtout au fait de ne pas être totalement prêt à l’assumer.
Tu parles du côté « mainstream », cela fait quelques
années que le rap le devient de plus en plus.
Quel regard portes-tu sur cette évolution ?
Dans un sens c’est propre à l’évolution de la musique
dans son ensemble. Il y a eu toute une période de crise à partir
de 2006 avec le début des téléchargements dans l’industrie
musicale. Aujourd’hui, le stream permet de se faire une idée
de la musique la plus écoutée. Et, depuis quelques années,

on se rend clairement compte que le rap est le genre
le plus populaire auprès du public. S’il en est arrivé là
c’est peut-être parce qu’il est celui qui parle le plus aux
gens. Le rap n’est plus une sous-culture, mais une culture
à part entière. C’est incroyable le nombre de personnes
qui s’identifient désormais à ce mouvement. Le rap
devient ce que le rock a été à une époque finalement.
Pourtant il existe encore malheureusement des
personnes qui considèrent toujours le rap comme
une sous-culture. Tu as envie de leur dire quoi ?
Qu’il faut arrêter avec cette idée. Il suffit de regarder
des mecs comme Big Flo et Oli ou encore Maître Gims.
Malgré les critiques de certains puristes, ils viennent
du milieu du rap et remplissent des stades entiers.
Ces artistes sont la preuve que le rap n’est plus une sousculture, même s’il reste encore quelque chose d’underground.
Pourtant, contrairement à une certaine époque, tous les moyens
sont là pour suivre le rap et en faire de manière « officielle ».
Plus jeune, tu as déclaré que tu étais soucieux
du regard des gens, notamment à cause du fait
que tu viennes d’un milieu aisé, que tu sois
blanc et que malgré tout, tu fasses du rap.
Cette peur d’être jugé non pas sur ce que tu
fais mais ce que tu es, est toujours présente ?
À l’époque j’étais clairement plus complexé. J’avais l’impression
de ne pas être à ma place. Si je suis le raisonnement un peu
cliché de ce que doit être un rappeur, ce n’était pas fait pour
moi. En réalité c’était complètement faux et cette idée était
simplement liée à ce que j’étais quand j’étais plus jeune et
au fait que je ne comprenais rien à ce qui m’entourait.
À l’image de tes compagnons
Caballero, JeanJass
ou encore Lomepal,
tu as un fort penchant
pour l’egotrip. Comment
expliques-tu le succès de
cette figure de style dans
le rap contemporain ?
Sans vouloir tomber dans
le cliché, je pense que ça parle
de plus en plus aux gens parce
que nous sommes dans la société
du « je ». L’egotrip trouve parfaitement sa place là-dedans.
Avant, le fait de se la raconter de cette manière aurait été mal
perçu ou mal compris. Mais il y a aussi quelque chose de facile
dans l’egotrip dans le sens où l’on est dans l’autodérision.
C’est clairement un truc belge, même si je ne pense pas qu’il
y ait énormément de différences avec le rap français. Quand
tu parles de Caballero, Jeanjass et de leur egotrip, on peut se
rendre compte qu’il peut clairement être ironique. Les dingueries
qu’ils sortent parfois, c’est avant tout pour amuser le public.
Si tu le prends dans ce sens, c’est super intéressant au niveau du
message que tu envoies au public. Plus tu te mets en valeur avec
des choses qui sont fausses, absurdes et mensongères, plus les
gens vont trouver ça drôle et te donner du crédit car tu le fais
avec de l’autodérision. Dans le fond, à moins que tu essayes de
plaire à tout le monde, tu ne seras pas compris de tous. Tu dois te
fier aux gens qui te comprennent et qui comprennent tes délires.
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C’est exactement ce que j’expérimente en ce moment avec mon
humour et la façon dont je communique. Ce n’est pas toujours
facile. Il faut vraiment te dire que si tu es aimé d’un million de
personnes, tu es détesté par un autre million. La notoriété veut
ça : plus tu es apprécié, plus tu t’exposes à la détestation.
Il y a une sorte de balance et d’équilibre dans tout ça. Une fois
que tu acceptes cette idée, les choses sont bien plus simples.
On évoque justement
la scène belge. Depuis
quelques années, on doit
bien avouer qu’elle est
incroyable. Comment
expliques-tu cette
émergence ? On imagine
que c’est une fierté…
C’est une fierté clairement
(sourire) ! C’est l’effet
de motivation sûrement.
Lorsque tu en vois certains
y arriver, tu te dis « pourquoi pas
moi ? ». C’est difficile à visualiser
sur une ligne du temps et donc
de le constater, mais avec du
recul, on se rend compte que
l’on est dans une période où
le rap belge s’est clairement
installé depuis deux ans sur
la scène internationale.
À côté de tes projets
dans le rap, tu as
également travaillé sur
des morceaux pop comme
avec Thérapie Taxi ou
encore avec ta sœur
Angèle. Est-ce que
c’est le genre de choses
que tu as envie de
refaire à l’avenir ?
Bien sûr ! Je suis curieux de plein
de tout en réalité. Je m’intéresse
à une multitude de choses par jour
et il n’est donc pas impossible que
je m’intéresse à d’autres styles.

Dans ton album on sent d’ailleurs des influences
rock ou encore jazz, très marquées. Tu as
d’autres genres vers lesquels tu aimerais aller ?
Je dirais quelque chose d’un peu plus soul peut-être ;
tout ce qui concerne la voix ou la performance.
Je suis vraiment un enfant du rock, du blues et évidemment
du rap. Du coup en ce moment je suis sur mon terrain,
même s’il est évident
qu’à l’avenir j’irai vers
d’autres univers.
Tu as un rapport
particulier avec
les réseaux sociaux.
On sait qu’ils t’ont
aidé à émerger et
qu’au même titre que
la plupart des artistes
ils participent à
promouvoir ta musique.
Mais, d’un autre côté,
on sent un rejet
de ta part de tout ce
qu’ils représentent.
Tu arrives à t’en
détacher et notamment
de ce que vont penser
les gens de toi ?
C’est vraiment lié au mental.
Les réseaux sociaux ont un
impact sur la promotion de
ma musique comme beaucoup
d’artistes, mais il s’agit surtout
d’une question de mentalité.
Par rapport aux « likes » ou
au succès sur les réseaux,
il faut toujours garder à
l’esprit le côté éphémère et
faire attention à ne pas tout
traduire à travers ce prisme.
Ne pas résumer la réussite
au succès sur un réseau
social. Au contraire, ne pas
donner trop d’importance
à des polémiques ou
aux choses qui feraient
mieux de rester dans l’oubli. Finalement, tout cela ne
m’influence pas au niveau artistique. Je fais en sorte
de m’imprégner de l’environnement et des choses qui
m’entourent sans être impacté par les réseaux sociaux.
Tu t’es déjà produit plusieurs fois au Luxembourg.
C’est une scène que tu connais bien…
Je suis déjà venu 1000 fois au Luxembourg. Depuis 2014,
j’y joue chaque année. Le Luxembourg c’est clairement la famille !
C’est un peu comme certaines parties de la Hollande, c’est
comme si c’était la Belgique pour moi. Je connais bien ce public
et réciproquement. Avec la France et la Suisse, ça fait partie des
pays dans lesquels je vais le plus. C’est clairement la maison !
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INFOS
.13 décembre 1992 :
à Uccle en Belgique dans
une famille d’artistes.
Sa mère, Laurence Bibot
est comédienne et son père,
Marka, chanteur
.2013 : sort Bruxelles
c'est devenu la jungle,
son premier EP alors qu’il
exerce simultanément
la profession de caissier
dans la chaîne de
supermarchés Carrefour
.2016 : il sort son troisième
EP. Produit par Le Motel
et intitulé Morale il lance
définitivement sa carrière
.L’année suivante
il publie Morale 2,
son premier album studio
.Il revient en 2018
avec Chocolat,
son deuxième album,
mais cette fois-ci en solo
21

Series

Textes
Jonathan Blanchet

degré d'attente

note sur 5

SÉRIES
THE TWELVE

GREFFIERS : Sanne Nuyens et Bert Van Dael
JURÉS : Luc De Ruelle, Werner Gielis, Zouzou Ben Chikha...

JUDGEMENT DAY

« THE TWELVE DÉVOILE
UN VÉRITABLE
PUZZLE NARRATIF »  

Dans Beau-Séjour, série belge produite
en 2016, une adolescente menait
l'enquête... sur son propre meurtre
dans une bourgade a priori sans histoires.
Une belle découverte qui renouvelait
le polar en y injectant du fantastique.
A son tour, The Twelve offre une nouvelle
variation du whodunnit à la sauce
flamande par deux de ses créateurs,
Sanne Nuyens et Bert Van Dael.
Drame judiciaire, The Twelve raconte
par le menu le procès en assises
d'une femme, accusée d'infanticide
et du meurtre de sa meilleure amie
dix-huit ans plus tôt. Une double
affaire surmédiatisée, aboutissement
d'une enquête jalonnée d'erreurs
judiciaires et de méprises policières.

Qui a raison ? Qui a tort ? La réalité est
un peu plus complexe. Pour renouveler
la très formatée série judiciaire, ses
créateurs ont opté pour un changement
de point de vue. Vécue au travers
des yeux de ses douze jurés, choisis par
tirage au sort, la série suit chacun
des quidams, accablés par le poids
de cette nouvelle charge, à leur
travail, dans leur famille... et explore
les répercussions de l'affaire sur leur
quotidien. Elle s'attache particulièrement
à celui de Delphine, point de départ
du marathon judiciaire. Être appelée
comme jurée suppléante ne l'enchante
guère, au point qu'elle cache la vérité à
son mari sur sa participation au procès.

. SUR POLAR+ À PARTIR DE FIN FÉVRIER
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Elle n'est pas la seule à détenir
des petits secrets et un passé qui vont
entrer en résonance avec l'affaire.
En disséminant parcimonieusement
des éléments sur le vécu de l'un ou
l'autre, comme autant de clés nécessaires
pour résoudre l'intrigue, The Twelve
dévoile un véritable puzzle narratif qu'il
faudra, bien sûr, avoir vu dans sa totalité
pour en apprécier toute la mesure.
Haletante, la série ne s'emballe pas pour
autant dans des effets grandiloquents :
d'une grande sobriété formelle, elle
ne perd pas de vue son objectif, aidée
par un casting solide, en partie aperçu
dans Beau Séjour. Le « Belgian Noir »
a encore de beaux jours devant lui.

AMOUR FOU   /

À LA VIE, À LA MORT

MAÎTRE-CHANTEUR : Ingrid Desjours
PIONS : Clotilde Hesme, Jérémie Renier, Majda Abdelmalek.

LOCKE & KEY /
LA CLÉ DU SUCCÈS ?

SAUVEUR DE LICENCE : Carlton Cuse
ENFANTS PERDUS : Jackson Robert Scott,
Connor Jessup, Emilia Jones...

En couple avec Romain (Jérémie Rénier), Rebecca (Clotilde Hesme)
se montre très perturbée par l'installation du frère de son conjoint
(Finnegan Oldfield) et de sa nouvelle copine, dans la maison juste
en face de chez eux. Jusqu'à ce que tout bascule. Minisérie en trois
épisodes, Amour fou réinvente le thriller domestique à grand
renfort de twists. Captivant.

C'est peu dire que cette adaptation de comics à l'écran est très
attendue : espérée une première fois à la télé, puis au cinéma,
Locke & Key arrive finalement sur Netflix, cette fois conduite par
Carlton Cuse (Lost). Véritable « page-turner », le roman graphique
original raconte comment trois enfants emménagent dans une maison
aux multiples secrets, après la disparition tragique de leur père...

.LE 20 FÉVRIER SUR ARTE, PUIS EN VOD

.LE 7 FÉVRIER SUR NETFLIX

AVENUE 5 /
CROISIÈRE SPÉCIALE
CAPITAINE : Armando Iannucci
PASSAGERS : Hugh Laurie, Sacharissa Claxton, Zach Woods...

Ryan Clark (Hugh Laurie, ex Docteur House) est le capitaine
de l'Avenue 5, un cargo intergalactique pour touristes argentés...
Mais, à la suite de malheureux événements, le retour à la maison
de tout ce petit monde risque de ne pas se passer aussi facilement
que prévu... Comédie SF made in HBO, on attendait beaucoup
de la nouvelle série du créateur de Veep aux faux airs de H2G2.
Pas assez mordants malgré quelques bons gags (la liaison
en différé, un classique), les premiers épisodes que nous avons
pu voir nous laissent sur notre faim.

.SUR HBO ET OCS
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EN ROUTE VERS LES BIOPICS…
INSPIRÉS D’UNE HISTOIRE VRAIE
Six biopics vont envahir nos salles jusqu’à fin mars.
Passage en revue de ce genre atypique et zoom sur les films attendus.

Le Cas Richard Jewell et Lettre à Franco
ouvrent le bal (les deux sortent le 19/02).
Déjà en salle aux États-Unis depuis début décembre
(et peinant à convaincre le box-office), Le Cas Richard Jewell
est la dernière réalisation d’Eastwood qui revient sur l’agent
de sécurité qui a découvert une bombe lors des Jeux
olympiques d’été de 1996 à Atlanta. Alertant la police
et faisant évacuer les lieux, l’homme (Richard Jewell donc)
empêche un attentat de se produire. Il est acclamé en héros
avant d’être le suspect numéro un dans cet acte terroriste
déjoué et de devenir l’homme le plus détesté du pays.
Lettre à Franco d’Alejandro Amenábar (Les Autres, Mar
Adentro…) se situe en été 1936 en Espagne. À la veille de la
guerre civile, l’écrivain Miguel de Unamuno soutien la rébellion
militaire et Francisco Franco contre la Seconde République
espagnole. L’intellectuel s’aperçoit trop tardivement de la
dérive fasciste de Franco et s’élève, in fine, contre ce dernier.
Dark Waters et Judy poursuivent cette tournée
de biopics (tous deux en salle le 26/02).
Dark Waters est signé Todd Haynes (Carol…) et voit Mark Ruffalo
interpréter l’avocat Robert Bilott, défenseur de l’environnement
qui a révélé la pollution de l’eau en Virginie par une entreprise
de produits chimiques, première employeuse de la région.
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Malgré la dénonciation médiatique de cet empoisonnement
d’habitants et d’animaux, la carrière et la famille de Bilott
sont en danger. Judy (photo) se place à Londres en 1968 et suit
l’actrice, chanteuse et danseuse américaine Judy Garland
(inoubliable Dorothy dans Le Magicien d’Oz de 1939).
Renée Zellweger incarne la comédienne durant sa fin
de carrière et cette période complexe, elle a été récompensée
par un Golden Globe début janvier pour ce rôle.
Radioactive est le biopic le plus alléchant
de cette sélection (11/03).
Ce long métrage de Marjane Satrapi (Persepolis) relate
la vie de Marie Curie, campée par Rosamund Pike
(Gone Girl). Les recherches sur la radioactivité,
le prix Nobel, la renommée… sont au programme
pour ce retour à la vie du Paris du fin du XIXème siècle.
Un ami extraordinaire vient conclure cette liste (25/03).
Tom Hanks y joue Fred Rogers, célèbre animateur américain
(peu connu dans nos contrées). Son programme éducatif
a été diffusé aux États-Unis de 1968 à 2001 avec grand
succès et contribué à sensibiliser des parents sur des
sujets importants. On y suit un journaliste devant écrire
un portrait de cette personne extrêmement gentille
(un rôle de composition pour Tom Hanks donc).

INVISIBLE MAN

GHOST STORY

LUCY IN THE SKY

GRAVITY ON THE EARTH

HOMME INVISIBLE : Leigh Whannell
SCIENTIFIQUES : Elisabeth Moss, Olivier Jackson-Cohen,
Storm Reid…
FUSÉE : Noah Hawley
ASTRONAUTES : Natalie Portman, Jon Hamm, Zazie Beetz, Dan Stevens…

Un septième biopic ? Pas tout à fait : le premier long métrage à petit
budget de Noah Hawley conte le retour sur Terre de l’astronaute
Lucy Cola (Natalie Portman) et sa difficulté à se réadapter à la vie
terrestre et renouer avec ses proches. S’inspirant partiellement de la
vie de la vraie astronaute américaine Lisa Nowak, le film ne se veut pas
une adaptation officielle de son parcours (à l’inverse des autres biopics).
Outre le sujet original car adoptant un point de vue féminin plutôt
inédit sur la thématique spatiale (qui rappelle l’excellent Proxima, avec
Eva Green, sorti fin 2019), on est très curieux de voir la mise en scène
de Noah Hawley, créateur des formidables séries Fargo et Legion.
Les premières images promettent quelques jolies trouvailles visuelles,
innovantes, élégantes et esthétiques, dont lui seul a le secret.

.À VOIR DÈS LE 26/02

.À VOIR DÈS LE 18/03

CINÉLUX

Nouvelle adaptation (très) libre du roman de Wells (1897),
cet Invisible Man met en avant Cécilia (Elisabeth Moss), en couple avec
Adrien, un scientifique sociopathe violent. Elle le quitte et s’enfuit puis
Adrien se suicide. Cécilia hérite de sa fortune et comprend qu’il n’est
pas mort mais… invisible ! Elle doit alors prouver qu’elle n’est pas folle
tout en se défendant contre son « défunt » compagnon qui fait de sa vie
un enfer… Les premiers retours évoquent une incroyable performance
d’Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale : La Servante écarlate) là où le
nom de Leigh Whannell à la réalisation laisse de marbre. Ce dernier s’est
surtout illustré en tant qu’acteur, scénariste, réalisateur et/ou producteur
de plusieurs opus des sagas Saw et Insidious. Deux licences d’horreur
donc, style vers lequel lorgne cette énième itération de l’homme invisible,
rappelant surtout celle de Paul Verhoeven, Hollow Man (2000) et bien sûr
celle culte en noir et blanc du même nom de 1933.

LE « LUX FILM FEST » FÊTE SES 10 ANS !
Du 5 au 15 mars se tiendra la dixième édition
du Luxembourg City Film Festival.
Un classique dont on aime parler : l’incontournable
festival du septième art le plus célèbre du pays aura
lieu du 5 au 15 mars dans tous les cinémas de la Ville
de Luxembourg (Kinepolis Kirchberg, Ciné Utopia
et Cinémathèque) ainsi que dans différents lieux
partenaires de la capitale (dont, entre autres,
le Quartier Général du Festival au Casino Luxembourg,
le Cercle Cité, l’Abbaye de Neimënster, etc.).

