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Edito

près plusieurs mois passés dans une bulle, nous voici enfin de retour avec
l’envie d’oublier l’actualité récente. Si la vie semble doucement reprendre
son cours, le fait de vous proposer ce premier Bold post-confinement
est pour nous le premier marqueur d’un retour à la vie « normale ».
Contrairement à certains médias généralistes, nous ne ferons pas ici le
sempiternel recensement du nombre de cas ou encore diverses spéculations sur l’arrivée
d’une deuxième vague de contamination synonyme de nouveau confinement.
Si l’on peut comprendre l’intérêt d’une nouvelle quarantaine pour l’audimat, nous préférons
de notre côté nous tourner vers l’avenir en espérant que les prochains mois nous feront
oublier les images de rues désertiques, de populations entières obligées de sortir masquées
et surtout les vidéos post-apocalyptiques des rayons de papier toilette pris d’assaut.
D’ailleurs, si l’on devait se lancer dans une étude sociologique sur la place de ce produit
dans notre quotidien, il se pourrait bien que l’on soit en mesure de remettre en cause
Maslow et sa célèbre pyramide.
Si cet été nous avons déjà la chance de pouvoir sortir de chez nous afin de profiter de nos
proches, ce sont désormais les salles de concerts, de spectacles ou encore les festivals que
nous avons hâte de retrouver. À une époque où la culture dans sa globalité est mise à l’arrêt,
ces derniers mois nous ont montré à quel point le fait de pouvoir partager un spectacle,
une pièce ou une expo avec nos proches est fondamental pour l’équilibre de notre société.
Alors que l’omniprésence des réseaux sociaux réduit malheureusement trop souvent le champ
intellectuel, nous avons, plus que jamais, besoin des artistes, des écrivains et des auteurs pour
continuer à stimuler nos esprits. Un certain Pierre Desproges nous rappelle d’ailleurs que
« la culture, c'est comme l'amour. Il faut y aller à petits coups au début pour bien en jouir
plus tard ». Ainsi, nous allons suivre ses conseils et prendre toutes les précautions nécessaires
afin de profiter de ce qui nous est offert en ce moment en attendant de pouvoir nous
adonner à une « petite » orgie dans un avenir que l’on espère le plus proche possible.
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« LA RÉMINISCENCE
DE LA TECHNO BERLINOISE
SERA TOUJOURS PRÉSENTE »
·FRITZ KALKBRENNER

Ancien journaliste culturel, frère et compagnon de route de Paul
avec lequel il a produit la bande originale du film Berlin Calling,
Fritz Kalkbrenner est devenu avec le temps l’une des références de la
scène electro en Europe et dans le monde. Après plusieurs productions
proposant une signature électronique singulière et remarquée,
Fritz Kalkbrenner était de retour en mars dernier avec True Colours,
un nouvel opus qui s’est directement placé parmi les meilleurs albums
electro cette année. Alors que son concert à la Rockhal fût l’un de
nos derniers avant l’arrivée d’un virus que l’on a même plus envie de
nommer, cette soirée nous rappelle désormais à quel point le monde
d’avant nous manque et qu’il nous tarde de retrouver les salles du pays.
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Mood

Texte
Hélèna Coupette

BIKINI BODY
J’avoue, j’avais d’abord songé à écrire sur la pandémie
et comment j’avais vécu mon confinement (spoiler : mal).
Le papier était fini et pourtant, le sujet était trop vu, trop
entendu. Et même si je trouvais très drôle le fait d’avoir
commandé une machine à tatouer durant la quarantaine,
je ne suis pas certaine que mes péripéties sponsorisées
par le Covid-19 auraient fait rire beaucoup de monde.
Il aurait été même plus probable qu’à la lecture de ce
Mood, ma mère ait eu une subite envie de m’étrangler.
Et comme, de toute façon, je suis bien plus productive sous
la pression (surtout lorsque mon rédac’ chef me demande
pour la 36ème fois de lui transmettre mon texte), ce n’est
finalement que quelques jours avant le bouclage que,
soudainement, l’inspiration vint enfin. Quasi une évidence.
Le Summer body ou bikini body, ce goal ultime. Ou la
matérialisation de tes pires complexes, même ceux dont
tu ne te doutais pas, rassemblés en une de chaque
magazine féminin. Car, à moins de ne pas savoir lire ou
d’habiter dans une région très reculée, difficile de ne pas
constater dès la fin du mois de mai, la floraison de titres
racoleurs et de photos de femmes en maillot de bain, la
peau exempte de tous capitons, plus lisse que du plastique,
l’air toujours très exaltées et la mine réjouie. « Perdre cinq
kilos avant la plage », « comment avoir un corps musclé
cet été ? », « 5 astuces miracles pour éliminer sa cellulite »,
autant de conseils supposément avisés et bienveillants,
censés nous réconcilier avec notre corps, nous qui
pensions naïvement que nous entretenions avec lui,
sinon une relation plutôt cool, au moins utilitaire.