Comme toujours, fictions et documentaires
seront au rendez-vous, alternant séances
spéciales et productions nationales.
La programmation complète sera dévoilée
mi-février 2020 sur www.luxfilmfest.lu
(même site pour voir les informations
complémentaires).
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SÉLECTION
MATHIEU ROSAN

THE DIARY

FÉVRIER.2020
MARS.2020

LÉGENDE
CONCERT
CONVENTION
DANSE

DU 14.02 AU 10.05 / THE MAKING OF HUSBANDS :
CHRISTINA RAMBERG EN DIALOGUE

EXPO
FESTIVAL
OPÉRA
SPECTACLE
THÉÂTRE
CINÉ-CONCERT

15.02 /
MÉTAMORPHONE
Prenez un ballet mythique :
L’Après-midi d’un faune de Nijinski,
sur une musique de Debussy.
Sautez un siècle, réunissez un danseur
et un beatboxer et faites-les remixer
le ballet avec les moyens de leur temps :
voici MétamorPhone. Ce duo vibrant
est un feu d’artifice, à la croisée
des danses ancestrales et de la culture
techno. Tribalité, urbanité : deux
réalités que tout oppose ? Pas si sûr…
Dans un décor numérique en
perpétuelle transformation, Brice
Rouchet est fulgurant d’énergie,
aux côtés de l’incroyable performeur
vocal Tioneb. Dansez jeunesse !
Arsenal (Metz) /
Citemusicale-metz.fr
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Exposition de groupe autour d’œuvres de Christina Ramberg avec Alexandra Bircken,
Sara Deraedt, Gaylen Gerber, Konrad Klapheck, Ghislaine Leung, Senga Nengudi,
Ana Pellicer, Richard Rezac, Diane Simpson, Frieda Toranzo Jaeger et Kathleen White.
The Making of Husbands : Christina Ramberg en Dialogue rassemble des œuvres d’artistes
d’horizons et de générations différents autour du travail de l’artiste Christina Ramberg
(1946–1995). L’exposition reflète l’urgence avec laquelle cette peintre américaine a abordé
les questions de genre et d’identité, envisagés comme des domaines à contrôler.

Frac (Metz) / Fraclorraine.org

21.02 / HO9909

20.02 /
NASTY COMEDY CLUB #2
Après une première édition très réussie,
le Nasty Comedy Club continue d’animer
nos jeudis soirs avec son plateau
d’humoristes francophones et revient pour
une seconde session. Une nouvelle date,
deux horaires et trois grosses figures du
stand-up français se partageront la scène
aussi cool qu’intimiste du De Gudde
Wellen. Comment réagir quand on se
fait larguer en pleine mer après 3 ans
de relation ? Dictature du bonheur et
éclairage « scandaleux » des cabines
d’essayage ou encore « 3 astuces pour
pas vraiment mourir », Jeremy Lorca,
Morgane Cadigan et Pierre Thevenoux
décortiquent leurs vies quotidiennes
et le monde, sans tabou.
De Gudde Wellen /
Facebook.com/
nastycomedyclub

Eaddy et theOGM, Afro-Américains originaires
du New Jersey, nourris au gangsta rap
de DMX tout comme aux films d'épouvante,
cultivent leur singularité à travers un univers
pour le moins brutal. Qu'il s'agisse de la
musique, des textes ou de l'aspect visuel qui
entoure le projet notamment à travers les clips,
c'est une baffe en pleine figure.

Phrasé rap, posture punk et décharge
hardcore, Ho99o9 (prononcer Horror)
déploie une énergie folle qui prend aux tripes.
Leur premier album United States of Horror
est sorti en 2017 et leurs prestations
scéniques sont d'une puissance démoniaque,
pour ne pas faire mentir les trois 6 inversés
dans leur nom de groupe.

Rockhal / Rockhal.lu

27.02 / PYGMALION / L’AMOUR ET PSYCHÉ
Pygmalion de Jean-Philippe Rameau et L’Amour et Psyché
de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville sont deux œuvres du milieu
du XVIIème siècle. Si la première raconte comment le sculpteur Pygmalion
tombe désespérément amoureux de la statue qu’il vient de sculpter,
la seconde retrace la passion qui unit Amour, le fils de la déesse Vénus,
à la belle Psyché et les différents stratagèmes que Tisiphone, aux ordres
de Vénus, met en place pour les séparer. Les deux œuvres se concluent sur
une même célébration de l’amour triomphant. Imaginée aux XVIIIème siècle,
la mise en scène de Robyn Orlin replace les deux œuvres au XXIème siècle.
Radicales et convaincantes, les surprises ne manquent pas sans pour autant
porter atteinte aux partitions des compositeurs lyriques, dans la mesure
où ces dernières ont été confiées à Emmanuelle Haïm et à son excellent
Concert d’Astrée.
Grand Théâtre / Theatres.lu
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27.02 /
FRITZ KALKBRENNER
Déambulant entre les bâtiments socialistes
préfabriqués du quartier de Lichtenberg
et les fameux clubs de son Berlin natal,
Fritz Kalkbrenner s'est imprégné des
influences électro familiales et de ses
propres héros régnant sur la scène hiphop, de Eric B & Rakim au Wu-Tang Clan.
C'est vers la fin des années 90 qu'il décide
de cesser ses activités de journaliste
culturel et musical pour porter sa propre
pierre à l'édifice et faire entendre sa voix.
Il la pose sur ses tracks et devient l'un des
timbres les plus reconnaissables de la
house européenne et impose ses talents
de producteur, arrangeur et DJ de calibre
international. Kalkbrenner s'embarque
dans une nouvelle tournée où il fera vibrer
les dancefloors aux rythmes de Berlin
façon tech-house.
Rockhal / Rockhal.lu

DU 27.02 AU 22.03/ ZERO PANORAMA

© Boris Loder

CAPE / Cape.lu
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Formé à l’image numérique et aux effets
spéciaux à Nice, Serge Ecker, né en
1982 à Esch-sur-Alzette, s’intéresse à la
représentation du réel à travers le prisme
des nouvelles technologies : logiciels
de recomposition d’espaces, images
de géolocalisation, impression 3D sont
les outils de ce néo-sculpteur de l’espace
et de la forme architecturale. Ses œuvres
reflètent son approche, qui se présente
comme une interprétation contemporaine
du formalisme et des aspects de la densité
architecturale des « façades » et des
textures de divers interstices. Serge Ecker
navigue entre artisanat et improvisation
dans le spectre des nouvelles technologies.
Il adopte consciemment une vision critique
du mysticisme des technologies numériques
et de la dévaluation de l’artisanat.
Il se réapproprie et synthétise le réel,
questionne l’authenticité, parfois sur le ton
du cynisme. Que reste-t-il de l’objet capturé
après le transfert multimédia réel-virtuelréel ? Une émergence du cyberespace,
le post-numérique…

DU 28.02 AU 06.03 /
IVANOV
En 1887, Tchekhov écrit sa première grande
pièce, Ivanov. Il a 27 ans. C’est une pièce
jeune, neuve, violente, une comédie en
quatre actes et cinq tableaux qu’il écrit
en deux semaines. L’emportement se sent
dans le style qui étonne par sa crudité.
La pièce provoque un esclandre. En 1889,
effaçant les côtés comiques, il en fait
un drame en quatre actes qui est joué
avec un grand succès. Se basant sur
la première version, la comédie burlesque,
l’œuvre de jeunesse de Tchekhov,
Myriam Muller, dont on connaît le travail
dense et élaboré qu’elle effectue
aux Théâtres de la Ville de Luxembourg,
s’entoure d’une belle distribution
pour cette nouvelle mise en scène.
Grand Théâtre
Theatres.lu

I am not of this planet.
I do not come from you.
I am not like you.
Nina Simone

BAM
TRINITAIRES
.20
TRINITAIRES 20 FÉV. Chapelier Fou
TRINITAIRES 22 FÉV.
Pongo + Al’Tarba x Senbeï
BAM 6 + 7 MARS
Cascadeur & l’Orchestre
national de Metz
© Simon Gosselin

BAM 19 MARS Morcheeba

12 > 14 MARS

LE SILENCE
ET LA PEUR
nest-theatre.fr

+33(0)3 82 82 14 92
NEST– CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est
est subventionné par le Ministère de la Culture
et de la Communication – DRAC Grand Est,
la Ville de Thionville et la Région Grand Est

création
texte et mise en scène
David Geselson
NEST théâtre
15 route de Manom
57100 Thionville

BAM 21 MARS Kalash
BAM 27 MARS Koba LaD
BAM 9 AVR. Deluxe
BAM 14 MAI GoGo Penguin
BAM 16 MAI Heilung
citemusicale-metz.fr
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DU 29.02 AU 19.04 / I’M TERRIBLY SORRY

DU 28.02 AU 02.03 /
LE GARDIEN

À la suite d’une bagarre dans un bar,
Aston aide Davies, un clochard,
et l’héberge chez lui dans une pièce
délabrée et encombrée d'un bric-à-brac.
Davies profite de sa générosité
et emménage. Aston a besoin de parler
à quelqu’un, car personne ne l’écoute.
S'installe entre eux un dialogue de sourds,
qui tourne au comique et à l'absurde.
Le frère d'Aston, Mick, le propriétaire
des lieux, est violent et manipulable.
Davies va en profiter, mais jusqu'à un
certain point... L'histoire se situe dans
un monde d'hommes où l'amour est
absent. Ce manque est une déchirure qui
s'accompagne d'une grande difficulté
à agir. Chacun expose ses projets avec
enthousiasme et optimisme, mais personne
ne les exécute. In fine, seules apparaissent
essentielles les relations humaines, et
l'empathie que l'on ressent pour autrui ;
l'erreur en la matière est irrattrapable.
Opderschmelz /
Opderschmelz.lu
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Univers dystopique, I’m Terribly Sorry est une vidéo en réalité virtuelle, sur fond de paysage
urbain britannique abondant de gadgets touristiques géants frappés de l’Union Jack.
L’artiste Rachel Maclean propose à travers cette exposition de bousculer les spectateurs.
Des citadins privilégiés affublés d’un énorme smartphone en guise de tête viennent
à la rencontre de l’utilisateur. Inoffensifs et confus au départ, ils racontent des histoires
tordues et cherchent à lui soutirer de l’argent, leurs protestations se faisant de plus en plus
sinistres pour finalement conduire à une tragédie sanglante… Ou pas. Apologie ou critique
de la violence gratuite des jeux vidéo ? Froid cynisme de l’artiste face au Brexit ?
Une vidéo qui ne manquera pas de susciter toutes les interprétations.

Casino Luxembourg / Casino-luxembourg.lu

04.03 / LES BONNES
Robyn Orlin s’empare de la célèbre pièce de Jean Genet pour mettre en exergue
sa dimension sociale et politique, comme elle sait si bien le faire. Reprenant le texte de 1947
dans son intégralité, Robyn Orlin — figure majeure de la scène artistique internationale —
met en scène une pièce pour laquelle elle a toujours éprouvé curiosité, sympathie
et fascination : cette histoire de deux sœurs au service d’une dame riche et sévère,
présentant de troublantes similitudes avec l’étrange fait divers sanglant des sœurs Papin
qui défraya la chronique en France dans les années 1930.
Kinneksbond / Kinneksbond.lu

2ème édition

LES SOIRÉES DE L’ART
L’ Afrique à l’Honneur

22 - 23 - 24 Avril

07.03. ZELTIK

Festival de musique celtique.
PCentre sportif Annexe Alliance

14.-17.05. LIKE A JAZZ MACHINE
Festival international de jazz.

PCentre culturel opderschmelz

16.-17.05. EAT, BEAT & CULTURE
Festival avec foodtrucks, DJs & workshops.
PHall Fondoucq (route de Thionville)

23.05. JOURNÉE DE LA FAMILLE
Jeux, animations et activités pour tous.
PCentre-ville

13.06. NUIT DU SPORT
Le sport à l’honneur et à tester gratuitement.
PHall Fondoucq (route de Thionville)

PROGRAMMATION

20.06. FÊTE DE LA MUSIQUE
Concerts gratuits en plein air et dans certains cafés.
PCentre-ville

28.06. MARCHÉ DU MONDE
Spécialités culinaires, artisanat et concerts.
PPlace de l’Hôtel de Ville

17.07. SUMMERSTAGE
Concerts en plein air.
PParc Le’h
i WWW.DUDELANGE.LU  AGENDA

Mer. 22 .04 VIP preview - sur invitation
Jeu. 23 .04 Ouverture de l’exposition au public
Table-ronde Art - Un outil pour la RSE
en partenariat avec ProRSE
AfterWork artistique
Ven. 24 .04 Conférence - L’Art contemporain, un printemps africain
animée par Mme Nathalie Becker
Diner Gastronomique d’exception - L’Éphémère de l’Art
par Alain Pierron, chef du restaurant Les Roses
sur réservation
NOUS EXPOSONS TOUTE L’ANNÉE
DANS LA GALERIE DU CHAPITO AU CASINO 2000

info@ruth-gallery.lu - ruth-gallery.lu - lessoireesdelart.lu
Tél. : 621 27 65 99
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DU 5 AU 8.03 /
L’EXPRESSION DU TIGRE
FACE AU MOUCHERON
Daria Lippi présente cet étonnant spectacle comme la dernière
étape d’une longue recherche scientifique et artistique qui
a réuni éthologues, neuroscientifiques et une équipe internationale
de douze acteurs. Conçu comme une véritable expérimentation
scientifique où le public est invité à suivre un protocole, ce spectacle
transforme la scène en une sorte de laboratoire où les spectateurs
observent le comportement animal et humain. Du plateau nu de
théâtre à une salle de bal ou à un ring à la Fight Club, Daria Lippi
fait de ses acteurs à la fois « les chercheurs » et « l’espèce
animale rare » qu’elle propose d’étudier. Entre théâtre et danse,
ce spectacle pose, sans aucun didactisme, une question très
actuelle : celle de la violence qui structure nos rapports sociaux.
NEST (Thionville) / Nest-theatre.fr

06 ET 07.03 /
CASCADEUR & ORCHESTRE NATIONAL DE METZ

07.03 /
TONY ALLEN
& JEFF MILLS
Lorsque Tony Allen, roi de l’afrobeat,
rencontre Jeff Mills, pionnier de la musique
techno, c’est la promesse d’une soirée
qui confine à la légende. Le premier,
fort d’une carrière de près de soixante ans
commencée aux côtés du grand Fela Kuti,
a en commun avec le second, natif
de la capitale historique de la techno
Détroit, une curiosité artistique que leurs
nombreuses collaborations respectives
ne démentent pas. Érigeant tous deux
le groove en tant qu’état d’esprit, il semblait
donc finalement tout naturel que ces
icônes du XXe siècle se croisent un jour
pour inventer, au-delà d’une simple
affiche de prestige, une véritable
musique du XXIe siècle.

En 2008, Cascadeur remportait
le concours CQFD des Inrockuptibles
et le public découvrait ses titres à travers
les compilations Kitsuné. Depuis, ses deux
premiers albums The Human Octopus
et Ghost Surfer ont connu un succès
public et médiatique. En 2015,
il remporte la Victoire de la Musique
de l’album électronique.

Son 3ème album Camera est sorti en 2018.
Depuis quelques années, Cascadeur
multiplie également les collaborations avec
le cinéma, le théâtre ou encore la littérature.
Il se lance dans une nouvelle aventure
aux côtés de l’Orchestre national de Metz
qui sublimera sa musique lors d’un concert
exceptionnel qui promet d’être magique !

La Bam (Metz) / Citemusicale-metz.fr
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Philharmonie /
Philharmonie.lu

16h30

Sa. 07.03

R E D H OT
CHILLI
PIPERS
CELTIC
SOCIAL CLUB

M O D E NA C I T Y
R A M B L E RS
BILLOW WOOD
FOLK DANDIES
SCHËPPE SIWEN
THE YOUNG FOLK
THE LUXEMBOURG
PIPE BAND
06.03 I CELTIC PRELUDE I Église St. Martin I 20h15
Red Hot Chilli Pipers • Laurent Felten, orgue
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13.03 /
HIDDEN ORCHESTRA
Laissez-vous tenter par l'aventure que
vous propose la nouvelle série Jazz Fusion
qui débarque à Neimënster en 2020, et
partez à la découverte d'expériences
sonores composites mêlant jazz, musique
électronique, contemporaine ou world.
Premiers de la série : Hidden Orchestra.
Mené par le compositeur savant fou Joe
Acheson, ce quartet electro-jazz révèle
une musique planante, oscillant entre jazz,
electro et des phases qui pourraient passer
pour du post-rock. Un peu comme si
Steve Reich avait rencontré Portishead
au détour d'un pub.

JUSQU’AU 14.03 /
FICTITIOUS LOCATION SPOTTING FOR
A NON-EXISTING MOVIE
Marquée depuis son plus jeune âge par les livres de H.P. Lovecraft, Edgar A. Poe et surtout
Stephen King, Véronique Kolber a développé au fil des années une attirance certaine
pour l’étrange et les ambiances obscures de tension et de peur romantiques.
En référence au cinéma et à son expérience professionnelle en tant que photographe
de plateaux de tournage, elle fait naître le projet Fictitious Location Spotting for a NonExisting Movie. Les photographies montrées dans l’exposition au Cercle Cité sont
accompagnées par des extraits de scripts de David Lynch, des frères Coen, Christopher Nolan
etc., revus par Véronique Kolber, qui réussit par ces nouvelles associations à faire émerger –
entre hommage et détournement des univers des maîtres – une autre narration.

Cercle Cité / Cerclecite.lu

Neimënster / Neimenster.lu

17.03 / POMME
14.03 /
CHAILD X MAZ

Après être entrés dans les charts
luxembourgeois avec leur single à succès
Sick Water en 2019, le chanteur pop Chaild
et le rappeur Maz font leur retour en duo
à l’occasion d’un concert évènement
durant lequel ils présenteront leurs univers
respectifs et surtout un mélange des genres
que l’on a déjà hâte d’écouter en live.
Kulturfabrik /
Kulturfabrik.lu

Claire Pommet (aka Pomme) est une auteure
compositrice interprète de 23 ans qui habite
entre Paris et Montréal. Son premier album,
À peu près, sorti en octobre 2017, suite
logique d’En cavale (2016), reçut l’honneur
des critiques. Une tournée-fleuve
de plus de 300 concerts permit au public
de rencontrer la musicienne,

Rockhal / Rockhal.lu
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mais aussi l’artiste, dans sa vérité pure
tout au long des trois dernières années.
Le succès est allé grandissant, en atteste
un Trianon (Paris) plus que complet
le 16 janvier 2019. Son nouvel album,
Les Failles, dispo’ depuis le 1er novembre
2019, n’a fait que confirmer l’émergence
d’un phénomène.

The
Making

Christina Ramberg
en dialogue
Degrés Est :
Emma Perrochon

of

↳ Expositions

14 02 10 05 20

Karolina Markiewicz
et Pascal Piron
7 mars – 17 mai 2020 au Pomhouse
Ouvert du mercredi au dimanche
de 12h00 à 18h00 — Entrée gratuite

49 Nord
6 Est

Frac
Lorraine

Exposition de groupe autour d’œuvres de Christina Ramberg
avec Alexandra Bircken, Sara Deraedt, Gaylen Gerber,
Konrad Klapheck, Ghislaine Leung, Senga Nengudi, Ana
Pellicer, Richard Rezac, Diane Simpson, Frieda Toranzo
Jaeger, et Kathleen White

Fonds régional
d’art contemporain
de Lorraine
1 bis, rue des Trinitaires
57000 Metz (France)
fraclorraine.org

Husbands
Entrée libre. Horaires d’ouverture des espaces d’exposition:
Du mardi au vendredi de 14h à 18h, samedi — dimanche
de 11h à 19h. Ouvert pendant les vacances et jours fériés

LE 49 NORD 6 EST BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE LA RÉGION GRAND
EST ET DU MINISTÈRE DE LA CULTURE – DRAC GRAND EST
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19.03 /
MORCHEEBA
Pionnier de la scène trip hop anglaise
avec huit albums à son actif, Morcheeba
est de retour sur scène ! Skye Edwards
et Ross Godfrey, les membres fondateurs
du groupe, ont annoncé le grand retour
de Morcheeba sur scène à l’occasion
de la sortie de leur nouvel album,
Blaze Away, paru le 1er juin 2018.
Blaze Away fusionne astucieusement
downtempo, trip hop, rhythm and
blues et pop. L’album marque à la fois
une nouvelle approche, plus organique,
ainsi qu’un retour aux joyeux mélanges
de genres des débuts.
La Bam (Metz) /
Citemusicale-metz.fr

27.03 /
LOUS AND THE YAKUZA

27.03 / SUZANE

Autrice-compositrice, mais aussi chanteuse
au timbre particulièrement marquant,
la jeune artiste s'est construite sur
des contrastes qui font aujourd'hui
la richesse émotionnelle de ses morceaux :
elle écrit des chansons pop bouleversantes
sur des sujets sérieux, voire graves,
évoquant en cela la démarche de Stromae.
À 23 ans, Lous a déjà vécu plusieurs vies
entre l'Afrique et la Belgique, ce qui a forgé
sa personnalité et donné à son regard
une intensité rare.

« Conteuse d’histoires vraies sur fond d’electro », électron libre de cette nouvelle scène
electro/chanson, Suzane étouffe les évidences et chante ce que nous sommes.
Plus de 5 millions de streams et déjà plus de 90 dates dont certains des plus grands festivals
français (Solidays, Francofolies de la Rochelle), des tournées au Japon et en Chine et quelques
premières parties notamment avec Feder. Suzane, c’est le regard d’une femme d’aujourd’hui,
à l’heure des addictions vertigineuses et des écrans noirs, des doutes, des espoirs.

Rockhal / Rockhal.lu
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NAIVE NEW BEATERS
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Un grand bain à bulles multicolores. Un dance-floor sous
les boules à facettes. Une avenue sous les palmiers.
Voilà dans quoi nous transporte, dès ses premières mesures,
le nouvel album des Naive New Beaters. Enregistré entre Paris
et Los Angeles, Fun Hours a beau sonner de la manière la plus
spontanée qui soit, il a pris plus de deux ans de travail à David
Boring (chant), Eurobelix (claviers) et Martin Luther BB King
(guitare). Après plus de dix ans de groupe, les trois musiciens
sont plus soudés que jamais. Leur secret ? Une amitié indéfectible.

Th

e

28.03 / THE AVENER
Le producteur et DJ français de pop electro s’est révélé
au grand public avec le tube mondial Fade Out Lines, véritable
hymne electro bluesy intemporel qui figure même dans la playlist
de Barack & Michelle Obama. Le Niçois confirme son talent de
producteur en 2015 avec son premier album, The Wandering of
The Avener, déjà certifié triple platine en France. Ses morceaux
irrésistibles mêlant avec aisance electro et pop le voient collaborer
avec les plus grands artistes, de Bob Dylan à Rodriguez
en passant par Lana Del Rey ou Mylène Farmer.

Casino 2000 / Casino2000.lu
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Arty
Klara Troost

Texte
Godefroy Gordet

Images
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KLARA TROOST
MULTIMÉDIUM
Après avoir découvert une fresque de Klara Troost à l’exposition Aal Esch initiée par le collectif Cueva
à Esch-sur-Alzette, on avait vraiment hâte d’en savoir plus sur le travail surprenant de l’artiste differdangeoise.

« J’APPORTE BEAUCOUP
D’IMPORTANCE À TOUTES
LES FORMES DE MÉDIUM
QUELLES QU’ELLES SOIENT »

Photographe, graphiste, artiste des arts visuels et de l’espace,
formée à l’ESA Saint Luc de Bruxelles, à l’École Lette Verein
de Berlin et actuellement à l’Université des Arts de Berlin, la jeune
artiste ne se restreint à aucun médium ou pratique artistique.
Élevée au sein d’une famille où l’art est très présent, Klara Troost
est vivement encouragée à faire du domaine sa préoccupation
principale, pour aujourd’hui imaginer un futur postuniversitaire
ancré dans l’aboutissement de ses ambitions artistiques.
En 2013, engagée dans ses premiers projets collaboratifs
avec De Läbbel ou pour le Festival RootsTown, elle profite
d’une atmosphère très détendue, et d’acteurs « commanditaires »
directs, ouverts et confiants, pour développer très tôt
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sa personnalité en tant que graphiste, « j’ai eu l’opportunité
d’élargir mes horizons et d’assumer un certain style ».
Dans la foulée, son approche apparaît comme interdisciplinaire,
tous domaines et médias confondus, « j’ai l’habitude de choisir
le médium a posteriori de l’idée et du concept même d’un projet,
j’apporte donc beaucoup d’importance à toutes les formes
de médium quelles qu’elles soient ». De fait, ses préoccupations
et thématiques artistiques sont encore plutôt volatiles,
« je suis curieuse et vise à approfondir mes connaissances sans
me poser de limites ». Pourtant, lorsque l’on pose un œil sur
les œuvres de Klara Troost, même s’il y a bien ce caractère
évaporé qui se décline, a contrario, on y voit quelque chose
de très concret dans le style et cohérent dans le processus.

À l’image de la fresque murale titrée the mind is the master,
qu’elle propose aux visiteurs de l’exposition Aal Esch en avril
2019. Un travail de contraste des couleurs, réalisé du concept
à la réalisation en une semaine, qui livre deux facettes esthétiques
et un message clair, « cette peinture exprime la dualité
des événements que nous vivons, qui ne sont issus que
d’une réflexion de notre esprit. Il se dit ici que l’esprit devient
le maître de la situation. Le titre est ainsi une sorte de mantra
qui nous permet d’aborder la vie avec un sentiment de contrôle ».
Dans le genre, sa pièce MicroMacro est un autre travail
dans lequel elle se joue également des couleurs pour donner
vie au dessein. On y voit un peu se décliner sa marque
de fabrique, un style qu’elle définit comme « une écriture
automatique qui me permet de m’extérioriser ».

Dans cette constante recherche autour des nouveaux
outils au service des arts visuels, Klara Troost réalise
le court métrage Myosotis, dans lequel elle aborde
de façon expérimentale le processus du souvenir.

Dans un autre registre, Klara Troost
travaille sur des projets interactifs,
comme dans Touch to alter (créée
en collaboration avec Ole Paland),
une œuvre que le spectateur active
au touché, « c’est en fait une affiche
interactive, proche de la sculpture,
réagissant avec l’observateur par divers
effets ». Un projet qui l’engage à se confronter à la
technologie, ses codes et le message qu’elle transporte.
Ainsi, elle explique ici mettre en dialogue « technologie
et typographie ». Des nouveaux enjeux artistiques induits
par les nouvelles technologies que l’artiste commence tout
juste à toucher du doigt, « une approche de l’art et des nouvelles
avancées technologiques est pour moi fondamentale, car en
plus d’être une thématique contemporaine, elle constitue
un terrain de jeu nouveau et en pleine expansion ».

Une position qui comporte un drôle
de paradoxe, dans le sens où elle
traite la thématique de la mémoire
en utilisant des objets technologiques
qui nous la font perdre ou qui nous
poussent à ne plus faire l’effort
de nous en servir. Un aspect qu’elle
assume totalement, d’autant
plus dans sa posture actuelle d’« artiste chercheuse ».
C’est dans cette belle dynamique de recherche esthétique
et stylistique que Klara Troost prépare une résidence artistique
au château de Vianden et une exposition personnelle à la galerie
ViArt, également à Vianden, entre juillet et août 2020.
Une belle occasion pour la jeune artiste de montrer son travail,
à l’aube d’une carrière florissante, « je m’estime heureuse
d’avoir reçu l’opportunité d’une résidence au château
de Vianden aboutissant sur une exposition individuelle ».

Comme suite logique, elle crée Forget me not, une œuvre
à l’esthétique brute et poétique, où elle explore, cette fois,
le caractère éphémère du souvenir, « j’ai eu le sentiment de pouvoir
propulser ce concept dans un autre univers en le confrontant
aux avancées technologiques. Dans l’idée des connexions
neuronales, il m’est paru logique de mettre en relation l'électricité
de ces dispositifs en relation avec le thème de la mémoire ».
L’artiste décrit ainsi cette installation comme une sorte de réseau
neuronal, qui serait le « reconstructeur » de la mémoire.

INFOS
.2012 et 2013 :
Récompensée
à la Jugendkonschtwoch
de Differdange
.2018 : Diplômée
en design graphique
de la Lette Verein
de Berlin
.2018 : Lauréate du premier
prix au Schindler
Design Award, Berlin
.2019 : Lauréate
de la Biennale
des Étudiants en Art,
Vianden
.9 août 2020 :
Vernissage
de son exposition solo
à la Veiner Konstgalerie

RÉSEAUX
Instagram, Behance & Viméo :
klrtrst
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note sur 5

LES MAGNOLIAS
DE FLORENT OISEAU

Son premier roman, Je vais m’y mettre, avait été désigné
comme livre le plus drôle de l’année, puis Paris-Venise,
le deuxième, a été très remarqué et sélectionné pour
le prix Orange. Dans ce troisième opus, Florent conserve
l’humour —burlesque, cynique et parfois noir—
mélangé à un bon soupçon d’émotion pour nous servir
en cocotte un livre humain et attachant, à son image.
Le dimanche, Alain se rend aux Magnolias, visiter sa grandmère qui perd la mémoire et le sens de l’existence.
Elle ne se souvient que de lui et il en retire une grande fierté.
Il lui rend visite tous les dimanches par habitude, par devoir,
et sans doute aussi par amour. Ceci dit, il pourrait tout aussi
bien aller la voir le lundi ou le mercredi, cela ne changerait pas
grand-chose. Sa carrière d’acteur ne décolle pas. Elle recule
même. Il a joué le rôle d’un cadavre dans une série d’été
il y a quelque temps et depuis, plus rien. Ce n’est pas son
agent, Rico, sans domicile fixe, qui, installé sur le canapé
d’Alain, semble influer le cours des choses. Pour tromper
son ennui, Alain passe voir Rosie, une voluptueuse
prostituée dont le camion est situé près de chez lui.

À Rosie, il raconte ses peines, ses joies, ses rêves
avortés. Depuis peu, il s’est attelé à la rédaction
d’une liste de noms de poneys. Il prend ça très
au sérieux. D’ailleurs, si jamais vous aviez un poney
dans votre enfance, n’hésitez pas à suggérer son prénom.
Voilà à quoi ressemblait le quotidien d’Alain avant que
sa grand-mère lui demande de l’aider à mourir et que
parallèlement à cette requête angoissante il tombe
sur le journal intime de son oncle Michel. À ce moment
précis du récit, la vie d’Alain devient quasiment celle
d’un agent secret. D’autant qu’un visiteur mystérieux
vient également aux Magnolias tous les jours…
Qui était réellement la grand-mère d’Alain avant de perdre
la mémoire ? Une femme au foyer dévouée, ou plutôt
une terrible femme fatale ? Et cet oncle Michel, alcoolique
et dépressif, a-t-il vraiment eu la vie qu’il méritait ?
Un jour, Alain lui donne rendez-vous dans la maison
de Dordogne, prêt à en découdre avec les secrets familiaux
à grand renfort de prune. Parallèlement, Rico annonce
à Alain qu’il lui a trouvé un rôle génial, un benêt pédophile,
Alain va enfin pouvoir faire la fierté de sa grand-mère.
Vous l’aurez compris, vous n’êtes pas ici dans un roman
de cape et d’épée, ce tendre roman raconte d’un ton
décalé, un peu à la 0SS117, le quotidien simple
et minimaliste d’un homme seul et sans avenir. Mais il parle
aussi des liens familiaux, de l’amour qui tient à un fil et
du pouvoir des rêves que l’on garde en tête toute une vie.

LES MAGNOLIAS,
FLORENT OISEAU,
ÉDITIONS ALLARY
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QUELQUES QUESTIONS À FLORENT OISEAU
Pourquoi avoir choisi «  Les Magnolias  »
comme nom de maison de retraite,
est-ce un hommage à Claude François  ?
Je crois que mon roman s’est toujours appelé ainsi,
je ne sais pas trop expliquer pourquoi.
Avec le recul, j’aurais peut-être dû opter pour un
titre qui ne fasse pas écho à un tube. Les Glycines
par exemple, désolé pour les fans de Serge Lama.
À propos de la genèse de ce roman, le sujet
de la vieillesse vous touchait-il particulièrement  ?
J’aime assez les vieux. Les vieilles, surtout.
J’ai passé quelques après-midi dans une maison
de retraite pendant trois ans. Il m’a semblé que ça
pouvait constituer un endroit intéressant pour
y installer un roman.
Alain est décrit comme un loser mais si on lit
à travers les lignes, il démontre beaucoup
de sagesse. Est-ce que le loser ne serait pas
le nouveau philosophe du siècle  ?
Je n’accroche pas trop avec les personnages de losers
magnifiques qui finissent par inverser la tendance
et devenir riches/beaux/puissants/regardés/écoutés.
J’aime qu’un héros qui n’était pas destiné à se
retrouver dans la lumière profite de ce hasard pour
rester la même personne, sans jamais avoir envie
de s’en sortir. Je trouve ça rassurant et plus
romantique que de se prendre en main.
Peut-on laisser la sagesse aux philosophes ?

Dresser la liste des prénoms de poney
est-il un meilleur moyen que l’écriture
pour combler le vide de l’existence  ?
Assurément. L’écriture ne comble rien d’autre
que l’ego de celui qui écrit. Alors qu’établir
une liste de noms de poney offre des perspectives
assez insoupçonnables sans que cette quête ne soit
biaisée par une recherche d’effets de style.
Caramel, Pompom, Cachou, je vous laisse continuer.
Faire rire le lecteur, est-ce inné ou cela dépend
clairement des jours  ?
Voyez, par exemple, je bloque sur cette question 5
depuis quinze minutes sans parvenir à être drôle.
C’est qu’il doit y avoir des jours sans.
Est-ce qu’à partir de trois romans l’écrivain
que vous êtes pressent qu’il ne pourra plus jamais
se passer de l’écriture  ?
Je suis surtout incapable de me passer des émissions
de faits divers, l’odeur de merguez sur le parking
d’un stade de banlieue. Du gaspacho. Du football.
Des autres. De la nuit. Des trains. Du fromage.
De la radio. La bière. La sieste. Je n’exclus pas
d’arrêter d’écrire du jour au lendemain, d’autant
qu’il faut savoir faire de la place aux autres.

SIX COUPS DE CŒUR
L'HOMME
QUI PLEURE DE RIRE
de Frédéric Beigbeder.
À la suite de son suicide
oral sur France Inter, Octave
Parango revient avec son
humour légendaire pour
dénoncer la dictature du rire.
Ed. Grasset

MARCHE BLANCHE
de Claire Castillon.
Hortense a été kidnappée
il y a dix ans.
Roman déstabilisant
d’une mère à la dérive.
Ed. Gallimard

LOVE ME TENDER
de Constance Debré.
Une mère perd
son fils en avouant
son homosexualité.
Un roman brut sur les
déclinaisons de l’amour.
Ed. Flammarion

BRILLANT
COMME UNE LARME
de Jessica Nelson.
Biographie romancée de
Raymond Radiguet, revivez
l’histoire du jeune génie et
des auteurs de l’époque.
Ed. Albin Michel

DISPARAÎTRE
de Mathieu Menegaux.
Un thriller sur les liens
qui unissent deux
personnes disparues
à deux endroits différents.
Ed. Grasset

DEUX COEURS
LÉGERS
de Sophie Simon.
Deux amis musiciens
voient leurs rêves
se déliter dans le
Nebraska. Excellent
roman très humain.
Ed. Anne Carrière
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VIDEO GAMES

Video Games

Texte
Mathieu Rosan

degré d'attente

note sur 5

DRAGON BALL Z : KAKAROT - VIS MA VIE D’APPRENTI SAIYAN

.Du fan service en pagaille
.Une sensation de liberté plaisante
.Un gameplay soigné

Voilà déjà deux années que Bandai
Namco et Arc System Works nous
proposaient le jeu de combat DBZ
ultime. Alors que de très nombreux
joueurs continuent de s’affronter
sur Dragon Ball FighterZ, notamment
dans les compétitions e-sports,
les fans de l’univers d’Akira Toriyama
attendaient avec impatience l’arrivée
de ce Dragon Ball Z : Kakarot.
Si FighterZ reste un véritable bijou
et une référence du « versus fighting »,
ce dernier manquait cruellement
d’éléments narratifs. Changement radical
avec ce Dragon Ball Z : Kakarot, qui,
au contraire de son prédécesseur,
nous invite à revivre entièrement
l’histoire de Goku et de ses amis, trente
années après la parution d’un manga
qui continue de fasciner petits et grands.

.Des quêtes secondaires totalement inutiles
.Des cinématiques pas assez dynamiques
.Faîtes-moi disparaître ces maudites orbes !

Place donc ici à un action-rpg nous
proposant de revivre l’intégralité
du scénario du manga. Alors que le jeu
commence par la réinterprétation
du générique du dessin animé et
de son mythique « Cha-La Head-Cha-La »,
on comprend rapidement que
le titre est là pour rendre un hommage
extrêmement respectueux à l’univers
de Toriyama. Le titre retrace ainsi tous
les événements depuis l’arrivée des
saiyans sur Terre jusqu’à l’affrontement
final avec Boo. L’exploration est placée
ici au cœur de l’expérience et on prend
plaisir à survoler les paysages biens
connus de notre enfance même si l’on
peut regretter que la map soit remplie
de fonctionnalités totalement inutiles.
Concernant les phases de combats,
une fois de plus, les développeurs ont vu
juste. Le gameplay est extrêmement

.DISPO DEPUIS LE 17 JANVIER SUR PS4, XBOX ONE ET PC
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dynamique et on se rapproche
grandement de ce que l’on pouvait
trouver dans Xenoverse. Quelques
petits problèmes de caméras viennent
cependant gâcher l’expérience,
mais, globalement, les différents
affrontements sont autant de bonbons
qui nous replongent dans les moments
cultes de la saga. Si le jeu avait tout pour
satisfaire pleinement les Kamé Sennin
du dimanche que nous sommes, force
est de constater que les interludes entre
les multiples climax de l'histoire ainsi que
les missions secondaires, beaucoup trop
redondantes, appauvrissent l’expérience
globale du titre. Malgré tout, Dragon
Ball Kakarot reste un jeu de qualité,
même s’il aurait peut-être été plus
judicieux de la part des développeurs
ne pas étirer sa durée de vie
de manière superficielle.

HALF-LIFE ALYX
- LA FIN D’UNE ARLÉSIENNE
FINAL FANTASY 7 REMAKE
- RETOUR VERS LE FUTUR

La mythique licence de Valve va enfin faire son retour après plus
de 10 années d'absence. Si les fans de la franchise rêvaient
d’un nouvel opus depuis toutes ces années, ces derniers avaient
pour la plupart perdu espoir de revoir un titre tiré de l’univers de
Gordon Freeman voir le jour. Attendu pour le mois de mars,
Half-Life : Alyx se déroulera plus de 12 années après Half-Life 2
et nous immergera dans la peau d'Alyx Vance, figure de la résistance
contre les aliens qui a prêté main-forte à Gordon durant
Half-Life 2. Information importante, qui n’a pas manqué de faire couler
beaucoup d’encre, il s'agira d'un épisode prévu exclusivement pour
les casques de réalité virtuelle. Ce dernier fera sans doute référence
à plusieurs éléments des premiers épisodes de la saga, suivra
le « même fil conducteur », et concernera « les mêmes personnages »
que dans Half-Life 2 selon un communiqué publié par Valve.