« FORCE EST D’ADMETTRE
QUE SE NOURRIR SEULEMENT
D’EAU FRAÎCHE N’EST JAMAIS
UNE BONNE IDÉE, QUOI QU’EN
DISE LA PRESSE FÉMININE »
À force de nous matraquer la rétine avec des photos
toujours plus retouchées et des articles vantant
les mérites d’une cure de jus de céleri afin de « purifier
notre organisme » ou pour « mettre sur pause notre
système digestif » (beurk), chacune se prend au jeu,
avec plus ou moins de motivation, de bonne volonté
et de conviction, et finit par céder aux diktats ambiants,
bien consciente que le simple fait d’avoir un corps en
bonne santé n’est définitivement pas suffisant, il faut en
plus que celui-ci corresponde aux modèles en vigueur.
Ambiance marche ou crève. Et moi la première.
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Chaque année, je diminue mes quantités de nourriture à
l’approche de l’été. Je fais « gaffe » ou je fais « attention ».
Pas peu fière de m’astreindre à une routine alimentaire
proche de la névrose, pour espérer rentrer dans un 36.
Un brin schizo et jamais à une contradiction près.
Parce qu’il ne faudrait quand même pas montrer le moindre
bourrelet, avoir la fesse trop molle ou les cuisses qui se
touchent, j’ai testé tous les Bikini Body Guide possibles,
checké de fond en comble les comptes Instagram de Kayla
Itsiness et consorts, sué bien plus que de raison, manqué
de me détacher une rotule en faisant des squats toute
seule dans ma chambre, tenté une cure de jus qui, à part
me rendre anémique et méchante, ne m’a pas fait perdre
le moindre gramme. J’ai aussi testé les régimes protéinés,
la chrononutrition, le no-glu, no-sugar et no-carbs. No food
en fait. Et force est d’admettre que se nourrir seulement
d’eau fraîche n’est jamais une bonne idée, quoi qu’en dise
la presse féminine. Résultat : à part avoir déclenché un ou
deux troubles du comportement alimentaire, être passée
d’un 34 à un 42, du 42 au 38, puis au 40 et enfin au 36, avoir
une collection de jeans à faire pâlir un vendeur Levis, le tout
sur fond de carences nutritionnelles, pertes de cheveux par
poignées et autres petits bonheurs quotidiens sur lesquels
je ne vais pas m’épancher, on ne peut pas vraiment
affirmer que l’expérience ait été une grande réussite.
Ni même que mon corps et moi, nous sommes rapprochés.
D’ailleurs, je ne l’affiche toujours pas à la plage, encore
complexée malgré mes nombreux efforts pour
tenter de ressembler à Gisele Bundchen.
Comme si ce seul corps, homologué 90-60-90, était
capable de porter un bikini. Pour les autres en revanche :
« non désolée, mais là ça dépasse un peu ». Comme si
nous devions cacher en été ce qui est acceptable le reste
de l’année. Un Summer body qui serait donc performant
et conforme aux normes imposées. Pour rappel, avant
d’être considérée au début du XIXème siècle comme un
défaut à éliminer à tout prix, la cellulite était simplement
une constituante du corps, à l’instar de la poitrine ou de la
peau. Et voilà, comment, un peu plus d’un siècle plus tard,
on se retrouve à se ventouser les cuisses avec une crème
miracle qui nous aura coûté un rein, hypnotisée devant
la story d’une influenceuse, au moins aussi lobotomisée
que nous par des décennies de diktats relous et genrés.
Parce que la vérité, c’est que toutes les femmes ont
de la cellulite. Et des poils, des bourrelets et de la graisse.
Ou pas, tu fais ce que tu veux. En réalité, que l’on fasse
un 34 ou un 52, a priori aucune loi physique ne nous
empêche de montrer notre ventre et encore moins sur
la plage. Alors, peut-être qu’il serait enfin temps de se
détendre un peu et de nous lâcher les fesses, les cuisses,
le ventre et de nous laisser aimer notre corps.

Route d’Arlon L-8050 Bertrange / Tél. : 27 39 73 03

Somebody

Texte
Mathieu Rosan

Images
Julian Bénini

SADER

« LE GRAFFITI C’EST AVANT TOUT
DES RENCONTRES ET DU PARTAGE »  

Trop peu souvent considéré à sa juste valeur, le graffiti
est pourtant un art à part entière. Passionné de dessin
depuis son plus jeune âge, Sader découvre le graffiti
dans les années 90 à la suite d’un voyage scolaire à Paris.
Il se fascine alors pour les graff’s qu’il voit gare de l’Est
et qui vont faire naître en lui bien plus qu’une passion.
Si l’illégalité est souvent inhérente à sa pratique,
Sader ne manque pas de nous rappeler que le graffiti est
avant tout un magnifique terrain de jeu pour exprimer
sa créativité et partager des valeurs entre artistes.
8

Se définissant comme un « writer », il manie à la perfection
l’art de la calligraphie en sublimant son nom d’artiste.
Avec le monde et notamment le Grand-Duché comme
terrain de jeu, il propose des créations mélangeant
arabesques et arts décoratifs qui s’intègrent parfaitement
à l’environnement. Son dernier projet, « Back to the
Books », nous invite à découvrir l’art du graffiti lors d’une
soirée autour du « Style writing ». Organisée depuis 2018
aux Rotondes, nul doute que le succès sera toujours au
rendez-vous pour la 3e édition le 31 octobre prochain !

ALFALFA

« ÊTRE UNE VOIX POUR CEUX
QUI N’EN ONT PAS »  
Si vous êtes adeptes de Ska Raggae et que le collectif
Los Duenos ne vous est pas inconnu, vous connaissez
certainement Bert et Charel. Amis d’enfance, les deux
jeunes trentenaires se sont lancés en 2018 dans une
aventure en duo. Après avoir tourné dans toute l’Europe,
Bert et Charel ont ainsi souhaité donner un virage à leur
musicalité : « on avait besoin de savoir si l’on était capable
de faire autre chose que du Ska Raggae ». Né il y a deux
ans, Alfalfa propose une electro-pop ensoleillée qui fait du
bien. Produit par Tom Gatti, les deux artistes ont sorti en
avril 2018 Lift me up, leur premier son avant d’enchainer
rapidement avec Off and On and Over it, un deuxième titre
pour lequel on pouvait déjà observer la direction

artistique qu’allait prendre le duo. En juillet 2019 ils sortent
Your Side, en featuring avec Maz, dans lequel ils affichent
leur volonté d’apporter un message positif à leurs sons.
Prônant la diversité, Bert et Charel souhaitent profiter de la
musique afin « d’être une voix pour ceux qui n’en ont pas ».
En mai dernier, ils étaient de retour avec Red Wine, un titre
rempli de bonnes vibes qui fait du bien en cette période
compliquée. Alors qu’un EP est en préparation, les deux
acolytes préparent la sortie de deux nouveaux sons d’ici
la rentrée. Si vous souhaitez découvrir leur talent en live,
rendez-vous à la première partie du concert de Chaild et
Maz à la Kufa le 23 octobre prochain !
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Somebody

Texte
Mathieu Rosan

Images
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DAVID REILAND

« LA MUSIQUE EST UN ÉCHO
À MA SENSIBILITÉ »  