Véritable monument de l’univers vidéoludique, Final Fantasy 7
est considéré par un grand nombre de joueurs comme l’un
des plus grands, si ce n’est le plus grand jeu vidéo de l’histoire.
Il faut dire que le titre de Square Enix a révolutionné le monde
du rpg à sa sortie et a inspiré de nombreux éditeurs et développeurs
dans les années qui ont suivi sa sortie. On ne vous refait pas le pitch
du jeu, ça serait limite offensant, voir blasphématoire. Alors que
nous avons encore en tête le Cloud aux bras potelés et le Barret
au poing serré, imaginez notre degré d’attente lorsque l’on a vu
les premiers trailers de ce remake dans lesquels ce chef-d’œuvre
pourrait connaître une seconde existence, encore plus grandiose
que la précédente. Alors que l’on n’est pas forcément fan
des remakes en tous genres, on doit bien avouer que cette fois
on risque de faire une exception.

ACTU

.LE 3 MARS SUR PC

.LE 10 AVRIL SUR PS4

LA NOUVELLE XBOX SERA COMPATIBLE 8K
Alors que les téléviseurs 8K sont les grandes stars
du CES de Las Vegas cette année, le vice-président
exécutif du gaming chez Microsoft a rappelé
à ses abonnés sur Twitter que la prochaine Xbox
Series X sera compatible avec ce nouveau standard
ultra haute définition. Samsung, LG et Sony ont
multiplié les annonces et les présentations
de nouveaux téléviseurs 8K au salon CES 2020,
mais Xbox veut aussi être de la partie.
Phil Spencer, qui n'est autre que le patron
de Xbox, a changé la photo de profil de son
compte Twitter pour passer d'un autoportrait

à une photo du processeur de la Xbox Series X.
Le processeur affiche le logo Xbox gravé ainsi
que le nom de code de la nouvelle console,
Project Scarlett, sans oublier un numéro
de série, un code QR partiellement obscurci par
un reflet et dans le coin gauche le terme "8K."
Des rumeurs laissent entendre que la Series X
pourrait être proposée en deux formats différents
à son lancement. La version plus chère devrait
être dotée d'un processeur plus rapide, alors que
la moins chère serait à associer aux services
en ligne Xbox Game Pass et Project xCloud.
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SUM  41
« NOUS AVONS TOUJOURS EU LA LIBERTÉ
DE FAIRE CE QUE NOUS VOULIONS »
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Vous qui nous lisez régulièrement, vous devez savoir que la trentaine est pour nous une sorte de transition
entre le retour à l’adolescence et la confirmation que nous sommes bel et bien devenus des adultes.
Seulement voilà, le temps passe et certains souvenirs restent plus ancrés que d’autres.
Parmi les madeleines de Proust qui perdurent dans nos têtes, comment ne pas évoquer Sum 41 ?
Groupe punk rock mythique des années 2000 - époque bénie de nos premiers émois avec le skate
ou encore  d’American Pie -, les Canadiens étaient de passage en janvier dernier au Grand-Duché pour un concert
exceptionnel du côté de Luxexpo the Box. Combinant rock, metal, rap et pop, ses membres ont toujours
su marcher sur le fil de la popularité sans jamais renier leurs origines. Retour à l’époque de Fat Lip,
Still Waiting ou encore In Too Deep avec le bassiste du groupe, Jason McCaslin, dit Cone pour les intimes.

On doit t’avouer que l’on est heureux
de revoir Sum 41 au Luxembourg.
Cela faisait un petit moment
que vous n’étiez pas venus…
Merci beaucoup. Il me semble que cela fait déjà
près trois années effectivement. La dernière fois que
nous avons joué au Luxembourg c’était à la Rockhal,
mais à Luxexpo the Box c’est la première fois !
On imagine que cela vous change
un peu du reste de votre tournée
et de certaines destinations
plus exotiques…
Oui, on peut dire ça (rires), même si on n’a pas
forcement de préférence. On était au Japon
avant d’arriver à Anvers pour notre première
date en Europe, puis ici à Luxembourg.

La vie dans les hôtels du monde entier
n’est pas trop compliquée ?
Franchement avec le temps, on s’y habitue.
L’année dernière, nous avions 200 dates, du coup
on y passe évidemment plus de temps qu’à la maison.
Order in Decline est votre 7e album
studio. Tu peux nous en dire un peu
plus ? Quand vous enregistrez,
vous avez toujours le même modus
operandi ou tu remarques
des changements depuis vos débuts ?
Pour cet album, c’était un peu différent
effectivement, même si le processus d’écriture
est toujours à peu près le même. On se réunit
tous ensemble et on écrit nos chansons.
Ce qui était différent cette fois, c’est qu’au lieu
de louer un studio pour aller enregistrer,
on a chacun fait nos prises dans nos propres
studios et on s’envoyait les pistes.

On a du bon matos chez nous et on s’est dit que
ça pouvait avoir du sens. Nous avons pu faire autant
de prises que nous voulions et nous n’avions pas
la pression du temps limité d’un studio.
Je me réveillais le matin, je descendais en pyjama et
j’avais tout le temps de faire ce que je voulais
et d’enregistrer mes prises comme je l’entendais.

C’est votre deuxième album
sur le label Hopeless Records.
Est-ce que le fait d’être sur
un label indépendant vous offre
plus de libertés ?
Honnêtement, nous avons toujours fait ce que
nous voulions sur le plan musical. Même lorsque
nous étions sur un label majeur, ils n’ont pas essayé
de nous pousser vers une certaine direction.
Lors de nos débuts, la pop était bien plus populaire
et c’est vrai que le label ne savait pas trop quoi faire
de l’album. Malgré tout, ils l’ont quand même sorti.
Être désormais sur Hopeless Records nous ramène
un peu à nos débuts finalement. Tout le monde
est très enthousiaste de nous avoir. Un peu comme
quand nous avions 19 ans (sourire). Avec le temps,
le rock s’est moins retrouvé sous les projecteurs
et ça se ressentait assez au niveau de l’intérêt que
notre ancien label avait pour notre musique.
Du coup, ça nous fait très plaisir de bosser avec eux !
Vous ressentez également une différence
au niveau de l’intérêt que le public
vous porte ? On imagine que celui-ci
a évolué avec le temps…
C’est assez drôle parce que l’on voit vraiment
de tout. Il y a des mecs comme toi, qui ont 30 ans
et plus, mais après, quand tu regardes dans la foule,
tu vois qu’il y a quand même pas mal de jeunes qui
viennent nous voir en concert. Les gars qui ont
15 ans n’étaient pas encore nés lorsque nous avons
sorti notre premier album, mais c’est vraiment
sympa de voir que nos fans de longue date nous
suivent encore et que des jeunes s’y intéressent
aussi. Lorsque les groupes qui émergent évoquent
l’influence que l’on a pu avoir sur leur musique, cela
attire forcément la curiosité d’un public plus jeune.
C’est ce qui a vraiment changé par rapport à nos
débuts et à cette époque où il n’y avait vraiment
que des fans de notre âge aux concerts.
45

Interview
Sum 41

Texte
Pit Dostert

Image
Ashley Osborn

Après la révolution du démat’
dans l’industrie musicale ces dernières
années, on assiste à un retour
en grâce du support physique.
Que penses-tu de tous ces changements ?
Personnellement, je trouve évidemment que le vinyle
a quelque chose de particulier et un meilleur son qu’un
support digital. Malheureusement, il reste quand même
assez encombrant pour les concerts. Après c’est sûr que
beaucoup de personnes en achètent pour l’objet
et le souvenir. Pour en revenir à notre dernier album,
on doit bien avouer que pouvoir s’envoyer les pistes
digitales simplifie pas mal de choses. Les gens n’ont
plus besoin d’avoir une boîte de cassettes ou des CDs
sur eux pour pouvoir profiter de toutes les musiques
qu’ils ont envie d’écouter. Ce que j’apprécie toujours
beaucoup avec le support physique, c’est de pouvoir
regarder le livret et les remerciements. C’est ce qui m’a
permis de découvrir d’autres collectifs, en me disant :
« Eux remercient ce groupe, je vais aller voir ce qu’ils
font ». Souvent, tu as de bonnes surprises.

On imagine que vous essayez
d’adapter vos sets en fonction
de l’endroit où vous allez jouer…
Cela dépend des pays effectivement.
Par exemple, au Japon, au début de la tournée,
certaines chansons ont vraiment très bien fonctionné,
contrairement à l’Europe ou aux États-Unis.
On essaie de s’adapter pendant la tournée.
Il nous arrive de jouer une chanson trois à quatre soirs
de suite sans avoir un bon retour du public. On se dit
qu’il serait alors judicieux de la remplacer par une autre
afin de voir si ça ne plairait pas davantage à nos fans.

Vous avez toujours été un groupe
un peu hybride avec un son assez lourd,
par rapport à d’autres collectifs
punk rock tels que The Offspring,
NoFX ou Green Day. C’était une manière
de vous démarquer ?
Nous n’y avons jamais vraiment réfléchi en tant que
tel. On a toujours eu envie d’intégrer des éléments
empruntés au hard rock ou au metal, et SUM 41 est
le résultat de tout cela. Au début, il ne s’agissait
peut-être que d’une partie de solo, ou d’un bridge
peu plus lourd, puis on s’est retrouvés à faire des
chansons complètes qui allaient plus dans cette
direction. Le premier album était plus pop que ceux
d’après. Nous étions encore au lycée et sans doute pas
encore assez bons pour intégrer les éléments qui font
de nos chansons ce qu’elles sont aujourd’hui. Mais c’est
évidemment en s’améliorant que l’on peut ajouter
de nouvelles influences à nos chansons. Ce n’était
pas un de nos objectifs au départ, mais c’est ce qui
fonctionne pour nous et ce qui semble plaire à nos fans.

Du coup pour vous ça doit être
agréable de ne pas jouer
constamment les mêmes titres…
Oui pour nous c’est aussi intéressant de pouvoir
diversifier ce que nous jouons. Par exemple,
sur la tournée nous avons quelques dates avec
des concerts dans des petites salles, ce qui nous
permet de jouer des choses un peu différentes.
Nous savons aussi que pour ces concerts-là,
ce sont nos fans les plus invétérés qui se déplacent
et ça nous permet de leur faire plaisir de cette façon.
Malgré tout, c’est toujours compliqué de jongler avec
les attentes de chacun lorsqu’il y a 3000 personnes
dans une salle. On ne peut pas faire plaisir à tout
le monde en même temps (sourire).

Justement, certains fans vous
demandent de revenir aux influences
pop de vos débuts ?
Nous ne sommes pas un groupe qui va enregistrer
deux fois le même album. On essaie d’intégrer
de nouveaux éléments à chaque fois et je dois quand
même avouer que la tendance est plutôt à l’opposé.
Les gens qui viennent nous voir pour entendre
nos chansons plus lourdes vont plus vite tirer
la gueule si on joue nos chansons pop que l’inverse.
Ils ont un peu moins de tolérance. Nous préférons ça
également, donc à ce niveau, on n’a pas à se plaindre.
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« NOUS NE SOMMES PAS UN GROUPE
QUI A ENVIE D'ENREGISTRER
DEUX FOIS LE MÊME ALBUM »

On voulait également évoquer l’actualité
avec toi. Le Luxembourg s’apprête
à légaliser le cannabis récréatif
sur le modèle en place au Canada
(ndlr : Cone est canadien).
Certaines personnes ici sont perplexes
par rapport à cette décision.
Est-ce que tu penses que cela
a changé beaucoup de choses
de l’autre côté de l’Atlantique ?
Les gens qui fument de l’herbe vont le faire de toute
façon, ils arriveront toujours à trouver un moyen de s’en
procurer. Alors la différence sera que tu en verras
un peu plus dans la rue, les gens sont moins gênés,
mais je trouve aussi que cela a un côté positif.
Maintenant tu peux aller dans un shop et tu ne prends
pas vraiment de risques quant à ce que tu vas acheter
et tu ne risques pas de te retrouver dans une situation
dangereuse. Personnellement, je n’en consomme
que très rarement, mais je dois dire que globalement
c’est plutôt une bonne chose d’autant que les impôts
collectés par ce biais peuvent servir à améliorer plein
de choses et ce ne sont plus uniquement les dealers
qui en profitent.
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Zippé, à capuche, poche kangourou ou pas,  le sweat-shirt se décline
sous toutes les coutures.  Jamais bien loin dans notre dressing,
on l’aime  lorsqu’il nous évoque le meilleur des Nineties,  
porté avec un bob et une banane ceinturée à la taille.  
Héritage de la street-culture et du sportswear,  cette saison,
il revêt des teintes pastelles,  du rose tendre au mauve, en passant
par le baby blue.   Aussi doux que son intérieur en molleton.
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Fashion Date
Naomi Gunther

LA FRENCH TOUCH STREETWEAR
FROM NEW YORK
60

VOUS VOUS ÊTES FAIT CONNAÎTRE LORS
DE LA DERNIÈRE FASHION WEEK PARISIENNE,
GRÂCE AU RAPPEUR OFFSET.
POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER CETTE HISTOIRE ?
C’est complètement dingue, quand j’y repense.
Quand les stylistes d’Offset m’ont demandé une tenue pour
la Fashion Week, la marque n’existait pas encore. Ils avaient
juste repéré mon travail via mon compte Instagram,
où je présentais ma collection de fin d’études. En parallèle,
ils avaient également fait des demandes auprès d’autres
maisons. Finalement, nous avons été choisis. Là, tout s’est
enflammé d’un seul coup. Offset a été mitraillé de photos,
plusieurs médias nous ont consacré des articles dès le premier
jour… C’était incroyable !

SANS CE BUZZ, SONGIEZ-VOUS TOUT DE MÊME
À CRÉER VOTRE PROPRE MAISON ?
Bien sûr, j’y pensais depuis plusieurs années déjà,
puisque c’est ce projet qui m’avait conduite à la Parsons School.
Mais clairement, ce buzz nous a mis dans le bain beaucoup
plus vite que prévu !
TRAVAILLER DANS LA MODE A TOUJOURS
ÉTÉ VOTRE BUT ?
Oui et non : je ne songeais pas forcément à ce secteur,
même si je baigne dans un univers créatif depuis mes plus
jeunes années. Mon côté esthète est intimement lié à mon
éducation. Mon grand-père peignait, tandis que ma mère
a toujours eu un certain sens du style, et s’est toujours
intéressée à la mode. De mon côté, j’ai passé un bac L, option
histoire de l’art avant d’intégrer les Ateliers de Sèvres,
puis de partir pour New York où j’ai intégré la Parsons School.

POURQUOI AVOIR CHOISI LE SECTEUR DE L’HOMME ?
C’est un peu un hasard. En quatrième année, j’ai dû travailler
sur l’homme : ça a été le coup de foudre. J’y ai vu tellement plus
de possibles. J’ai tout de suite trouvé mes marques, mon style.
Je ne me voyais pas faire autre chose.
DE PLUS EN PLUS DE NOUVELLES MARQUE
STREETWEAR VOIENT LE JOUR :
COMMENT ENTENDEZ-VOUS VOUS DISTINGUER
DANS CETTE MASSE ?
En fait, Gunther n’est pas une marque streetwear
à proprement parler. Bien sûr, notre style se caractérise par
de très fortes influences urbaines, dans le style ou les coupes...
Mais nous nous situons à contre-courant de la distribution
de masse. La plupart de nos produits sont créés à la main,
dans de petits ateliers à Paris, dans de petites quantités,
à partir de belles matières.
ENTRE CONFORT ET ESTHÉTIQUE,
VOUS CHOISISSEZ QUOI ?
Ils sont aussi importants l’un que l’autre mais le confort passera
toujours en premier. Je ne me vois pas porter des vêtements
dans lesquels je ne me sens pas à l’aise.
EST-CE UNE CARACTÉRISTIQUE DAVANTAGE
PROPRE À L’HOMME QUE LA FEMME ?
Il y a de cela aussi, oui. Les femmes, parce qu’elles ont
beaucoup plus de choix et accordent souvent plus de temps
au shopping, achèteront plus facilement des pièces qu’elles
trouvent jolies, même si elles ne se sentent pas hyper à l’aise
dedans. Le fameux syndrome du vêtement « juste pour une
soirée » ! On l’a toutes fait (rires). Un homme, lorsqu’il s’achète
un vêtement, pense pratique : « si j’achète un manteau, il doit
me tenir chaud, aller avec (presque) toutes mes tenues, et faire
tout l’hiver ». Partant de là, il privilégiera forcément la qualité,
tant en ce qui concerne les matières que les coupes.
C’est sur ce credo que s’est tissé l’ADN de Gunther.
LES HOMMES CONSOMMERAIENT DONC MIEUX
QUE LES FEMMES ?
Il me semble même si l’on ne peut s’arrêter à ce genre
de postulat. Historiquement, les femmes ont plus tendance
à acheter en quantité ; l’offre pantagruélique à leur disposition
est en partie responsable de cela.
REVENONS À LA NOTION DE CONFORT,
QUI SEMBLE ASSEZ ÉLOIGNÉE DE L’IDÉE
QUE L’ON SE FAIT DE LA HAUTE COUTURE :
PENSEZ-VOUS CONTRIBUER À RÉVOLUTIONNER
LE GENRE ?
Oui, d’autant que la haute couture a ce petit côté inaccessible,
voire « importable » au quotidien. Gunther allie l’exigence
propre à la haute couture avec le côté « easy going » du prêt-àporter. Notre pantalon, par exemple, se porte aussi bien pour
un look cool pour tous les jours que pour une version « soir »,
plus chic. On ne cherche pas à créer du spectaculaire,
mais de beaux vêtements dans lesquels on se sent bien.
COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS LE STYLE GUNTHER
EN TROIS MOTS ?
Je dirais contraste (entre classique et moderne),
qualité et artisanat.

« UN HOMME, LORSQU’IL S’ACHÈTE UN VÊTEMENT PENSE PRATIQUE »

Naomi Gunther : retenez bien ce nom !
Du haut de ses 25 ans, la créatrice
française diplômée de la prestigieuse
Parsons School new-yorkaise n’aura pas
mis une année pour imposer ses lignes
urbaines et simples dans le secteur
de la haute couture. Influencée par
le travail de Raf Simons ou encore
Martin Margiela, elle a vu son destin
basculer lors de la Fashion Week
masculine 2019. À peine douze mois plus
tard, elle présentera, en toute quiétude,
sa première collection lors de la
Fashion Week homme de Paris cette année.
Normal, la jeune créatrice sait très
bien ce  qu’elle veut et détient en elle
les armes  pour imposer sa marque :
visionnaire  tout en gardant bien
les pieds sur terre  et en restant
ancrée dans son monde.  
Nous sommes allés à sa rencontre.
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L’ÉTHIQUE ET L’ÉCORESPONSABILITÉS OCCUPENT
UNE PLACE PRÉPONDÉRANTE DANS VOTRE CAHIER DES CHARGES.
C’EST INCONTOURNABLE, À L’HEURE ACTUELLE ?
Je pense que, de plus en plus, les créateurs vont être éduqués
à cela et qu’il leur incombe d’ouvrir la voie. Ces deux questions étaient
primordiales dans mon cursus aux États-Unis : l’idée de « conscious »,
ne pas gaspiller les matériaux… Ces injonctions ont marqué toute
ma formation. Forcément, je ne pouvais faire autrement au sortir
de l’école ! Aussi, dès que je suis revenue à Paris, j’ai cherché comment
mettre en pratique ce que j’avais appris : j’ai rencontré des vendeurs
de tissus recyclés, j’ai appris à travailler avec des fins de stocks.
C’est très stimulant, cela permet de
varier plus souvent et, surtout,
cela nous oblige à nous réinventer.
Cela nous permet également
de créer des collections en édition
limitée. Créer des lignes exclusives
est également quelque chose qui
nous plaît bien (rire) !

EST-IL POSSIBLE
EN 2020 D’ÊTRE UNE MARQUE
100% ÉTHIQUE ET
ÉCORESPONSABLE ?
Non, pas encore, mais cela
n’est pas une raison pour baisser
les bras. C’est aux créateurs
de donner l’exemple, surtout
dans le domaine de « streetwear »,
qui, je trouve, laisse encore trop
ces questions de côté, et ce même
si ça ne s’illustre que par de
« petits » gestes. Nous essayons,
par exemple, de travailler
au maximum avec des tissus
recyclés, mais, lorsque cela n’est
pas possible, nous nous tournons
vers des tissus organiques – que
nous sourçons -, qui sont bons
pour la planète et pour la peau,
aussi. C’est important de penser
à tout cela quand on choisit
ses fournisseurs.

« ON NE CHERCHE PAS À CRÉER
DU SPECTACULAIRE,
MAIS DE BEAUX VÊTEMENTS
DANS LESQUELS ON SE SENT BIEN »
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JUSTEMENT, VOUS PRODUISEZ VOS COLLECTIONS
EN ÉDITIONS LIMITÉES À PARIS. EST-CE UNE FAÇON
DE FAIRE À LAQUELLE VOUS TENEZ OU SONGEZ-VOUS
À FAIRE PRODUIRE EN GRANDE QUANTITÉ
DANS UN AVENIR PLUS OU MOINS PROCHE ?
Jamais nous ne dérogerons à cette façon de faire.
Et si la demande est trop grande, nous embaucherons d’autres
mains (rires) ! Nos choix de productions sont garants de la valeur
de nos produits, au même titre que le choix des matières
avec lesquelles nous travaillons. La notion de « fait main »
incarne parfaitement la philosophie de Gunther.
PARLEZ-NOUS DE VOTRE
PROCHAINE COLLECTION ?
QUELLE EN SERA
LA LIGNE DIRECTRICE ?
Elle sera présentée en janvier
prochain, au cours de la semaine
de la mode masculine, à Paris.
Le thème est « après-ski », et les
pièces qui la composeront seront
dans la lignée de notre première
collection. On retrouvera beaucoup
d’oversized, et cette combinaison de
chic et de décontracté intrinsèque
à notre ADN. Nous sommes
très excités car, contrairement à
l’année passée, nous allons pouvoir
présenter une vraie collection
aboutie, de A à Z, avec plusieurs
gammes, de nombreux accessoires...
LA FASHION WEEK
DE JANVIER SERA L’OCCASION
DU PREMIER ANNIVERSAIRE
DE VOTRE MARQUE.
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS
SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE ?
Oh ! Il nous est arrivé tant de choses,
c’est juste fou. Nous sommes
sidérés et très fiers à la fois (rires) !
En une année à peine, nous avons
dessiné et produit deux collections,
ouvert plusieurs points de vente
en France et à l’étranger, créé
plusieurs événements…
Les choses sont allées si vite (sourire), c’est formidable
et presque effrayant. Pour autant, nous n’allons pas nous
reposer sur nos lauriers, il nous reste plein de choses à accomplir
encore, comme partir à la conquête du marché asiatique !
Ce n’est que le début d’une grande histoire (rires) !

IL EST TEMPS DE VOIR
PLUS GRAND

Estimations et conseils sur mesure
Aménagements, rénovations, transformations
Achat, vente et location de tous biens immobiliers
Achat / vente de terrains à bâtir et à lotir

19, Steewee L-3317 Bergem

www.immo-conseil.lu

Tél. : 26 51 22 90
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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.

BINX WALTON, SORA CHOI
ET MALGOSIA BELA RÉUNIES
POUR SALVATORE FERRAGAMO
Salvatore Ferragamo a présenté sa campagne
printemps-été 2020 placée sous le signe de la liberté
et de l'amitié. Pour mettre en scène ces deux notions,
la maison italienne a fait appel aux mannequins
Binx Walton, Malgosia Bela, Sora Choi,
Abby Champion, Alpha Dia, et David Kammenos.
Réalisée par la photographe britannique Harley Weir,
la campagne a été tournée avec le chorégraphe
Eric Christison. Les clichés mettent en lumière
la dernière collection en date de Paul Andrew,
directeur artistique de la maison Salvatore Ferragamo.

CATIMINI X MAKE MY LEMONADE :
COLLAB' ACIDULÉE POUR LES PLUS JEUNES
Pomme, poire, abricot, banane, pêche, ou encore citron...
Make My Lemonade a imaginé toute une collection de prêt-à-porter
et d'accessoires aux accents fruités pour la marque Catimini.
Des rayures bleues ou jaunes, des imprimés tutti frutti, et des couleurs
vibrantes et pétillantes viendront égayer le vestiaire des filles
et des garçons âgés de 4 à 12 ans tout au long de la saison estivale.
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Et si l'année 2020 était celle de toutes les audaces en matière
de mode ? C'est ce que semble souhaiter Vans avec le Mismatch
Pack, qui fera revivre le temps d'une saison la tendance
des chaussures dépareillées. Les différentes paires de sneakers
sont proposées à la vente depuis le mois de janvier.

VANS SIGNE LE RETOUR
DES CHAUSSURES DÉPAREILLÉES
JACKIE CHAN
SE LANCE  DANS LA MODE

La star des arts martiaux et du cinéma Jackie Chan démarre l'année
en annonçant une collaboration surprise. L'acteur cascadeur originaire
de Hong Kong s'est associé à la marque de sport chinoise Li-Ning
pour créer une collection présentée le 18 janvier dernier au centre
Pompidou à Paris lors d'un défilé. Appelée "Li-Ning x Jackie Chan",
la collection sera commercialisée cette année en Chine à l'occasion
du 30ème anniversaire de la marque.

UNIQLO X INES DE LA FRESSANGE :
UNE COLLECTION TYPÉE 20’S
À quelques mois du coup d'envoi des Jeux olympiques
de Tokyo, la marque japonaise Uniqlo et
Ines de la Fressange nous font revivre les Olympiades
parisiennes de 1924 avec une collection directement
inspirée de la mode du Paris de cette décennie.
Les premières lignes d'inspiration sportswear,
devenues une tendance phare dans l'univers
du prêt-à-porter, y sont nées, offrant aux femmes
une mode aussi chic que confortable et décontractée.
Un vestiaire en totale adéquation avec le style
d'Ines de la Fressange, en somme.
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ASICS SIGNE
UNE GAMME DE BASKETS
CONNECTÉES

YOLANDA ZOBEL
QUITTE COURRÈGES
La créatrice Yolanda Zobel quitte son poste
de directrice artistique de la maison Courrèges.
La styliste était à la tête de la maison française,
connue pour son esthétique futuriste et ses mini-jupes,
depuis février 2018. Un successeur sera nommé dans
les prochains mois par la directrice exécutive de la griffe
Christina Ahlers. En attendant, la collection la plus récente
de Yolanda Zobel, celle de l'automne/hiver 2020,
a été présentée en janvier dernier.

À l'occasion du salon CES de Las Vegas, Asics
a présenté un prototype de ce qui deviendra
le premier représentant d'une gamme complète
de chaussures intelligentes. Ces baskets n'ont pas
encore de nom mais elles ont été conçues en partenariat avec la start-up japonaise No New Folk Studio Inc.
et sont équipées d'une technologie qui vise à analyser
les performances du coureur en temps réel.
Grâce à plusieurs signaux physiques, comme la force
du coup de pied et la stabilité, des données de course
en temps réel sont visibles par le sportif grâce
à une application mobile complémentaire.

UNE COLLECTION
AUX ACCENTS POP ET ETHNIQUES
SIGNÉE JAIN ET MONOPRIX
Entre les univers de la mode et de la musique il n'y a qu'un pas.
Monoprix et Jain viennent de le franchir avec une collaboration
directement inspirée de la personnalité et du style
de la chanteuse française, qui a grandi entre Dubaï
et la République du Congo avant de poser ses valises à Paris.
Des voyages qui lui ont permis de se démarquer avec une
musique aux influences multiples, et qui inspirent également
son style personnel et son coup de crayon... Car oui, Jain est
également une grande amatrice de dessin. Une passion
qu'elle met aujourd'hui au service de Monoprix.

"COLETTE MON AMOUR" :
UN DOCUMENTAIRE CONSACRÉ
À L'EMBLÉMATIQUE CONCEPT STORE
Malgré son grand succès, la célèbre boutique
prisée des amateurs de street wear comme
des icônes de la mode a fermé ses portes au bout
de 20 ans d'existence, en 2017. Un documentaire
consacré à ses derniers jours est en préparation.
Intitulé Colette Mon Amour, ce film d'une heure
s'intéressera aux six derniers mois d'activité
du magasin après l'annonce de sa fermeture.
La fondatrice Colette Roussaux et sa fille,
Sarah Andelman, directrice artistique et acheteuse,
seront largement présentes dans cette production
réalisée par le Parisien Hugues Lawson-Body.
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Axelle, porteuse
du syndrome de Williams
avec Emmanuelle Gaume,
marraine de l’association,
animatrice et productrice.

QUELQUES
GÈNES
EN MOINS,
LA MÊME
ENVIE
D’ÊTRE
HEUREUSE.
Le syndrome de Williams
est une maladie génétique rare qui associe
des malformations cardiaques, un retard
de développement et des caractéristiques
comportementales et physiques.

Pour soutenir la recherche autourdeswilliams.org

Texte
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Watches

EN POLE POSITION

LES LIENS SE TISSENT
ENTRE HORLOGERS ET MONDE AUTOMOBILE
Est-ce le monde automobile qui inspire les horlogers, ou le contraire ?
En tout cas ces deux univers partagent les mêmes valeurs : quête de la précision,
respect des codes esthétiques, excellence de la mécanique.

CHOPARD
En 2018, Chopard célébrait trois
décennies de partenariat avec la course
de la Mille Miglia, « la corsa più
bella del mondo » qui relie Brescia
à Rome et retour sur 1600 kilomètres.
La collection horlogère Mille Miglia
a pris une place de choix au sein
des garde-temps de la Maison pour
son caractère résolument sportif mais
aux accents délicieusement rétro,
à l’image du rallye dont elle s’inspire.
Ne vous fiez pas à son allure élégante,
la Mille Miglia 2019 Race Edition est
avant tout une montre taillée pour la
course, un véritable bolide horloger.
Son généreux boîtier de 44 mm au
fond vissé garantit une étanchéité à
100 mètres. Le fond est gravé du logo
Mille Miglia sur une trame en forme
de damier traité PVD noir qui rappelle
le drapeau du commissaire de course.
Le modèle embarque un mouvement
chronographe automatique dont la
précision est certifiée par le Contrôle
Officiel Suisse des Chronomètres
(COSC) pour une réserve de marche
de deux jours pleins.
Prix : 7.000 €
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LA PERFORMANCE EN LIGNE DE MIRE
Outre le fait qu’il s’agisse de deux milieux essentiellement masculins, les liens entre le monde de l’horlogerie et celui
de l’automobile ont toujours semblé évidents, ne fut-ce que par le biais du chronométrage. On voit fréquemment de grandes
manufactures travailler main dans la main avec les constructeurs les plus en vue et ce depuis le début du siècle dernier.
La démarche intellectuelle qui consiste à créer un moteur performant ou un mouvement d’avant-garde n’est finalement pas
si différente. Pour leurs cadrans, les designers horlogers s’inspirent souvent du tableau de bord, des jantes ou des codes
couleurs que l’on retrouve sur certains bolides. Focus sur des montres sportives qui n’accompagnent pas seulement
leurs propriétaires sur la Pit Lane.

HUBLOT
ORIS
Chez Oris aussi, les sports mécaniques
ont depuis longtemps été source
d’inspiration. Preuve en est que
la marque produit sa première montre
de sport automobile en 1970 et poursuit
sa tradition de montres de conduite
avec le lancement de l’Artix GT
Skeleton. Son cadran ouvert expose
le fonctionnement interne de son
mouvement mécanique automatique
Swiss Made, comme un capot soulevé
dévoile le compartiment moteur
d’une voiture. Avec une réserve
de marche de 38 heures, elle affiche
un diamètre de 42 mm et une boîte
en acier. Elle est disponible montée sur
un bracelet en cuir brun ou un bracelet
acier. Malgré son caractère bien trempé,
L’Artix GT est surtout une pièce élégante
et sophistiquée qui se sent aussi bien
sous la manchette d’un costume que
sous une combinaison de course.
Prix : 2.400 €

Depuis l’annonce de leur collaboration
en 2011, Hublot et Ferrari mettent
la barre très haut en matière de design
et de motorisation. Cette année,
la Manufacture horlogère présente
une pièce en lien avec le monde
de la GT, celui de l’innovation et
du raffinement, de la passion pour
la mécanique et le beau, autant de
valeurs communes aux deux marques
qui, pour la première fois, unissent le
sens de l’esthétique et de l’innovation
dans une Classic Fusion, un châssis
horloger à la fois classique et moderne.
Pour la première fois encore, le célèbre
mouvement de manufacture Unico –
d’une extrême finesse – a été intégré
dans un boîtier de Classic Fusion
de 45 mm de diamètre. Protégé
par quatre brevets, ce mouvement
chronographe flyback à remontage
automatique présente une fiche
technique de champion avec notamment
une épaisseur de seulement 6,75 mm
et une réserve de marche de 3 jours.
On craque pour la version en Carbone
3D, un matériau high-tech très prisé dans
les sports automobiles.
Prix : 26.900 €

BELL & ROSS
Depuis les années 1960, le chronographe
de poignet est synonyme de sport
automobile, qu’il soit porté dans le
chaos vertigineux de la ligne des
stands ou à 300 km/h en ligne droite.
C’est un véritable esprit d’équipe qui
anime Bell & Ross et Renault F1® Team.
Grâce à leur complicité, la saison 2019
a été rythmée par quatre nouveaux
chronographes de pilote fascinants
dont ce BRV3-94 R.S.19. Installé dans
le boîtier circulaire classique de la
gamme «Vintage», désormais décliné
dans des proportions XL de 43 mm,
il est doté d’un cadran luminescent
ultra-lisible et affiche des codes couleurs
repris dans les voitures. Animé par le
calibre mécanique automatique BRCAL.301., il bénéficie d’une lunette
graduée bidirectionnelle, pour
un chronométrage « à la volée »,
et crantée pour une prise en main
optimisée même avec des gants.
Prix : 3.990  €
(édition limitée
à 250 exemplaires)
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AUTOMOBILE

ET SI ON PASSAIT
ENFIN À L’ÉLECTRIQUE ?

Alors que certaines agglomérations européennes ont déjà annoncé l’interdiction des véhicules diesel
d’ici quelques années et que des pays comme la France évoquent la fin de la vente de véhicules thermiques d’ici 2040,
l’hégémonie des voitures électriques dans un futur proche semble actée. S’il y a encore quelques années la transition
vers un véhicule full électrique nous paraissait utopiste, force est de constater que celle-ci devrait s’amorcer
plus rapidement que prévue. Le gouvernement a en effet prolongé en novembre dernier d'une année
le régime d'aides financières pour les véhicules à zéro ou à faibles émissions de CO2, l’occasion pour nous
de faire un état des lieux du marché de l’électrique au Grand-Duché et des dernières nouveautés qui pourraient
nous faire définitivement oublier notre bon vieux moteur à combustion.
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Alors que le cœur des bagnolards que nous sommes
saigne à l’idée de devoir dire définitivement adieu
aux bons vieux moteurs thermiques qui nous ont
accompagnés depuis notre enfance, il faut bien
admettre que la situation climatique et écologique
dans laquelle nous sommes actuellement passe par
un changement radical de nos habitudes d’achats
en particulier en matière d’automobiles. L’âge d’or
des bons vieux V8 consommant 20 litres pour cent
kilomètres et qui faisaient la joie des pompistes du
pays semble définitivement révolu.

L’EUROPE EN GUERRE CONTRE
LE MAZOUT

C’est désormais un fait, les voitures diesel sont
dans la ligne de mire de plusieurs grandes villes
européennes, notamment dans le nord du continent.
Depuis le 1er janvier de cette année, il est en effet
interdit de circuler au volant d'un véhicule diesel à
Copenhague ainsi qu’à Oslo. Du côté d’Amsterdam,
alors que le "zéro mazout" est déjà une réalité depuis
plusieurs années, l’objectif est désormais d'atteindre
le "zéro émission" à l'horizon 2030. D'autres cités
néerlandaises sont également parties à la chasse
aux voitures thermiques, comme Rotterdam,
Maastricht ou encore Utrecht.

« LES JOURS DU DIESEL
SUR LE VIEUX CONTINENT
SONT COMPTÉS »
Chez nos voisins français, Strasbourg a annoncé
l’interdiction des véhicules diesel à partir
de 2025. Du côté de la capitale parisienne,
il est interdit depuis le 1er juillet 2019, de circuler
avec des véhicules diesel d'avant 2006 du lundi
au vendredi de 8 heures à 20 heures. À terme,
l'objectif est de bannir les véhicules diesel de la région
parisienne en 2024 et à l'horizon 2030, la métropole
du Grand Paris espère même élargir cette restriction
à tous les véhicules essence. En Allemagne, Berlin,
Stuttgart, Francfort, Hambourg ou encore Düsseldorf
ont déjà fait la chasse aux vieux diesel et, de son côté,
Bruxelles, veut se passer de toutes les voitures diesel à
horizon 2025. Même objectif pour Rome et Athènes.

L’ÉLECTRIQUE CONTINUE
SUR SA LANCÉE

Vous l’aurez compris, les jours du diesel sur
le Vieux Continent sont comptés. Mais qu’en est-il
au Grand-Duché où le diesel reste le type
de véhicule le plus utilisé.

Si en 2018 la vente de véhicules à essence avait déjà
dépassé celle des diesel, en 2019, la tendance s’est
confirmée avec 50,6 % des nouvelles immatriculations
effectuées sur des véhicules à essence, tandis que le
diesel a continué sa baisse de régime avec 41,9 % des
ventes et une baisse de 7 % sur l’année précédente.
Claude Turmes, secrétaire d'État au Développement
durable et aux Infrastructures, a d’ailleurs clairement
évoqué la fin des deux types de motorisation en
déclarant que « c’était la fin de l'essence et du diesel »
avant d’ajouter : « Nous devons nous préparer à passer
aux transports sans énergie fossile ».
De leurs côtés, les ventes de véhicules hybrides ont
continué leur progression avec une hausse de 106
% par rapport à l’année précédente et 2 245 unités
immatriculées tout comme les hybrides rechargeables
avec 913 immatriculations et une augmentation
de 28 %. En 2019, la part des véhicules électrifiés
immatriculés était « seulement » de 7,5%. Pourtant,
on peut signaler que le parc de voitures entièrement
électriques au Grand-Duché ne cesse de croître de
manière impressionnante. Avec une hausse
de 129,3% en un an, ce sont 986 véhicules qui ont
été immatriculés en 2019. Avec ses 1 360 unités, le
parc automobile électrique reste encore largement
minoritaire au Luxembourg face aux 245 000 voitures
diesel et 163 000 essences, mais la révolution semble
belle et bien en marche et les récents évènements liés
au climat ne devraient pas changer les choses.