Si le rayonnement de la ville de Metz sur la scène musicale
n’est plus à prouver, l’orchestre national de la ville y est
certainement pour beaucoup. Engagée dans tout
le Grand Est, la formation est devenue avec le temps une
référence de la scène classique en France mais également
en Europe. Alors qu’il nous tarde que la saison 20202021 débute, nous avons eu la chance de rencontrer et
d’échanger avec David Reiland, son actuel directeur musical
afin d’en savoir plus sur ce « scientifique de la musique »,
comme il aime à se définir, mais également sur la saison à
venir. Alors qu’il commence la musique à 5 ans et crée son
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premier orchestre à seulement 12 ans, il grandit avec les
classiques viennois que sont Mozart, Beethoven ou encore
Haydn dans les oreilles. Également amoureux du répertoire
français, David Reiland aura à cœur cette année de mettre
en lumière les grands compositeurs de l’Hexagone. Le
public de l’Arsenal aura ainsi le loisir de venir écouter la
finesse des sonorités des œuvres de Ravel, Debussy ou
encore Messiaen. De notre côté, on attend particulièrement
la collaboration entre la Cité-Musicale et le Centre
Pompidou qui nous proposeront un pont entre les œuvres
de Chagall et celles de Ravel ou Milhaud.

ALEXANDRA TOBELAIM
Lieu de prédilection pour les amateurs d’art
dramatique dans le Grand Est, le centre
dramatique national de Thionville-Lorraine
(NEST pour les intimes) s’est fait un nom
parmi les salles dont la popularité n’est plus
à prouver. Nommée à la direction du lieu en
janvier dernier, Alexandra Tobelaim a posé
ses valises en Lorraine afin de succéder à
Jean Boillot, qui, depuis 2010, dirigeait
d’une main de maître l’institution thionvilloise.
Un défi de taille pour la jeune femme qui
semble déterminée à continuer de faire du
NEST une référence du théâtre populaire.
Formée à l’École Régionale d’Acteurs de
Cannes, Alexandra se tourne rapidement
vers la mise en scène et fonde la compagnie
Tandaim en 1998. Une expérience de plus
de 20 ans qui fera naître en elle un affect
particulier pour l’esprit de troupe. Affichant
la volonté de « proposer des spectacles
hors des murs », Alexandra souhaite ainsi
« rapprocher le théâtre et son public »
mais surtout « transposer en images et en
émotions les acteurs pour qu’ils trouvent
l’endroit juste de leur jeu ». Rendez-vous
le 10 septembre prochain du côté du NEST,
pour la présentation d’une saison qui
devrait s’annoncer passionnante.

« PROPOSER LE THÉÂTRE
D’UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE »  
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Interview
Fritz Kalkbrenner

Texte
Mathieu Rosan

Image
Benwolf

Traduction
Marie Rohrmann

FRITZ

KALKBRENNER
Déambulant entre les bâtiments socialistes
préfabriqués et les fameux clubs
de son Berlin natal, Fritz Kalkbrenner
s’est imprégné des influences électro
omniprésentes dans la capitale mondiale
de la musique électronique. Après une
carrière de journaliste culturel à la fin
des années 90, Fritz baigne dans le milieu
du hip-hop avant que son frère Paul
ne l’introduise dans la scène électro.
Deux décennies plus tard, il est l’un
des piliers de la scène berlinoise et l’un
des timbres les plus reconnaissables
de la house européenne. Ses talents
de producteur et de DJ l’ont depuis fait
tourner dans le monde entier, y compris
au Grand-Duché, où il a fait vibrer le
dancefloor de la Rockhal en février
dernier. L’occasion pour nous d’en savoir
plus sur ce pur produit de la tech-house
berlinoise qui a sorti le 12 mars dernier
True Colours, un album qui fait déjà partie
de nos immanquables cette année.
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Tu as longtemps été journaliste musical.
Est-ce que cela a influencé ta manière
de faire de la musique ?
J’ai en effet été journaliste pendant plusieurs années
et je dois bien avouer que le fait d’avoir été « submergé »
- pour mon plus grand plaisir (sourire) - d’échantillons
d’albums qui sortaient chaque année, cela m’a permis
d’apprendre énormément et d’être attentif à certains
détails que je n’aurais pas pu percevoir auparavant.
Finalement, lorsque tu as un rôle éditorial, tu dois
avoir une posture critique sur ce que tu écoutes.
Tu fais donc plus attention à certains détails.
Ainsi, lorsque c’est à ton tour de faire ta propre
musique, tu essayes de faire aussi bien que possible
et tu portes une attention particulière à chaque détail.
Depuis le film Berlin Calling qui t’a révélé
en 2008, tu avais composé une BO plutôt sombre.
Or, depuis quelques années, on a le sentiment
que tu proposes une house plus ensoleillée…
Je ne dirais pas vraiment que j'ai fait évoluer ma
musique de quelque chose de sombre à plus ensoleillé,
mais je dois cependant admettre qu’au fil des années,
j’ai suivi différentes tendances en matière de house
music. Je ne parlerais ainsi pas de « changement »
mais plutôt d’une constante évolution dans ma
manière de produire des sons. J’aime me nourrir
d’influences qui sont différentes avec le temps.
Quels souvenirs gardes-tu de ce projet d’ailleurs ?
Ce fut une expérience très intéressante !
Je n’avais jamais eu l’occasion de participer
à la réalisation d’un film auparavant. Ce fut donc
pour moi une période très excitante et enrichissante.
Que ce soit au niveau de l’organisation ou encore
des personnes formidables que j’ai pu rencontrer.

Tout ce que j’ai eu la chance de découvrir à ce momentlà fut une véritable source d’inspiration pour moi.
Peut-on dire que tu t'es éloigné de la techno
qui a longtemps collé à l'image de Berlin…
Je dirais qu’il s’agit plus d’une affaire personnelle.
Je n'ai jamais vraiment été le protagoniste d'une
sorte de musique techno plus ou moins obscure.
Mais en effet, pendant une longue et importante
période, la ville de Berlin a été associée à cette
image. J'étais d’ailleurs plutôt fan de ce genre musical
mais je n’en faisais pas vraiment à cette époque.
Tes deux derniers albums ont confirmé que
tes aspirations musicales étaient d’ailleurs plus
proches de la soul que de la techno finalement…
Exactement ! Mais pour être honnête, tous mes albums
montrent cette influence. Fondamentalement, si tu es
un créateur de musique, tu fais forcément un type
de musique dans lequel on te reconnaît. Cependant,
il est important de ne pas écouter seulement ce que tu
fais mais de voir plus loin, de découvrir de nouveaux
« horizons », et d’être attentif à d’autres genres. Cela te
permet d’importer une multitude d’influences dans ta
musique et c’est finalement cela qui traduit ce que je fais !
On retrouve des titres afrobeat, house
ou encore jazz dans tes sons. C’est quelque chose
que tu as déjà en tête lorsque tu composes ?
Non pas forcément. C’est quelque chose qui arrive
plutôt en cours de création. Si tu travailles avec un esprit
assez ouvert durant la création, de nouvelles idées
ou influences peuvent arriver en cours de route.
C’est important de ne pas les ignorer justement.
Surtout si cela améliore ton titre. S’il y a un avantage pour
ta musique, il faut définitivement le prendre en compte.
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Interview
Fritz Kalkbrenner

Texte
Mathieu Rosan

Image
Benwolf

Traduction
Marie Rohrmann

Cela fait désormais plusieurs années que
tu es dans le monde de l’electro.
Tu as vu la scène berlinoise évoluer.
Quelle image en as-tu aujourd’hui ?
Il y a énormément de jeunes aujourd’hui qui font
de la musique électronique. De mon côté, je m’approche
des 39 ans (sourire) et ce que je veux dire par là, c’est que
la réminiscence de la techno berlinoise des années 90 sera
toujours présente. En substance, la musique électronique
n’a pas changé depuis la fin des années 80. Tu as des
effets de mode mais le fond reste globalement le même.
Tu peux avoir des sortes de vagues qui reviennent encore
et encore mais c’est vrai qu’il y a une « école » à l’ancienne
et une plus récente, qui a suivi les évolutions de la mode.
C’était comment de grandir
à Berlin dans les années 80, d’ailleurs ?
De manière tout à fait naturelle (rires). C'était ma maison.
Je n'ai pas choisi de naître là-bas mais j’y ai vécu et « c'était
ce que c'était ». Ce que je veux dire par là c’est que j'ai
grandi dans un pays très marqué politiquement avec
tous les inconvénients que cela implique mais également
toutes les merveilles qui se sont produites tout au long de
la réunification. C’est à cette période que les choses ont
commencé à changer de manière importante à Berlin.
Tu viens d’Allemagne et tu as une culture
dancefloor très ancrée en toi alors que ta musique
est très « oldies ». C’est assez paradoxal…
Merci beaucoup (sourire) ! Ce que je peux dire
c’est qu’il y a des choses qui sont en toi et que
tu ne peux pas vraiment expliquer. Tu ne choisis
pas vraiment comment elles se produisent.
Tu as tourné dans le monde entier.
Est-ce qu’il y a un concert ou une soirée
qui t’a particulièrement marqué ?
J'ai joué sur beaucoup de scènes effectivement,
mais je dirais que les endroits qui m’ont particulièrement
marqué sont les shows en plein air. C’est vraiment une
expérience géniale. J'ai eu la chance de jouer de New
York à Tokyo et ainsi découvrir beaucoup de choses et
d’endroits dont je garde énormément de bons souvenirs.
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INFOS
. N
 aissance à Berlin
le 28 mai 1981
. Jusqu’en 2002 il travaille
en tant que journaliste 		
culturel pour différentes
chaînes de télévision
. Il produit en 2008
la bande originale du film
Berlin Calling avec son frère
Paul Kalkbrenner
. Le morceau Sky and Sand
marque sa percée
dans la musique
. Il sort Here Today
Gone Tomorrow,
son premier album en 2010
. Le 12 mars dernier,
il publie True Colours
son dernier album
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Music  
Kuston Beater

Texte
Godefroy Gordet

KUSTON BEATER
CARESSES À CONTRE-POIL

Derrière Kuston Beater – on vend la mèche –, il y a le bien connu Christophe Peiffer.
Mosellan d’origine, « de la classe moyenne prolétaire », Messin quinqua, posé au Luxembourg
pour y monter, en 2003, son studio graphique George(s). Dans la musique, si le type mixe
en public et compose dans son salon depuis bientôt 20 ans, il plonge dans le grand bain
seulement en 2011, avec un premier EP éponyme. Il y a bien eu quelques playlists avant, pendant
et après, mais cet EP le lance franchement et, tranquillement, huit ans après, il sort un premier
album qu’il baptise Bidule. Et ce « truc là » est une petite pépite du genre qu’on a dévorée
à s’en goinfrer. Venez avec nous, on vous invite à la découverte d’un véritable OVNI musical.
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Peiffer a commencé la musique tard, enfin ce qui lui
paraît tard, car à 24 ans a priori tout est encore possible.
Néanmoins, piètre guitariste dans un groupe indie,
« dont la batteuse était fan de Johnny », il s’achète
entre 97 et 98 une Groovebox et un sampler, reléguant
sa guitare au placard, « j’ai encore une dizaine
de cassettes démo de cette époque ».
Dans les années 2000, il découvre la MAO (Musique
Assistée par Ordinateur), se trouve le nom de Popp69
en tant que DJ, et développe son premier projet
After Hate, inspiré par les labels Ninja Tunes ou Cup of
Tea, « la MAO était pour moi assez naturelle puisque
la logique de travail s’apparentait à celle de mon activité
de graphiste, je fais souvent le parallèle de Cut/Past,
Layers, Filtres, Editing, comme dans Photoshop ».