UNE NOUVELLE NORME
POUR MESURER LES ÉMISSIONS
DES VÉHICULES

« Soucieux d'assurer la promotion continue
de l'électromobilité et de la mobilité active »,
le gouvernement a, de son côté, voté en décembre
dernier, la prolongation du régime d'aides financières
pour les véhicules à zéro ou à faibles émissions de CO2
d’une année. Pour le gouvernement « la promotion
de l'électromobilité reste une composante clé
des efforts en matière de décarbonisation du secteur
des transports ». Cette dernière fait ainsi partie
intégrante du projet de plan intégré en matière
d'énergie et de climat pour la période 2021-2030,
qui ambitionne une réduction des émissions de gaz
à effet de serre de 55 % à l'horizon 2030 par rapport
à l'année de référence 2005.
Pour rappel, les aides financières sont « réservées
aux personnes physiques et aux personnes morales
de droit privé propriétaires d'un véhicule immatriculé
au Luxembourg. Dans le cas d'un contrat de location
ou de leasing, l'aide financière peut être allouée
au détenteur du véhicule inscrit sur le certificat
d'immatriculation ou identifiée sur le contrat de
location ou de leasing, à condition que le propriétaire
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du véhicule renonce à l'aide en question et que
le véhicule soit immatriculé au Luxembourg.
L'aide financière est allouée pour les véhicules mis
en circulation pour la première fois entre le 1er janvier
2019 et le 31 décembre 2020 inclusivement et qui n'ont
pas encore été immatriculés à l'étranger ». Comptez ici
5 000 euros pour les voitures et les camionnettes 100 %
électriques, 2 500 pour celles de type plug-in hybride
dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales
à 50 g/km et jusqu'à 500 euros pour les véhicules
100 % électriques suivants : quadricycle, motocycle,
motocycle léger (125 cm3) et cyclomoteur.
En parallèle de cette incitation à passer sur
des véhicules hybrides ou électriques,
le gouvernement a également lancé une nouvelle
norme "World Harmonised Light Vehicle Test
Procedure" (WLTP) pour déterminer la consommation
et les émissions d'un véhicule. Celle-ci remplacera,
à partir du 1er mars 2020, la norme "Nouveau cycle
européen de conduite" (NEDC) qui avait été conçue
dans les années 80 pour déterminer les émissions
des véhicules routiers. François Bausch a indiqué
les raisons de la mise en place de cette nouvelle
norme en évoquant, d'une part, l'évidence « que notre
planète brûle et a d'urgence besoin d'air » et, d'autre
part, les problématiques liées à la plus grande
fraude industrielle de l'après-guerre avec
le scandale du diesel qui a dévoilé les écarts
énormes entre les valeurs affichées au catalogue
et la consommation voire émissions réelles.

« LE PARC DE VOITURES
ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUES
AU GRAND-DUCHÉ
NE CESSE DE CROÎTRE »  
La procédure permettra de mesurer avec plus
de précision la consommation, les émissions de CO2,
les émissions de particules fines, les émissions NOx
ainsi que les émissions d'hydrocarbures d'un véhicule
automobile. Il s'agira surtout de tenir compte des
conditions de conduite plus réalistes et des spécificités
du véhicule. À partir du 1er mars 2020, les seuils
d'émissions de CO2 en application de la procédure
d'essai WLTP serviront de base au Luxembourg pour
définir les taxes et l'éligibilité à des primes. Cette mise
en application se fera de façon transparente et sans
pénalisation rétroactive du propriétaire d'un véhicule.
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C’est donc sur fond de transition énergétique
et d'obligation de se conformer à la nouvelle
réglementation que les constructeurs vont continuer
à accentuer leur stratégie vers de plus en plus
de motorisations électriques.
Selon certaines études, plus de 200 milliards d'euros
seront alloués dans la recherche et développement
de ce secteur d'ici 2023, et selon l’Association
européenne des fabricants d'automobiles (ACEA),
en 2020, plus de 50 modèles devraient être présentés
sur le marché et 221 modèles devraient suivre
dans les années à venir.

Nouvelle

Renault ZOE
Electrise votre quotidien
À partir de

21.345 €

(1)

Location de batterie à 74 €(2)/mois

5.000 € de prime
gouvernementale à déduire(3)

100% électrique - 395 km d’autonomie

Les conditions Autofestival sont prolongées
sur toute la gamme jusque fin février
(1) Nouvelle Renault ZOE LIFE R110 B-Rent. Prix catalogue conseillé TVAc (de base sans options) remise et prime de recyclage conditionnelle déduites. Off re réservée
aux particuliers jusqu’au 29/02/2020. (2) Location de batterie avec assistance comprise à 74 € par mois pour tout contrat souscrit sur la base de 7.500 km/an.
Pour tout kilométrage annuel supérieur, voir barème en points de vente. (3) Prime gouvernementale de 5.000 € : Infos, conditions complètes et procédure de
remboursement sur le site www.clever-fueren.lu. Modèle illustré : Nouvelle Renault ZOE INTENS R135 B-Buy. Prix catalogue conseillé options incluses : 35.080 € TVAc. Annonceur :
Renault Belgique-Luxembourg S.A. (Importateur), Chaussée de Mons 281, 1070 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0403 463 679.

0 l/100 km. 0 g/km CO2 (NEDC/WLTP)
renault.lu
renault.lu
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QUEL MODÈLE CHOISIR ?

Alors que tous les constructeurs semblent désormais
lancés dans la course au tout électrique, il n’est pas
forcément évident de faire un choix parmi une offre
de plus en plus importante. Pour vous faciliter
la tâche, nous avons sélectionné quelques modèles
déjà disponibles ou qui sortiront d’ici quelques mois
et qui pourraient convenir aux pilotes du dimanche
les plus exigeants. Pour les amateurs de citadines,
Renault va lancer cette année sa mythique Twingo
en version tout électrique. La Twingo Z.E. bénéficiera
de la même motorisation que la smart EQ forfour,
les deux voitures étant cousines et partageant
la même plateforme technique. Pour rappel,
la smart EQ forfour est dotée d'un moteur de 60 kw
(80 ch) et d'une batterie de 17,6 kWh lui octroyant
une autonomie d'environ 130 km. Le lancement
de la Twingo Z.E. devrait se faire durant cette année,
uniquement en Europe, et viendrait ainsi grossir
un peu plus l'offre de citadines électriques, aux
côtés de la smart EQ forfour donc, mais aussi de la
Volkswagen e-up!, de la déclinaison électrique de la
Seat Mii et de la Skoda Citigo-e iV, toutes disponibles
entre 20 000 et 30 000 euros, hors bonus écologique.
Toujours du côté des constructeurs français,
Peugeot a lancé une magnifique e-208 qui nous
a tapé dans l’œil et qui embarque un moteur électrique
de 100 kW (l'équivalent de 136 ch) lui délivrant
une capacité d'accélération de 0 à 100 km/h en 8,1s.
Le constructeur annonce par ailleurs une autonomie
pouvant atteindre les 450 km. Trois modes de conduite
seront proposés ici : éco (optimisation de l'autonomie),
normal (utilisation quotidienne) et sport (priorité aux
performances). Celle-ci sera commercialisée entre
32 100 et 37 150 euros pour la version GT.
S’il y a bien une citadine qui a su allier style et facilité
d’usage c’est BMW avec sa mythique Mini, qui a
accueilli depuis le mois de janvier, la toute dernière
venue, la Mini Cooper SE qui embarque la même
motorisation que la BMW i3S, soit un bloc électrique
de 135 kW, l'équivalent de 184 ch. Son châssis a été
adapté à sa nouvelle motorisation afin de conserver
sa maniabilité et sa grande stabilité de conduite.
En termes de performance, cela lui permet de passer
de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes avec une vitesse ne
dépassant pas les 150 km/h. Sa batterie lithium-ion lui
offre quant à elle une autonomie estimée entre 235
et 270 kilomètres selon les conditions de circulation.
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Située dans le plancher du véhicule, la batterie
n'entame pas le volume de chargement du coffre
qui reste le même par rapport à une Mini 3 portes
traditionnelle. Disponible à partir de 32 900 euros.

LA SPORTIVITÉ EN FULL
ÉLECTRIQUE C’EST POSSIBLE !

Pour les mères et pères de famille qui ont besoin
de place, on vous propose le tout dernier
XC40 Recharge, tout premier modèle entièrement
électrique de la marque suédoise.
Sur le papier, ce Volvo XC40 Recharge présente
une autonomie de plus de 400 km pour une puissance
de 300 kW, soit l'équivalent de 408 ch. Le constructeur
promet en outre une batterie pleine à 80 % en
seulement 40 minutes via une borne de recharge
rapide. Le Volvo XC40 Recharge sera officiellement
lancé dans les semaines à venir. Toujours du côté des
SUV, Audi avait déjà frappé fort avec son e-tron que
l’on place parmi les plus beaux véhicules électriques
du marché alors qu’Audi vient d’annoncer une mise
à jour de son SUV, lui faisant notamment gagner
25 km d'autonomie sans la moindre augmentation
de prix. Les principaux changements sur ce nouvel
e-tron concernent le système de transmission,
optimisé, ainsi que divers ajustements logiciels.
De fait, les nouveaux exemplaires sortant d'usine
vont pouvoir bénéficier d'une autonomie améliorée
d'environ 25 kilomètres, pour atteindre les 436 km.
Ce modèle est dès à présent disponible en Europe, au
même prix qu'auparavant soit à partir de 83 880 euros.
Enfin, pour les amoureux de sportivité
et de performance, Porsche a présenté
la 3e déclinaison de sa première berline électrique,
la Taycan. Porsche annonce ici une accélération
de 0 à 100 km/h en 4s et une vitesse de pointe
de 250 km/h. Quant à l'autonomie, elle s'établit
à 407 km dans sa version "Performance" et à 463 km
pour la "Performance Plus". Les premières livraisons
sont attendues en janvier 2020 à partir de 108 000
euros. Une Taycan Cross Turismo (break) devrait
compléter cette offre d'ici la fin 2020. La Taycan,
adaptation en voiture de série du concept-car
Mission E dévoilé il y a quatre ans, est le tout
premier modèle 100 % électrique de la marque.
Pour le constructeur, il s'agit même véritablement
du "début d'une nouvelle ère".
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DIEKIRCH
À L’AMITIÉ !

Rebelote, mon rédacteur en chef souhaite que je lui re-ponde un papier sur Diekirch,
territoire qu’on avait déjà exploré lors de notre virée dans l'Éislek dans un précédent numéro
de Bold. Qu’à cela ne tienne, je suis un bon petit soldat et m’exécute dans la joie et la bonne
humeur. J’ai demandé à ma copine Mandy d’absolument tout me dire sur la bourgade de 7000 âmes
qui l’a vue naître. Elle y habite toujours et compte même y passer sa pension, c’est vous dire
si elle est fan. Je t’en supplie Mandy, lâche-toi, les lecteurs de Bold sont pendus à tes lèvres.

School toujours !
Située entre la Stad et la Petite Suisse
luxembourgeoise, Diekirch, chef-lieu du canton
du même nom, forme nos talents de demain,
puisque pas moins de trois lycées y ont élu
résidence. Le lycée classique, le Nordstad Lycée,
qui prend en compte le potentiel de chacun sans
discrimination aucune et l’École d'Hôtellerie
et de Tourisme du Luxembourg. Cette dernière
a d’ailleurs rayonné à l’international grâce à
Caroline Zbinden et son cocktail sans alcool
qui lui a permis de remporter le premier prix au
Concours Bartolomeo Scappi à Castel San Pietro
Terme en avril dernier. Idem pour son collègue,
Lucas Andrieux qui est revenu au pays avec
le prix d’excellence suite à son dessert chocolat
framboise. Félicitations à ces deux élèves d’avoir
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placé Diekirch sur la carte (des mets) et nul
doute que nous retrouverons ces deux virtuoses
de la gastronomie dans la brigade d’un des
nombreux restaurants étoilés du Grand-Duché.
Hey Mandy, que fait donc toute cette jeunesse
prometteuse après les cours ? « Elle boit…
et assurément de la Diekirch. Nous aimons
plaisanter sur le fait que le LCD est le seul
établissement scolaire au monde traversé
par une route, car les étudiants et les profs
sont très -trop- souvent en face, dans les cafés
de la rue de la Gare. Certaines légendes urbaines
laissent sous-entendre des histoires pas très
claires de profs, d’élèves et de litres d’alcool,
mais laissons à certains journaux le soin
d’en faire leurs choux gras. »

FUN & ACTION
À DIEKIRCH

This is the sound of Dee
Personnellement, quand je rends visite à ma copine Mandy,
nous aimons bien enchaîner quelques tournées de shots au
Dikkricher Stuff, spot bien connu d’un certain DJ Dee !
Adolescent, l’artiste y a fait ses premières armes et fait
se trémousser ses camarades d’école à coups de scratchs
et de passe-passe encore timides, mais déjà prometteurs.
Disc-jockey et producteur, ici tout le monde connait Damien Mendes
aka DJ Dee. Si tu as été à Lloret del Mar pour ton voyage de fin
d’études, le DJ luxembourgeois, derrière les platines, qui mettait
le feu, c’était lui. Si tu as traîné au Bréisseler Bal au Al Seeërei,
le centre des arts et culture de la commune, l’ambianceur qui
enchaînait tube sur tube à la perfection, c’était encore lui.
Si tu as dansé sur du rap allemand la semaine dernière
au Cappuccino (au Cappu pour les initiés), lors de la soirée
Fanboy, c’était toujours lui. Tu étais au Beim Louis ? Le DJ chatouillait
sévère le crossfader. Ne cherche plus, c’était DJ Dee. Bref si tu
n’aimes pas son groove, déménage… mais ne vient pas habiter
à la Stad il y joue aussi régulièrement. Change de pays, c’est plus
simple. Même Mandy l’a déjà vu mixer plus d’une douzaine de fois.
Et ne reviens pas ce dimanche 23 février pour la 41e cavalcade
de Diekirch, il y passe également des disques !

Centre National
d’Eau Vive aux abords
de la Sûre

« ON EST FIER
DE NOTRE BIBINE ICI ! »  
Louis, prince de la ville
Avec chaque année plus de 24 000 visiteurs venus des quatre coins
du pays et de la Grande Région, la cavalcade est LE moment
de gloire de Diekirch et l’événement, à la fois branché et populaire,
préféré de Mandy. « Chaque lendemain de carnaval, je suis en
hangover au boulot et puis j’ai tellement honte en regardant
mes stories Instagram, ma langue dans la bouche d’un clown bourré
avec une énorme perruque vert fluo (rires). » Cette parade de deux
kilomètres de long de chars improbables et folkloriques et de
quelque 2000 personnes costumées démarre route de Gilsdorf
et traverse, le temps d’une après-midi de folie, les rues de Diekirch.
On y distribue plus de six tonnes de friandises et plus
de 35 000 Verwuerelter, le traditionnel beignet luxembourgeois.

Un rodéo effréné et humide
en eau vive sur le canal
d’entraînement kayak!

CHIFFRES
·7 500 HABITANTS
·3 LYCÉES
·24 000 VISITEURS
POUR LA CAVALCADE

·8 000

MARCHEURS
POUR LA MARCHE DE L'ARMÉE

·LA

BIÈRE DIEKIRCH
Y EST BRASSÉE DEPUIS

1871

Le seul au Luxembourg
et environs!
21, rte d’Ettelbruck
Infos sur
www.cnev.lu /
www.kanuraft.eu
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Sur fond de musiques festives et d’éclats de rire, le cortège
se dirige doucement, mais sûrement vers l’Al Seeërei,
un hall polyvalent situé dans une ancienne scierie afin
d’y récompenser les meilleurs déguisements et les plus
beaux chars. Ensuite, place au bal jusqu’au bout de la nuit !
Si la fête est chaque fois plus folle, c’est en partie grâce à
l’ASBL Eselen aus der Sauerstad Dikrich qui redonne
ses lettres de noblesse à la cavalcade depuis 1979.
Mandy n’en loupe aucune. « Ce que je préfère, c’est voir
l’âne Louis, l’emblème de la ville, ouvrir le cortège sous les
applaudissements de la foule. Avec sa famille, ils sont logés
près de chez moi, sur les rives de la Sûre. Mais Sébastien,
tu savais que Diekirch s’appelait la Cité des ânes ? »
L’église au milieu du village
Oh que oui, je me souviens encore avec délectation
du bad buzz occasionné en 2013 par le remplacement
de la girouette en forme de coq sur le clocher de l'église
par un âne. D’autre part, le deuxième vendredi de juillet,
autour de cette belle église du Ve siècle, a lieu la fête
populaire Al Dikkrich organisée par les Amis du Vieux
Diekirch en association avec les clubs sportifs et culturels
de la commune. Pendant cinq jours, des milliers de visiteurs
viennent assister aux concerts et profiter de l'ambiance
conviviale autour de la Laurentiuskirche, la vieille église St
Laurent, pour célébrer le début du festival folklorique et
boire beaucoup, mais alors beaucoup, de bières Diekirch.
Toi Mandy, tu l’aimes la Diekirch ? « Évidemment, j’étais
même dans la rue pour protester quand Anheuser-Busch
InBev, le brasseur belgo-brésilien, a annoncé vouloir fermer
la Brasserie pour délocaliser la production vers les sites
belges de Jupille et de Louvain. Nous étions plus
de 1500 dans la rue à scander des slogans pour protéger
notre trésor brassé localement depuis 1871, et préserver
les emplois menacés. Même le gouvernement était monté
au créneau pour que Diekirch reste à Diekirch.
On est fier de notre bibine ici ! »
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«LE LCD EST
LE SEUL ÉTABLISSEMENT
TRAVERSÉ PAR UNE ROUTE »  

Kee Schickimicki
Et pour décuver de tous ces breuvages, Mandy aime
marcher le long de la Sûre ou dans les forêts avoisinantes.
Elle participe chaque année à La Marche de l'Armée avec
8 000 autres passionnés pour parcourir de 12 à
80 kilomètres avec les policiers et militaires, qui ont leur
centre militaire établi à Diekirch (et le musée militaire
également). « L’année dernière, des Japonais et des
Taïwanais ont même pris le départ de la randonnée avec
moi. J’ai aussi vu des sportifs déguisés en fruit, en beignet et
j’y ai même croisé Blanche Neige et ses sept nains (sourire). »
Mandy aime sa ville. Dans notre bande d’amis, elle clame
à qui veut l’entendre qu’elle a besoin de sa nature, qu’il y a
moins de chichis qu’en ville. Les loyers restent abordables
et les gens sont plus vrais. « Je sais aussi que vous vous
moquez de mon accent et que vous me prenez pour une
plouc, mais ça me va bien, je suis heureuse où je suis.
J’ai mes petites habitudes, mes nems au restaurant Bonzaï,
mes pizzas chez Franco, mon bacalhau chez Zinda et Joao,
mes apéros au Café Miche ou chez Beim Frank, un film au
Ciné Scala (le plus important de la région), le marché les
mardis et ma petite rue commerçante, sans prétention,
mais bien pratique. Je ne déménagerais pour rien au
monde, excepté peut-être pour les rives de la Moselle.
C’est une région magnifique, mais tu vas nous en parler
rapidement dans un prochain Bold, n’est-ce pas Seb ?