«JE N’AI AUCUNE THÉORIE
SUR UNE QUELCONQUE
CONSTRUCTION OU
DÉMARCHE CONSCIENTE»
Puis, aux alentours de 2006, sans qu’il ne sache trop
pourquoi, Kuston Beater a pointé le bout de son nez,
« je n’ai aucune théorie sur une quelconque construction
ou démarche consciente ». C’est l’orientation musicale
tant au niveau des influences que de la technique,
et les différents outils évoqués précédemment
qui l’ont conduit à changer de nom, « j’aurais pu
aussi choisir Harlod Lloyd que j’aime beaucoup
mais Buster m’a paru plus en adéquation avec mon
attitude scénique inexpressive et placide. Et puis
j’aime jouer avec les mots, avec cette anagramme
j’obtenais un nom qui claque et la notion de beat ».

Du second degré et de la pop
S’ensuivent plusieurs apparitions sur des compiles
signées Grand Duchy Grooves ou Chez.Kito.Kat. ainsi
que son premier EP éponyme en 2011, publié sur le label
lorrain. Là-dessus, à l’image des titres Une Fois dedans
ou A Penis Is A Worm Gun et d’une pochette plutôt
suggestive, il choisit le sexe comme ligne directionnelle
principale. Il aura fallu 15 ans d’essayage de machines,
avant qu’il ne se lance, «  j’étais plus connu pour mes DJ
set, notamment avec Vincent Gens Russo, que pour mes
prods. Je ne me trouvais pas digne de les faire écouter
à d’autres ». C’est Marc Hauser, Fred Baus et Victor
Ferreira qui, respectivement, lui ont mis le pied à l’étrier.
Plus tard, il rencontre Samuel Ricciuti et Christophe Biach
de Chez.Kito.Kat, qui le poussent à en développer au
moins cinq « du même tonneau », pour publier un disque.

© Audrey Dhyvert

Et « Le disque de cul », comme le nomment certains, est né,
« Je suis aficionados de B.O., Music Library et autres curiosités sonores,
ce premier disque est grandement nourri de samples issus de ma
grande collection dont particulièrement des extraits de B.O. de films
érotiques ou carrément de cassettes porno, les fameuses Éditions
Cassex, ceci pour justifier l’orientation coquine de l’objet ».
Plein de second degré et d’influences pop, cet EP dévoile au grand jour
sa marque de fabrique. Un style qu’il pousse bien plus loin dans Bidule,
son premier maxi publié également par Chez.Kito.Kat qu’il crée entre
2012 et 2019. Sans pression, mais avec plein de matière dans les mains,
Kuston met 7 ans, quand même, à sortir ce Bidule, « malgré les requêtes
de ma fan base, au moins 10 personnes, et mes sempiternels ‘oui
ça arrive, je bosse’, je me suis mis à tergiverser… ». Le producteur
veut proposer une musique différente, changer son processus,
« j’entamais énormément de morceaux qui paraissent géniaux
le soir de la création, puis à la réécoute je les trouvais merdiques ».
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Texte
Godefroy Gordet

Music  
Kuston Beater

« L’ÉPREUVE LABORIEUSE
MAIS NÉCESSAIRE
FUT LE TRAVAIL
DE MIX DES MORCEAUX »

DATES
. 2011
Kuston Beater EP
paru chez Chez.Kito.Kat
. 2019
Bidule
paru chez Chez.Kito.Kat

Une expérimentation sonore
D’un déclic, il fait le tri sur les morceaux qui figureraient
sur ce disque dont un entamé en 2012 et d’autres
se situant dans ce laps de temps, « l’épreuve laborieuse
mais nécessaire fut le travail de mix des morceaux.
C’est Michael Galetto qui s’y est collé, au bout de
2 mois de collaboration, les morceaux étaient propres ».
Bidule - le nom de sa chatte – parle finalement de soi :
il y a un côté OVNI et un degré d’expérimentations
sonores qui collent à la peau de ce disque,
« la première volonté était de ne pas reproduire
ce qui avait était fait sur le premier, donc Bidule
ne comporte quasiment aucun sample. Il est, je
pense, moins fouillé, plus clair et synthétique ».
Il y a aussi un côté super tripant et plutôt poétique
dans ces titres que, si bien nommés, on pourrait
presque prendre par 3 et en faire des haïkus. De là,
on ressent une forme d’étonnante spontanéité dans
l’écoute, comme si tout se construisait au fil des
secondes d’un morceau, même si Kuston explique
18

qu’il n’y a aucune démarche du genre et qu’il ne
veut pas raconter mais laisser l’auditeur se faire
ses propres images, « je vais démystifier ce dont
beaucoup se gargarisent en palabrant sur telle ou
telle intention poético/intellectuelle. Tous mes titres
sont soit inscrits dans le contexte lors de la création
du morceau, soit issus de mon carnet dans lequel
j’engrange mes idées ou formules à la volée ».
Après avoir « warmupé » – comme il dit – pour
de nombreux artistes, dont Vitalic, Depeche Mode,
Caribou, Miss Kittin ou encore Ride, Kuston Beater
ne se revendique pas comme une bête de scène,
« je dois être le champion du monde du trac, je ne
sors pas de disque pour les jouer en live d’ailleurs »,
la modestie l’emporte dans le stress lorsqu’il joue
sa musique. En attendant un prochain live,
Kuston Beater pense à un 3E opus, qu’il espère
sortir avant les 8 prochaines années, à voir en
fonction des opportunités qui se déclineront comme
il ironise, « j’ai déjà 4 ou 5 morceaux corrects et
sinon on m’a proposé Coachella mais je me tâte ».

PRENDRE L’AIR
À ESCH-SUR-ALZETTE

19 SEPTEMBRE 2020

nuitdelaculture.lu

Playlist

Textes
Godefroy Gordet

degré d'attente

note sur 4

PLAYLIST
ARCA – KICK I / POP
Égérie LGBTQ depuis le commencement, Arca s’est vite imposée comme l’une des musiciennes les plus
prometteuses de sa génération. Ancrée dans la scène alternative, la Vénézuélienne capte des sonorités
hybrides, nouvelles et entraînantes, pour en diffuser une large harmonisation dans ses compositions
électroniques. Après trois albums enivrants, la productrice est réapparue sur la toile le 19 février dernier
avec @@@@@, un titre expressionniste de plus d’une heure, enrobé d’un clip futuriste et cauchemardesque,
stimulant une angoisse pos-apocalyptique. Loin d’être une posture, cette attitude stylistique qu’a adoptée
l’artiste transgenre depuis son premier album – Xen (2014) – n’admet aucune limite et c’est bien ce
qu’on adore chez elle… Avec Kick I, Arca promet de redonner corps à cette vision qu’elle développe
inlassablement. Garni de collaborations avec Björk, ou encore Rosalía, Shygirl et SOPHIE, ce dernier projet,
premier d’une nouvelle ère, sera lâché au monde numériquement fin juin et physiquement le 17 juillet.
.LE 26/06

RUN THE JEWELS – RTJ4
/ HIP-HOP
Lancé fin mars dernier, avec l’hyper titubant
Ooh LA LA, Run the Jewels retourne sur
le terrain pour nous livrer sûrement l’une
des pépites musicales de « l’après ».
Les producteurs et rappeurs, EI-P et Killer
Mike, ont depuis 2013 investi la scène
hip-hop avec un style carrément unique,
formé sur base d’un héritage soufflé entre
le rock et le heavy metal, incluant dans
la liste, les Beastie Boys autant que
Run-DMC, Public Enemy ou Metallica.
Prévu physiquement pour septembre, l’album
est déjà dispo digitalement et c’est une pure
merveille. On y trouve des feats avec Greg
Nice et DJ Premier, 2 Chainz, Mavis Staples
et Josh Homme ou encore Pharrell Williams
et Zack De La Rocha… Quelques noms
qui suffisent à faire résonner cette bombe
atomique qui semble enraciner plus encore
la stature de duo mythique du hip-hop
outre-Atlantique.
.LE 05/06
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TEQUILASAVATE Y SU
HIJO BASTARDO
– SAMBA APOCALIPTICA
/ ROCK, GARAGE, PUNK, VOODOO
C’est du local, de la musique sans empreinte
carbone ou presque, parce que ça vient
tout droit de Nancy, à 1h30 de là. Et ça se
consomme sans sourciller, mais en tortillant
des fesses. Duo déjanté, Tequilasavate Y
Su Hijo Bastardo propose une musique
furieusement décapante. Semblant arriver
de nulle part, le groupe a pourtant à son actif
déjà trois projets, déclinés en Livre-CD, EP
et LP depuis 2017. Qu’on se le dise, les types
n’ont pas prévu de lâcher leurs instruments
et de cette surproductivité ils balancent
ce Samba Apocaliptica carrément entêtant,
un véritable défouloir. Formés autour d’une
mise en scène géniale, les musiciens en
costumes jouent d’influences mexicaines aux
accents psychédéliques, respirant les 60’s
à plein nez, sur des lyrics dans un espagnol
violemment bâclé…
.DISPO

SOFIE – CULT SURVIVOR
/ POP
Petit soleil dans nos journées masquées,
où nos mains sont régulièrement poncées,
Sofie ajoute à cela une magnifique énergie
venue directement de son premier album.
Cult Survivor est un incroyable anxiolytique
fait d’un son pop tantôt joyeux, tantôt
nostalgique, inspiré de la vie, à la manière
du poète. C’est un régal de douceur que
nous sert la musicienne de Vienne, qui n’a
pas commencé là. Au départ, elle est membre
de Boiler Room et DJ résidente de la NTS
Radio, pour se retrouver à bosser chez Stones
Throw Records pour y signer, entre autres,
Knxwledge, Mndsgn et Stimulator Jones.
Dans ce joli disque, Sofie devient donc
auteure, compositrice et écrit ses expériences
personnelles, donnant à entendre des
histoires dans des chansons rêveuses
et pleines de chagrin.
.PARU LE 26/06

Nouvelle

Renault ZOE

395 km d’autonomie 100 % électrique
à partir de

17.095 €

(1)

Location de la batterie àpd 74€/mois (2)

Nouveau :
8.000 € de prime gouvernementale à déduire (3)
0 L/100 KM. 0 G/KM CO2 (WLTP)

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

(1) Nouvelle Renault ZOE LIFE R110 B-Rent. Prix catalogue conseillé (de base sans options) de 23.593 € TVAc moins Remise de 4.498 €, mois prime de recyclage conditionnelle de
2.500 €. Off res réservées aux particuliers jusqu’au 30/06/2020. La prime de recyclage est non cumulable avec toute autre prime de reprise ou de recyclage. Renault se charge de recycler
votre véhicule hors d’usage (VHU) qui doit avoir plus de six mois d’immatriculation au nom du propriétaire du nouveau véhicule et être en état complet, y compris les documents de
bord légaux. La facture et le certificat d’immatriculation de la Renault neuve doivent être au même nom et à la même adresse que le VHU. (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) Une prime de 8.000 € peut
être demandée par un conducteur éco-responsable auprès de l’Administration de l’environnement pour un véhicule neuf (voiture ou camionnette) 100 % électrique. Plus d’infos pour
la procédure de remboursement de la prime sur clever-fueren.lu Modèles illustrés : Nouvelles Renault ZOE INTENS R135 B-Rent. Prix catalogue conseillé de chaque véhicule options
incluses : 26.765 € TVAc. Annonceur : Renault Belgique Luxembourg S.A., Chaussée de Mons 281,1070 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE403.463.679
Renault
Renaultpréconise
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renault.lu
renault.lu

SÉRIES

Séries

Textes
Jonathan Blanchet

degré d'attente

note sur 5

PEN15 NOS ANNÉES COLLÈGE

« TOURNÉE VERS LE PASSÉ,
PEN15 S'AFFIRME RÉSOLUMENT MODERNE »

CRÉATRICES REDOUBLANTES : MAYA ERSKINE, ANNA KONKLE, SAM ZVIBLEMAN
CAMARADES DE CLASSE : RICHARD KARN, TAYLOR NICHOLS, MELORA WALTERS...