CINÉ SCALA
DIEKIRCH
ouvert 7j/7
- les meilleurs films récents
- projection 4K
- bistrot style industriel
“46 Am Tuerm”

46, rue de l’Industrie,
L-9250 Diekirch
www.cinescala.lu
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PLONGÉE DANS

LE STREET ART
MADE IN PANAME

Quand les hommes des cavernes ont peint les grottes de Lascaux,
quand dans l’ancienne cité de Pompéi, la plèbe gravait les murs
pour caricaturer ses politiciens, qu’à travers les âges, de tout temps
on « graffait », il s’esquissait déjà les prémices d’un art à même la pierre,
sur les murs des villes, un peu à l’image de ce que l’on connaît du street art
contemporain. Aujourd’hui en effet, ces graffs qui font l’essence
même de l’art urbain et connaissent nombre d’auteurs.
Beaucoup passent d’ailleurs du mur à la toile, à la demande des galeristes,
et d’un marché où le mercantilisme prévaut. Car si les techniques
pour investir l’espace public se sont multipliées et que la clandestinité
de la pratique reste un symbole fort, le mouvement reste impacté
par la loi du merchandising. Immersion à Paris au cœur d’une pratique
artistique qui reste fondamentalement : éphémère et abrasive.
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AUX ORIGINES AMÉRICAINES
Dans les faits, tel que nous le connaissons, le street art est clairement
défini et fédéré autour des années 60 aux États-Unis, à Philadelphie,
par les artistes Cornbread et Cool Earl. Ils baptisent cet art de rue
le Graffiti writing et, petit à petit, le mot trouve sa place dans
le dictionnaire. Dans les années qui suivent, des grands noms
de la scène du street art tels que Taki 183, Blade One, Tracy 168
ou Stay High 149, émergent des murs, trottoirs et métros de New York.
Ces « writers new-yorkais » font l’objet d’une attention toute particulière
et journalistes et intellectuels vont s’intéresser à cet art nouveau.
Ainsi, quand la journaliste Carolyn S. Murray parle d’art de rue au début
des années 70, Henry Chaifant et Martha Cooper titrent leur ouvrage
Subway Art. À l’âge d’or du graffiti, les expressions caractéristiques
sont nombreuses, mais tous s’accordent à dire qu’un nouveau pan
de l’art contemporain et un nouveau type d’artistes sont nés.

LES PIONNIERS FRANÇAIS
En France, le graffiti arrive tardivement. Si l’on s’accorde
à comparer les exécutions américaines à une forme d’art,
il reste encore alternatif. À Paris c’est sûrement la ligne humoristique
et poétique qui va convaincre. Le graffiti est un slogan, souvent acerbe,
et dans une culture française d’opinions et de contre-opinions, il plaît.
Les dimensions illégale et éphémère de la pratique attirent aussi
beaucoup, tout autant que l’immense monstration qu’induit le mur
de la ville comme support, faisant office de scène ouverte et gratuite,
et gageant d’une reconnaissance artistique au plus grand nombre.
De fait, les outils changent et après le rouleau et le pinceau,
se démocratise la bombe aérosol, lorsque, en même temps,
les techniques se multiplient, ouvrant à l’affiche, la mosaïque,
le pochoir, le ruban adhésif, la gravure, l’installation, la sculpture…
Dans cette ambiance, à l’aube des années 80, le style
« new yorkais » débarque à Paris, engageant une vague
de précurseurs parisiens qui commencent à travailler leurs gammes,
au même titre que les désormais légendes, Bleck le rat,
Jef Aérosol et Jérôme Mesnager. Le premier s’inspire de la bande
dessinée, le second travaille des portraits de personnalités
au pochoir et le troisième pose son « homme blanc » partout
dans Paris. Dans les deux décennies suivantes, Paris voit passer
sur ses murs et métros des types comme les américains Bando,
Jonone, le Britannique Banksy, l’Italien Blu, pour devenir
une des nouvelles Mecques du street art international.
Suivant la dynamique, l’énigmatique Invaders va commencer
à parsemer la ville et le monde de ses mosaïques, quand Speedy
Graphito va lui s’inspirer de la pub et de la pop culture pour colorer
Paris. Le phénomène français du street art était né au cœur de Paris.
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CONTEMPORANÉITÉ
L’art urbain français exulte assez rapidement et le XXIe siècle
va voir son apogée se sanctifier. Dans sa Galerie du jour,
Agnés B expose en 2001 Jonone, Mist, OS Gemeos et Zevs
dans une exposition collective, 150 artistes internationaux sont alors
montrés au Grand Palais en 2009. La Fondation Cartier prend le pli
dans l’expo’ Né dans la rue et les collectionneurs se bousculent.

« CET ART INDÉPENDANT
ET PROVOCATEUR DEVIENT
LA PROIE DES PUBLICITAIRES »

C’est sans doute le pire virage à 180° qu’a pris ces dernières années
le street art, qui connaît la reconnaissance qui lui ait dû mais souffre
de son succès à coup de gros biftons. Exposé dans les grandes
galeries parisiennes, prisées par les stars et les spéculateurs,
beaucoup d’artistes vibrent désormais plus pour l’argent que pour
la rue. Le street art connaît bien sûr une scène émergente plus
anonyme, moins bling bling, mais le piège s’est déjà refermé et quand
Banksy autodétruit une de ses toiles vendues plus de 1,2 millions
d’euros chez Sotheby’s, on crie au génie et la cote grimpe encore…

Le marché est encore jeune certes, nombreux sont les artistes
de l’art urbain sans le sou, néanmoins, beaucoup finissent par
contenter le public et cet art indépendant et provocateur
devient la proie des publicitaires, du branding et autres
déviances. Pourtant, de plus en plus qualitatif, le domaine
grandit, scruté par les vrais passionnés, les institutions,
les mairies tout en étant guidé par les personnalités
incontournables que sont Banksy, les frères Os Gemeos ou
encore JR, tenant encore fermement l’essence même du genre.

QUELQUES SPOTS
Paris regorge d’importants spots du street art.
On y trouve les pionniers du genre mais aussi les grands
noms d’aujourd’hui comme Miss. Tic, Ernest Pignon-Ernest
ou encore Shepard Fairey. Les circuits sont pléthores pour
visiter la ville nageant d’œuvre en œuvre, le mieux est encore
de se laisser porter, suivre son instinct au détour des rues
bariolées de la capitale française.

Belleville, Paris 20 :

Le quartier est plein à craquer de créations diverses et variées,
de la couleur au délire halluciné. Suivez la rue Dénoyez
ou arrêtez-vous au belvédère du parc de Belleville pour y
trouver le travail de Seth, Kenor et El Pez.
Le XIIIe arrondissement, Paris 13  :
Maye, Invader, Shepard Fairey, Inti, Conor Harrington, C215, Vhils,
ont posé là des fresques monumentales, rien que ça ! Boulevard
Paris 13 est une initiative majeure de la mairie du 13e qui a fait
de son quartier l’une des places fortes du street art parisien.
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AU MUSEE
Si le Palais de Tokyo distille de nombreuses initiatives,
comme le Lasco Project, pour montrer le travail des artistes
de l’art urbain, le Louvres engage un dialogue entre
ses collections et le street art, ou encore le Pompidou Paris
porte plainte pour « vol et dégradation », à la suite de la
subtilisation d’une œuvre de Banksy réalisée sur l’envers
du panneau d’entrée du Centre Culturel, le street art au Musée
se fait tout de même rare. Si nombre de galeries ont chopé le
créneau, dans une optique moins artistique que pécuniaire,
d’autres projets plus louables ont été créés à Paris.
ART42, 96 Boulevard Bessières, 17e :

Le premier musée d'art urbain en France avec plus
de 150 œuvres, de 50 artistes, sur 4000m2. Art42 est un lieu
unique constituant le premier musée gratuit et permanent
de street art en France, au cœur de l'école 42.
Fluctuart, 2 port du Gros Caillou, 7e :

« Premier centre d’art urbain flottant au monde à la disposition
de tous les acteurs de la scène urbaine » ; voilà comment
se décrit le projet logé au cœur de Paris sur 1 000 m2,
pour des expositions gratuites et ouvertes toute l’année.

DEPUIS LUXEMBOURG
Plusieurs tours guidés tels que Street Art Tour Paris, Fresh Street
Art Tour, Art and Town, My Urban Experience ou Background Paris,
existent pour visiter le Paris artistique alternatif, des ruelles graffées
de Belleville, aux fresques monumentales du 13e, en passant par
le 20e, Vitry-sur-Seine, Montmartre, le Canal de l’Ourcq ou d’autres
spots moins connus. Depuis Luxembourg, Sales-Lentz propose
une virée de 3 jours, pour découvrir le street art parisien
et s’imprégner de cette culture fascinante, en voici un petit récap’.
La Butte-aux-Cailles, « une visite guidée du quartier
de la Butteaux-Cailles vous mettra dans l'ambiance.
Les œuvres street art y sont omniprésentes et une visite à la librairie
Paris-Mythique (rue des Cinq-Diamants), qui s’est spécialisée
dans cette forme d'art, est un must ».
Philippe Baudelocque au Palais de Tokyo, « une intéressante visite
vous attend au Palais de Tokyo, illuminant l'œuvre de Philippe Baudelocque.
Selon disponibilité, une visite du Projet Lasco sera organisée, qui vous
présente les œuvres d'une soixantaine d'artistes peintres street art ».
Vitry-sur-Seine, « vous pourrez profiter d'une autre visite guidée

sur le street art. Vous verrez des peintures murales et des graffitis
d'artistes du monde entier, qui ont été invités par le célèbre pro
du street art C125 à s'immortaliser à Vitry ».
©Fin Dac
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Étant pour la plupart encore de grands enfants, on ne peut s’empêcher de résister
aux derniers objets et autres gadgets à la mode. Afin de vous aider à vous y retrouver,
voici nos derniers coups de cœur, dans lesquels vous trouverez à coup sûr votre bonheur !

LE THÉÂTRE DES RÊVES S’INVITE CHEZ TOI !
Ceux qui nous lisent régulièrement le savent, on trouve toujours une petite trouvaille
du côté de nos amis de chez LEGO. Cette fois, il s’agit d’Old Trafford qui pointe le bout
de son nez afin de fêter les 110 ans du mythique stade de Manchester United. Surnommé le
« Théâtre des Rêves », ce modèle rend hommage aux fans des Red Devils, avec une attention
aux détails remarquable. L’ensemble Old Trafford est disponible depuis le 1er février.
OLD TRAFFORD LEGO (PRIX CONSEILLÉ 270 €)

TAG HEUER TOUJOURS EN POLE POSITION

  MIEUX VAUT
PRÉVENIR
QUE GUÉRIR
Alors que les AirPods ont envahi
les foyers durant les fêtes, il serait désormais
dommage d’en abîmer le boitier qui est
malheureusement réputé pour sa fragilité.
Yves Saint Laurent a pensé à ceux qui veulent
protéger leur dernière acquisition avec
style en proposant un étui en cuir floqué
du sigle de la célèbre maison française.
La seule contrainte, et pas des moindres,
c’est qu’il faudra mettre environ le prix
des AirPods pour l’acquérir. Mais bon la
sécuri… heu le style, ça n’a pas de prix !
PROTECTION POUR AIRPODS YSL
(PRIX CONSEILLÉ 195 €)
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En fin d’année dernière, TAG Heuer a souhaité rendre hommage
à deux des meilleurs pilotes de l'histoire : Ayrton Senna et Fangio.
À la clé ? Trois montres de sport pour homme à l'effigie des deux
champions et de leurs pays respectifs, le Brésil et l'Argentine,
proposées en édition limitée. Comme toujours TAG Heuer
montre son attachement au sport automobile, et ce,
de la plus belle des manières.
TAG HEUER CARRERA ÉDITION SPÉCIALE (4 450 €)

OLIVIER ATTON DU DIMANCHE
Créé en 1983, Olive et Tom a bercé notre enfance
au même titre que Dragon Ball et autres Nicky Larson.
Alors lorsque l’on a appris que l’artiste Silni venait
de créer une nouvelle version de la Nike Superfly aux
couleurs du mythique manga, cela nous a évidemment
donné envie de rechausser les crampons. Pas de date
de sortie pour le moment, ni de prix annoncé,
mais on espère qu’elles ne tarderont pas à arriver.
CAPTAIN TSUBASA X NIKE
(PRIX ET SORTIE NC)

EASTPAK À LA SAUCE CORÉENNE
Après avoir dévoilé une collection avec Smiley début
décembre, Eastpak change de registre et signe une
collaboration streetwear, entre minimalisme et fonctionnalité,
avec la marque coréenne Ader Error. Trois sacs unisexes
sont à découvrir dans les boutiques Eastpak et en ligne
sur Eastpak.com. Le Padded Pak'r, sac à dos emblématique
de la marque Eastpak, a été totalement réinventé pour
l'occasion, tout comme les sacs multifonctions
Ader Sling et le Ader Crossbody.

DÉVALER LES PISTES OUI,
MAIS AVEC STYLE !

EASTPAK X ADER ERROR (ENTRE 140 ET 180 €)

GEEK’S BIRTHDAY

Tommy Hilfiger s'associe pour la troisième fois avec
la marque spécialisée dans les sports d'hiver Rossignol
le temps d'une collection de prêt-à-porter et d'accessoires
pour hommes et femmes. Plus concrètement, cela se traduit
par des modèles conçus à partir de matières respirantes,
imperméables, et isolantes qui permettent un séchage
rapide, déclinés dans une palette essentiellement faite
de rouge, de blanc, et de bleu. Les créations sont d'ores
et déjà disponibles en boutique et en ligne.

La marque Kipling célébrera début 2020
le 40e anniversaire de Pac-Man, jeu vidéo
emblématique qui a marqué la jeunesse
de nombreux passionnés avec une collection
de sacs, bagages et accessoires.
À la fois ludique et optimiste, la collection
est proposée à la vente depuis le 6 janvier

TOMMY HILFIGER X ROSSIGNOL
(ENTRE 69 ET 849 €)

PAC-MAN X KIPLING
(DE 59 À 219 €)
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UNE COLLECTION
BILLIE EILISH  CHEZ H&M  
Billie Eilish démarre l'année 2020 en commercialisant
une collection de merchandising en ligne et dans
les boutiques H&M depuis le 2 janvier dernier.
Inspirée du célèbre style de la jeune artiste, la collection
comporte de longs t-shirts amples, des sweatshirts,
des robes pulls et des joggings ornés de ses logos,
ainsi que des chapeaux et des chaussettes.
La palette de couleurs oscille entre le crème, le noir
et le vert pâle avec quelques touches de vert fluo.
COLLECTION BILLIE EILISH POUR H&M
(PRIX EN FONCTION DES PIÈCES)

REEBOK JOUE AU CHAT ET À LA SOURIS
En partenariat avec les studios de production de Warner Bros.,
Reebok proposera une sélection de sneakers inspirée
des silhouettes phares du chat et de la souris du célèbre
dessin animé. La collection unisexe se compose de vêtements
et de trois paires de baskets pour les enfants et les adultes
appelées Instapump Fury, Club C Revenge et Club C,
déclinée en deux coloris.
TOM & JERRY X REEBOK
(ENTRE 50 ET 70 € POUR LES PAIRES ENFANTS,
100 ET 200 € POUR LES MODÈLES ADULTES)

QUEEN B X ADIDAS
Beyoncé avait lancé sa première collection Ivy Park
pour femmes avec le revendeur Topshop en 2016,
mais elle est devenue entièrement propriétaire
de sa marque en 2018, avant de s'associer au géant
du sportswear allemand Adidas en avril de l’année
dernière. Commercialisée depuis le 18 janvier,
la collection comprend des combinaisons,
des treillis, des cyclistes et des baskets unisexes,
ainsi que des accessoires.
IVY PARK X ADIDAS
(PRIX EN FONCTION DES PIÈCES)
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Start Up
Soin

Texte
Sebastien Vecrin

SOIN

TAGADA TSOIN TSOIN
J’aperçois le logo Soin pour la première fois sérigraphié sur le sweat-shirt du jeune stagiaire
de la société pour laquelle je travaille. Le kid se prénomme Antoine et passe la plupart
de son temps à taguer son blaze sur des feuilles A3. J’essaie tant bien que mal de briser
la glace et de faire le sympa, mais nos décennies d’écart l’effraient.
Je réussis à parler techno, skateboard et meufs avec lui pendant à peu près moins de 10 minutes.

Peu après son séjour dans ma boîte, je le croise pour la deuxième
fois avec un autre pull à capuche, mais toujours estampillé Soin,
devant le Gudde Wëllen, en train de refaire le monde avec
quelques copines bien trop juvéniles pour le journaliste
en perdition que je suis. Je le salue de bon cœur, mais l’artiste
de 20 piges me snobe et détourne le regard. Je me sens vieux
et con, c’est génial. Entre-temps, j’apprends que Soin est
sa propre marque, qu’il dessine la totalité de la griffe et qu’il
organise des soirées plutôt cools (auxquelles je ne suis pas invité)
pour lancer chaque collection dans des pop-up store qu’il graffe
lui-même. Ce petit arrogant coche toutes les cases
de la start-up dédiée au streetwear qui ravira Mathieu Rosan,
le rédac chef du magazine que vous tenez entre vos mimines.

J’aimerais taguer les murs de la capitale sous le pseudonyme
Soin, mais j’abandonne l’idée pour passer entre les balles de la
maréchaussée (rires). » Il est plutôt timide en fait, mais carrément
marrant. Le premier hoodie Soin sort en 2017, une pièce unique
déjà collector. Antoine met sa carrière de « vandale » dans les basfonds de Luxembourg city entre parenthèses pour se concentrer
sur sa nouvelle passion, le textile. Il ne souhaite pas entraver
sa créativité et son business florissant par quelques longues
et ennuyeuses gardes à vue rue Glesener. Mais pourquoi Soin ?
« Simplement les quatre lettres que je préfère poser avec mes
bombes à spray, rien de plus (sourire). » Même si désormais
les fans peuvent y déceler les mots So In, le jeune entrepreneur
n’y attache aucune d’importance, seul le style compte.