Maya et Anna s'apprêtent à faire leur
rentrée des classes en avant-dernière
année de collège. Soit l'année où l'on
n'est plus vraiment les petits nouveaux,
ni les plus grands et assurés, surtout
si l'on ne fait pas partie des plus
populaires... Chronique coming of
age en milieu scolaire, Pen15 raconte
l’obsession de la normalité, de l'estime
de soi et de l'autre, les premiers
flirts, les déceptions amicales et
sentimentales... Plusieurs films et séries
d'apprentissage (dont la très chouette
Les Grands, disponible sur OCS et
Netflix) racontent cela très bien. Plutôt
bien entourée, Pen15 vient apporter
sa pierre à l'édifice et se démarquer
d'une manière un peu particulière.

Maya et Anna en sont non seulement les
héroïnes, mais aussi les cocréatrices de
la série. Elle revisitent, à 33 ans chacune,
leur adolescence à elles, à l'aune des
année 2000... en y interprétant leur
propre rôle au milieu de vrais ados dans
la bonne tranche d'âge. Le résultat
aurait pu prêter à sourire, ou instituer
un trop grand décalage entre les deux
adultes qu'elles sont et les jeunes
qu'elles côtoient d'égal à égal dans les
salles de classe, les réfectoires et les
« pyjama parties » qu'elles ne sont plus
habituées à pratiquer depuis longtemps.
Il n'en sera rien, et ce, tout au long
des dix épisodes qui composent cette
première saison, tant l'écriture y est
sincère et subtile. En convoquant leurs

.10x26 MINUTES. SUR MYCANAL TOUT L'ÉTÉ
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souvenirs respectifs, des plus doux (la
bande-originale qui fleure bon la fin
des années 90, de Lit à TLC) aux plus
ingrats, Maya Erskine et Anna Konkle
regardent non seulement en arrière
avec nostalgie et catharsis (jusque
dans les rapports parents/enfants
avec la propre mère d'Erskine devant
la caméra), mais elles le font avec le
recul salutaire que leur apportent leur
âge et leur expérience. On y parle
premiers émois, consentement et
racisme en remettant l'église au milieu
du village. Et l'on s'amuse aussi de
situations plus cocasses et légères
dans l'apprentissage des rapports
amoureux. Tournée vers le passé,
Pen15 s'affirme résolument moderne.

TRACKERS
SOUS SURVEILLANCE

THE KILLING
TRUE DETECTIVE

FIN LIMIER : SØREN SVEISTRUP
ENQUÊTEURS : SOFIE GRÅBØL,
MORTEN SUURBALLE, LARS MIKKELSEN...

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS :
ROBERT THOROGOOD
HOMMES DE TERRAIN : ED STOPPARD,
JAMES GRACIE, SANDI SCHULTZ...

Prévue aux USA pour une diffusion sur Cinemax, la petite sœur « gritty »
et mal élevée de la prestigieuse HBO, Trackers, invite à une plongée dans
des opérations d'espionnage, de crime organisé et de contrebande en
Afrique du Sud. Sur le terrain, dans les townships et les salles de réunion
remplies de décideurs en cols blancs, diverses intrigues s'entrelacent
pour former un thriller qui se tient par sa maîtrise de la tension.

Sarah Lund est de retour sur vos écrans ! ARTE profite de la période
estivale pour rediffuser, du 2 juillet au 3 septembre, l'intégralité des trois
saisons de The Killing qui s'est affirmée comme un emblème du « nordic
noir », le polar à la sauce danoise. Son dispositif continue de faire
son succès : une saison, une enquête avec un jour d'investigation par
épisode. Et si vous avez manqué le début, pas de panique : l'ensemble
est à redécouvrir en intégralité en replay sur le site de la chaîne.

.SUR OCS

.SUR ARTE

UMBRELLA ACADEMY S2
UN P'TIT COIN DE PARAPLUIE
MENTOR : STEVE BLACKMAN
PROTÉGÉS : ELLEN PAGE, ROBERT SHEEHAN, TOM HOPPER...

Les membres de la famille la plus dysfonctionnelle de héros
en costumes se retrouvent pour de nouvelles aventures
(et une nouvelle fournée d'épisodes, pour le plus grand plaisir
de ses aficionados). Dans la saison 1, les jeunes recrues,
toutes nées le même jour et dotées de capacités particulières,
se retrouvaient à l'enterrement de leur père adoptif, pour
apprendre la nouvelle d'une catastrophe imminente. Et cette fois ?

.SUR NETFLIX À PARTIR DU 31 JUILLET
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TENET TIME COP

« SUR LE PAPIER,
LE PROJET FRAPPE ÉVIDEMMENT
PAR SON GIGANTISME »

L'ILLUSIONNISTE : CHRISTOPHER NOLAN
AGENTS TRÈS SPÉCIAUX : JOHN DAVID WASHINGTON,
ROBERT PATTINSON, ELIZABETH DEBICKI, CLÉMENCE POÉSY...

Le long métrage, calé de longue date, a été conçu pour faire
sensation dans les salles obscures cet été. Puis la crise du Covid
est arrivée, dynamitant l'économie et avec elle toute l'industrie
du cinéma et du divertissement. Les studios n'en finissent
plus de décaler leurs sorties à gros enjeux... mais à l'heure
où nous écrivons ces lignes, celui-là, parmi quelques autres,
semble encore résister. Son nom, Tenet, nouveau projet de
Christopher Nolan (Interstellar, Dunkerque...) et blockbuster
d'auteur d'un des rares réalisateurs à qui les studios donnent
encore carte blanche. En l’occurrence Warner, qui le suit
depuis son premier Batman, et pour qui la sortie de Tenet,
au moment où les cinémas commencent à rouvrir dans le
monde avec les précautions d'usage, pourrait bien finalement
faire l'événement... comme premier film de studio de l'ère
post-Covid à ramener les spectateurs dans les salles.
Sur le papier, le projet frappe évidemment par son gigantisme
(205M de dollars de budget, l'explosion d'un véritable

.SORTIE PRÉVUE LE 22 JUILLET
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avion de ligne acheté exprès pour les besoins du scénario)
et sa démesure narrative. Les petits secrets du script ont
évidemment été bien gardés. Mais les premières images
évoquent un film-monde, au confluent d'Inception et de Matrix,
qui sert de cadre à un récit d'espionnage à la James Bond.
Nolan n'a jamais caché son amour de la franchise adaptée
de Ian Flemming et pourrait bien lui rendre ici un hommage
très personnel : l'intrigue prend place dans le cercle fermé
d'agents secrets internationaux, comme le dit le synopsis
officiel du film, volontairement peu prolixe. En son cœur,
un jeune premier de l'espionnage, incarné par John David
Washington, fils de Denzel, qui a gagné ses galons d'acteur
chez Spike Lee avec BlackKklansman. Il va s'apercevoir
que le monde dans lequel il évolue a ses propres règles
et notions de gravité. Une découverte convoitée par d'autres,
dont les intentions laissent à désirer ? Il faudra attendre
le 22 juillet, -au moins-, pour en avoir le cœur net. On n'a
jamais été aussi impatients de retourner dans les salles.