Sans plus attendre, j’envoie un DM sur
le compte Instagram Soinoise pour lui
proposer une interview. Et j’attends... Pas de
réponse pendant 48 heures. Le designer en
herbe se fait désirer. Pour ferrer ce poisson
récalcitrant, je décide d’appeler un ami,
en l’occurrence Denis, le boss du magasin
Stitch, dans lequel Soin est distribuée en
exclusivité au Grand-Duché. « Ne te stresse pas Seb,
il fait la teuf tous les jours. Avant midi, il est encore
dans son lit en mode illuminé et créatif à la Michel Gondry. »

L’inspiration, il la trouve quand il sort avec
le Soin Gang, sa garde rapprochée de 15
ou 20 potes de son collège et de sa meute
de scouts, dans les bars de la capitale,
au Scott, à l’Interview, au Rocas ou
la Mesa Verde. « Entre deux verres,
je griffonne un croquis au dos d’un sousbock, je le soumets à la critique incisive
de mes amis (rires), puis je le scanne sur mon ordinateur pour
faire une simulation sur un mock-up et ensuite, j’envoie mes
instructions à Drockmeeschter pour qu’ils produisent 200 pièces.
Ils ont mon âge et ont débuté la sérigraphie dans le garage de
leurs parents à Reckange. Nous sommes sur la même longueur
d’ondes et c’est important pour moi de proposer du 100 %
made in Luxembourg, du moins pour la créa et l’impression,
car j’imagine bien que les pulls bruts Gildan et les t-shirts
oversized Russell proviennent de Chine (sourire).
Ce n’est pas encore tout à fait fairtrade, mais je fais
tout pour. » Et sa petite entreprise ne connaît pas la crise.
Sa dernière collection automne-hiver a été sold out en
seulement une journée chez Stitch, 4 Grand-Rue de la Stadt.

O.K., le chenapan se fait désirer, mais j’aime penser qu’il vit la vida
loca et profite de sa jeunesse à fond. Le lendemain à 14h pile,
message : « Rendez-vous à la Stuff ce soir à 18h. » Il habite chez
ses parents à Bonnevoie et doit prendre le train dans la foulée,
car il suit des études en première année de communication et
graphisme à l’IFOG Akademie de Munich. Je commande deux
bières bien fraîches pour délier les langues, je pose mon téléphone
devant lui et j’enregistre. « À l’époque, je suis au Lycée des Arts et
Métiers au Limpersberg, option design graphique.
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« JE VEUX QUE LES HYPE BEASTS
DU GLOBE SACHENT QUE ÇA VIENT  DU GRAND-DUCHÉ »

CHIFFRES

« J’ai un copain qui est vendeur dans ce shop et qui porte
mes sweats. Denis, le patron, toujours à l’affût des dernières
tendances, a commencé à lui poser des questions et à s’intéresser
à mon taf. De fil en aiguille et de rendez-vous en rendez-vous,
il m’a proposé, en décembre 2018, de distribuer Soin
chez lui et d’y organiser des petits show cases pour marquer
le coup et foutre le bordel avec la Soin Family. » Par Soin Family,
il entend les 200 cool kids âgés de 16 à 22 ans qui constituent
sa fan base hardcore, tous biberonnés aux free beers parties,
aux booms booms electro et aux marques hors de prix
emmenées par Palace et Supreme. D’ailleurs, pour notre styliste
urbain, ce serait comme un deuxième Noël de collaborer

ÂGE :

20 ANS
DEPUIS

2017
PRIX DE VENTE D’UN HOODIE :

55 €

DISTRIBUÉ CHEZ STITCH
DEPUIS DÉCEMBRE

2018

200 PIÈCES
PAR COLLECTION

un jour avec la griffe new-yorkaise. Et en parlant de Noël,
Antoine se remémore encore avec tendresse sa première série
de hoodies financée avec l’argent que Santa Claus lui avait offert
sous le sapin, alors qu’il était à peine majeur. « Je m’en souviens
comme si c’était hier (rires). J’ai tout investi dans Soin.
Aujourd’hui, mon père collectionne tous mes sweats et je croise
des jeunes dans la rue avec mes sapes. J’ai même été reconnu
en Espagne lors de mon voyage de fin d’année scolaire à Lloret
de Mar. C’était surréaliste, mais tellement jouissif (rires).
Je rêve que ma marque devienne internationale et que tous
les hype beasts du globe sachent que ça vient du Grand-Duché ! »
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Texte
Sarah Braun

FOOD

Food

CIAO PARTIGIANO !
Voilà quelques semaines qu’on en avait eu vent : le Saumur a ouvert
un nouveau restaurant rue de Strasbourg : Partigiano, sous la houlette
de Laura Hanin, dont les habitués du Saumur ont largement
pu apprécier l’efficacité ces dernières années. C’est donc d’une main
de maître.sse que la jeune femme manage cette nouvelle adresse
du groupe, qui – nous ne sommes pas étonnés – est donc placé sous le
signe de la Méditerranée. À la carte, de gigantesques et savoureuses
pizzas, dont plusieurs recettes aussi savoureuses qu’originales.
À leurs côtés, des planches à partager, un classique, et quelques
suggestions sans grandes surprises mais bien réalisées !
À noter également un cadre plutôt chic et verdoyant qui en feront
à coup sûr le nouveau rendez-vous Instagram de la capitale !
Partigiano, 14 rue de Strasbourg, Luxembourg-gare.

ON CRAQUE
POUR LA CUISINE DE CLÉMENT !

©Partigiano

L’INFO QUI NE SERT
À RIEN (OU PAS)
Au Japon, ne vous avisez pas
de trinquer en disant « tchin »,
ce terme signifie « pénis ».
Vous voilà prévenus
d’une certaine déconvenue !

©Clément Stempert

Fasciné par les émissions culinaires – Jamie Oliver en tête depuis ses 10 ans, Clément Stempert s’est lancé dans l’aventure
de la chaîne YouTube avec La Cuisine de Clément.
Depuis son joli petit studio aménagé chez lui, le Messin
y présente une cuisine du quotidien, rapide et super accessible,
qui revisite les grands classiques avec sa touche personnelle.
À souligner également, un bel éventail de recettes végétariennes
qui mettront tout le monde d’accord !
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POUR DES COOKIES
QUI DÉCHIRENT !
Autre passion assumée à la rédac : celle des cookies.
La petite nouveauté ? Cette année, plutôt que
de boulotter les fameux mitonnés par nos copains
Michel et Augustin, on s’empiffrera de biscuits home
made, façonnés selon les recettes du duo
le plus illustre du monde agroalimentaire.
À paraître aux éditions Marabout le 26 février,
Devenez l’expert des cookies vous apprendra à
devenir le maître ès cookies. Parmi nos préférées,
la recette du fameux au cœur fondant mais
également une version salée aux noisettes
et comté qui devrait vous faire chavirer !
Devenez l’expert des cookies,
Michel et Augustin, aux éditions Marabout.

ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE ?
Vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes plutôt friands de (bons) vins à la rédac !
De l’autre côté de la frontière, c’est au Vinodorum qu’on aime se rendre pour assouvir notre passion,
et ce pour trois raisons : un staff plus que sympa, une sélection de vins au rapport qualité/prix imbattable
et des petites choses à grignoter qui valent franchement que l’on s’y pose pour davantage qu’un seul verre.
(Petit bonus, là, on sait faire la fête sitôt 22h sonnées !) Un bar +++ convivial et cool comme on aime !
Vinodorum, 19 en Fournirue, Metz.

BEAU ET BON !
Qui oserait affirmer que les petites gens
(et les plus grandes) de la mode n’aiment pas
la bonne chair ? N’en déplaise à Karl Lagerfeld
qui ne se nourrissait (presque) que de coca zéro,
les plus grandes maisons de mode flirtouillent
avec la food depuis quelques saisons.
Il y a d’abord eu Maison Kitsuné, qui a ouvert son
très chic (et très photographié) café ! En 2019,
Jacquemus a créé sensation en ouvrant Citron
sur les Champs Élysées tandis que début 2020
la frenchie A.P.C. s’est également frottée
à l’exercice avec un café éphémère qui a ouvert
ses portes dans les galeries du Palais Royal, à Paris !

©Simon Jacquemus
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Crash Test

Texte
Magali Eylenbosch

LE DS7 CROSSBACK E-TENSE,
DANS L’AIR DU TEMPS

Avec sa nouvelle version hybride rechargeable 4X4, le DS7 Crossback prend
le train en marche. Si pour certains constructeurs il ne s’agit que
d’une évolution nécessaire, chez DS, on pose les jalons d’une véritable
révolution. Et si c’était bien d’avoir de l’ambition !
En novembre dernier, DS a convoqué la presse internationale au Molitor, à Paris, pour présenter en avant-première
sa DS7 Crossback E-Tense, première voiture française hybride rechargeable. La marque en a profité pour exposer
sa nouvelle politique qui consiste, à partir de 2025, à ne plus proposer aucun moteur thermique. Si vous aimez DS,
il vous faudra donc passer à une version hybride ou électrique. L’intention est bonne! Reste à savoir
si les infrastructures de rechargement seront à la hauteur des besoins, au moins dans les pays limitrophes. Et ça,
c’est loin d’être gagné! Cela dit, DS mise aussi sur un service premium avec Only You, un programme qui propose
un bouquet de services personnalisés qui, s'il fonctionne, permettra à la marque de chouchouter sa clientèle
en lui proposant de vivre une expérience DS zéro souci (assistance, club privilège, service valet et même…
possibilité de réserver un véhicule différent pour un temps donné au gré de vos besoins ou de vos envies).

BICHONNÉE DEHORS ET DEDANS

Revenons à notre DS7 et faisons un petit tour du propriétaire. Pour l’essai, la marque m’a laissé choisir la finition
de la voiture… Je n’ai pas boudé mon plaisir avec l’Inspiration DS Rivoli, la plus luxueuse, mais l’entrée de gamme mérite
déjà notre respect. Tout est particulièrement soigné. Guillochage «Clous de Paris», surpiqûres « point perle », montre B.R.M
R180, …, l’ensemble a été pensé pour nous plonger dans un univers à la fois chic et feutré, avec quelques détails qui font
référence au monde de la Haute Couture. On est français ou on ne l’est pas ! Deux écrans 12’’ complètent encore cette
offre généreuse, mais bien sûr pas donnée. La cartographie sur le grand écran tactile indique en temps réel le périmètre
qu’il est possible de parcourir en mode électrique ainsi que les stations de recharge. À l’extérieur, la DS 7 Crossback
E-Tense conserve sa silhouette de belle guerrière avec sa calandre très affirmée et ses lignes affûtées.
Au rayon des bonnes nouvelles, soulignons que « l’hybridation » n’a pas été installée au détriment du coffre qui garde
son volume intact. La batterie a été placée sous la banquette arrière, mais le réservoir a perdu en capacité.

POLYVALENTE

Il est temps de pousser sur le bouton Start ! Lorsque la voiture est chargée au maximum, elle démarre
automatiquement en mode « Electric ». Nos 58 km d’autonomie annoncés semblent fondre plus vite que prévu,
mais ce n’est pas grave. On ne sent quasi pas le passage en mode «Hybrid». Nous avons fait notre essai
«en bon père de famille», ne poussant la voiture que légèrement au-delà des 130 km/h autorisés.
Pour garder une consommation maîtrisée, il faudra miser sur les recharges, mais sans exagérer. Côté sonorité,
lors des 50 premiers km, on peut presque afficher « silence, on tourne », ensuite, le bruit du moteur thermique
se fait à peine plus présent. Sur l’autoroute, l’accélération est franche et le poids de la voiture n’interfère pas
sur la conduite. Sur les petites routes sinueuses de la banlieue parisienne, les courbes s’enchaînent sans faiblir.
Nous avons même terminé notre essai par un passage off-road. Même si ce n’est pas la fonction première
de ce type de voitures, notre DS7 Crossback E-Tense se montre baroudeuse. Passage dans la boue, pente
glissante, démarrage en côte sur terrain accidenté, tout se passe à merveille. Pas la moindre montée
d’adrénaline, ni côté voiture, ni côté conducteur. Verdict : les Allemandes vont devoir bien se tenir !

.Le confort et les finitions
.Les performances
.L’efficacité
de la transmission intégrale
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.Autonomie perfectible
en mode 100 % électrique
.Le prix d’achat
.La capacité du réservoir

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

+ Moteur : 1.6 PureTech
essence 200 ch + deux moteurs électriques
(112 ch à l’arrière et 110 ch à l’avant)
+ Batterie/Capacité (kWh) : Lithium-ion 13,2
+ Puissance (ch) : 300

+ Couple : 520
+ 0-100 km/h (s) : 5,9
+ Vitesse Max (km/h) : 235
+ Dimensions (L/l/h) : 4,57 x 2,91 x 1,62
+ Poids (kg) : 1825

«LA DS7 CROSSBACK E-TENSE SE MONTRE BAROUDEUSE »
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Design

Texte
Aurélie Guyot

  SALLE DE BAINS :
  LES  TENDANCES  À  SUIVRE   

Vous avez prévu de redécorer ou de rénover votre salle de bains
dans les semaines à venir? Alors notre dossier est fait pour vous.
Dernières innovations, couleurs et matériaux tendance, pièces coups de cœur…
on vous facilite la tâche et vous présente les tendances à suivre !
Color run
Chaque année, Pantone détermine la « couleur
de l’année » qui finit par dicter les tendances en déco
et en mode partout à travers le monde. On est ravis
de découvrir le magnifique Classic Blue, un bleu
apaisant et profond, qui trouvera parfaitement
sa place dans nos salles de bain : textiles, éléments
de mobilier ou objets déco, cette couleur apaisante
nous apportera une bonne dose d’énergie chaque
matin ! On aime aussi découvrir des moutardes
audacieux, qu’on ne voyait pour l’instant pas dans
cette partie de nos maisons. Notre recommandation ?
Les associer à des gris profonds du sol au plafond,
pour un parti pris radical et plein de personnalité !
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Belles matières
Côté matériaux, on assiste à un réjouissant retour aux sources.
Fini le tout plastique ! On retrouve du beau mobilier en bois,
chaleureux et fait pour durer. Il se fait de plus en plus massif
et foncé, peut-être se lasserait-on enfin des inspirations
scandinaves après tout… Idem pour le marbre, qui signait
déjà son grand retour dans nos cuisines il y a quelques
saisons. Vasques luxueuses, plan de travail ou étagères,
impossible de résister à son côté noble et sophistiqué.
Si votre budget est plus serré, n’hésitez pas à regarder
du côté des imitations stratifiées, qui font parfaitement
illusion tout en offrant une très belle qualité. Les plus radicaux
choisiront bien sûr le corian ou le béton ciré, pour des
ambiances épurées et minérales avant-gardistes et pointues.

IKEA

Dame Nature
Résolument LA tendance lifestyle de cette nouvelle
décennie, et celle que l’on prendra le plus plaisir à suivre.
Nos préoccupations écologiques et environnementales
s’invitent dans nos intérieurs, et nos envies déco s’en
ressentent… comme l’a bien compris IKEA, qui nous
propose cette saison de nouveaux produits réalisés
en matériaux naturels, avec une palette de couleurs
composée de tonalités neutres, terre ou de différentes
teintes de bleus. Les textiles se font durables, et le
mobilier se décline en rotin ou bambou. Le décor est plus
épuré, on se concentre résolument sur l’essentiel : exit
la surconsommation de gadgets et autres objets déco,
dorénavant nos cotons réutilisables se partagent le lavabo
avec nos brosses à dents en bambou. Une fois n’est pas
coutume, less is more !

AMBIANCES MINIMALISTES,
TEXTILES DURABLES
ET PRODUITS ÉCO-CONÇUS,
ON A LE RÉFLEXE SLOW CONSO!
Technolo-geek
On l’a bien compris, le futur c’est maintenant !
Domotique, produits connectés… certaines innovations
présentées au dernier CES (Consumer Electronics Show)
de Las Vegas ont retenu toute notre attention…
Des solutions intelligentes vous permettent de réguler
votre consommation d’énergie et vous garantissent
un meilleur confort : programmation du chauffage
à des heures bien précises, nouveaux robinets électroniques
qui réduisent le risque de fuites d’eau, éclairage qui
s’adapte à votre activité… Sans parler des petits plus
qui feront de votre salle de bains votre nouvelle pièce
préférée: miroir bluetooth qui vous balance une playslist
selon votre mood du jour, cabine de douche avec option
luminothérapie ou aromathérapie… On comprend
mieux pourquoi on déclare passer de plus en plus
de temps dans nos salles de bains…

Fan de couleurs ou amateurs d’atmosphères zen
et minimalistes à la Marie Kondo, cette année
vous offre tous les choix. S’il en est un à faire,
on vous recommande bien sûr de penser slow
conso et de vous pencher sur le vaste choix
de produits éco-conçus. Votre porte-monnaie
et la planète vous remercieront !

Becket

ACTU
Après Turin, Séoul, Helsinki, le Cap, Taipei
et Mexico, c’est au tour de Lille d’être
la capitale mondiale du design cette année.
2020 sera rythmée par une cinquantaine d’événements
et de grandes expositions viendront expliquer
la place du design dans l’appréhension de nos défis
contemporains : changement climatique (bien sûr…),
amélioration de l’habitat et recherche
d’une société plus inclusive.
On a hâte d’assister aux futurs débats !
RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS DE LA PROGRAMMATION SUR
WWW.LILLEMETROPOLE.FR
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Le phénomène Aya Nakamura nous a conquis avec ses hymnes néo urbains aux mélodies entêtantes
quand Sum 41 nous a secoué avec ses riffs punks Californien. Arcadian nous a présenté leurs beaux textes
dans la droite lignée des groupes indépendants à la française quand Zazie nous a prouvé qu’elle était
toujours la baronne, que dis-je, la duchesse du style « Francofolies ». À ce jeu-là, MIKA a inondé
les spectateurs de sa classe internationale le temps d’un show qui a rempli nos réservoirs de bonheur
et de joie de vivre. Arch Enemy et leur superbe chanteuse à la voix gutturale nous ont démontré
que le metal se conjugue aussi très bien au féminin. Et la sensation hip hop, est venue une nouvelle fois
d’Allemagne avec le rappeur d’origine kurde Kool Savas.

CONCERT
Concerts
Images
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Carl Neyroud & Loic Jurion
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Concerts

06

07

01

Aya Nakamura / Rockhal

02

Sum 41 / Den Atelier

03

Arcadian / Den Atelier

04

Mika / Den Atelier

05

Arch Ennemy / Rockhal

06

Zazie / Den Atelier

07

Kool Savas / Den Atelier
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Snapshot

Images
Nasty Comedy Club

Texte
Hélèna Coupette

NASTY COMEDY CLUB
Une heure et demi de vannes plus ou moins subtile, entouré des meilleurs comiques du moment ?
C’est le pari réussi de Florencia Quiaios et de Sébastien Vécrin. Parce que le Luxembourg manquait
cruellement d’une scène humoristique, ils ont créé ensemble le Nasty Comedy Club.
Pour cette première édition, Ghislain Blique Nassim Mellah et Louis Chapey ont investi la scène
du Gudde Wellen, le tout animé par Sébastien Vécrin.

Retrouvez toutes nos reviews et plus de photos
sur www.boldmagazine.lu
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| ACHAT & VENTE |
Vous cherchez à acquérir ou vendre un logement à Luxembourg,
à trouver la résidence secondaire de vos rêves ou à investir dans l’immobilier à l’étranger ?
Dynamik Capital met tout en œuvre pour répondre à vos attentes
et pour vous accompagner dans votre démarche.

WWW.DYNAMIK.LU

76, Avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg

| Tél.: 22 10 36 23

DINA NIMAX,

gagnante du concours
« My Story »
Engagée comme toute
sa famille dans la
transition énergétique
depuis toujours

Ensemble vers la transition énergétique
On a tous à gagner à développer les énergies renouvelables.
Découvrez l’histoire de Dina sur mystory.enovos.lu

Energy for today. Caring for tomorrow.