WONDER WOMAN 1984
AMAZONE PRIME

PENINSULA
L'ÎLE AUX MORTS-VIVANTS

REINE : PATTY JENKINS
GUERRIER.ES : GAL GADOT, KRISTEN WIIG,
CHRIS PINE...

OBSERVATEUR : SANG-HO YEON
RESCAPÉS : DONG-WON GANG, JUNG-HYUN LEE,
HAE-HYO KWON...

Les zombies reviennent hanter les salles obscures, et pas n'importe
lesquels, puisqu'il s'agit des morts-vivants du Dernier Train
pour Busan et de son préquel animé, Seoul Station. Un soldat rescapé
des événements du dernier film y retrouve Séoul, pour les besoins
d'une ultime mission. Sur place, il découvre des groupes de personnes
non infectées, livrées à elles-mêmes. Peninsula retrouvera-t-elle
le statut de petit film culte de son prédécesseur ?

.SORTIE PRÉVUE LE 12 AOÛT

.SORTIE PRÉVUE LE 12 AOÛT

CINÉLUX

La plus badass des héroïnes de comic books fait son retour sur le grand
écran. Direction les années 80, où la guerrière amazone affrontera
Cheetah, archéologue métamorphosée en tueuse bondissante obsédée
par sa quête de l'immortalité, et devra faire face au look clinquant des
mortels de cette décennie. Toujours incarnée par Gal Gadot, elle-même
toujours dirigée par Patty Jenkins, l'héroïne porte les espoirs du studio
de réitérer le carton du premier opus. On prend les paris.

COMME UN AIR DE DRIVE-IN
Le cinéma, pour tous, depuis sa voiture ou la renaissance d'un divertissement à l'Américaine.
Déclinaison mythique du cinéma outre-Atlantique, le drive-in a été remis au goût du jour sur le Vieux Continent
et partout dans le monde, Covid oblige. On suit le bal des voitures, on branche son autoradio sur la bonne fréquence
pour recevoir la bande-son du film dans l'habitacle et on profite du film sous les étoiles ! À Mamer,
l'Autokino continuera de proposer des séances de films qui ont marqué l'année, au prix de 15 euros par voiture,
quel que soit le nombre d'occupants. Chaque séance a lieu sur le parking du magasin Bauhaus à Capellen.
D'autres initiatives sont en cours ou devraient fleurir sur le territoire luxembourgeois ces prochaines semaines.
Informations, programme et réservations sur www.mamer.lu/autokino.
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STREET OF RAGE 4 - PATATE DE FORAIN

.U
 ne magnifique direction artistique
.P
 lusieurs styles et modes de jeu
.U
 n système de scoring exigeant

Pour les plus jeunes d’entre vous,
les bornes d’arcade ne représentent
qu’un meuble encombrant que l’on
retrouve chez votre bon vieux tonton
de 30 ou 40 ans fan de retrogaming.
Pour toute une autre génération
de joueurs, ces mythiques machines
renvoient à la nostalgie d’une époque où
les amoureux de gaming se retrouvaient
dans des salles enfumées et bruyantes
dans lesquelles l’argent de poche coulait
à flot dans les bornes de nos jeux favoris
pour des sessions de jeu parfois aussi
courtes qu’intenses. Une autre époque,
reflet d’une autre manière d’appréhender
le jeu vidéo et qui a notamment été
marqué par certains titres qui sont
devenus, avec le temps, des mythes
du jeu d’arcade. Parmi eux, comment
ne pas évoquer Street of Rage qui,

.DISPO SUR PS4, XBOX ONE ET PC
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note sur 5

. Un gameplay qui paraîtra
rigide aux nouveaux venus

fort de son succès dans les salles,
s’est rapidement exporté sur console
et notamment sur la tout aussi culte
Megadrive. Issu d’une saga qui a régné
en maître dans le domaine du beat them
all dans les 90s, Street of Rage fait son
retour pour un quatrième opus, 26 ans
après la sortie de Streets of Rage 3.

en incarnant les différents protagonistes
du jeu d’origine. Les habitués ne
seront ici pas dépaysés et retrouveront
facilement leurs marques en enfilant les
enchaînements de coups à tous
les ennemis qui croiseront leur chemin
afin d’amasser nombre conséquent
de points entre 2 niveaux.

Alors que personne ne s’attendait
à ce que la série culte de Sega ne fasse
un jour son grand retour, un petit studio
de développement français en a décidé
autrement. Réalisé par une petite équipe
de passionnés, Streets of Rage 4 est
un vibrant hommage aux beat them all
old-school. Véritable retour aux sources
attendu par bon nombre de joueurs
invétérés, le titre nous propose de
replonger tout droit dans nos souvenirs

Concernant la réalisation, rien à redire.
Le jeu est beau, la musique de grande
qualité et les différents coups spéciaux
envoient du lourd. En termes de
difficulté, le titre est tellement compliqué
que l’on prend un plaisir non dissimulé
à terminer un niveau. Vous l’aurez
compris, ce Street of Rage fait honneur
à la franchise et ne demande qu’à vous
replonger dans l’âge d’or des beat
them all à l’ancienne.

DES DÉPENSES RECORDS
PENDANT LE CONFINEMENT

MICROSOFT FAIT MONTER
LE SUSPENS AVANT LA NOUVELLE XBOX

Les dépenses en direction des jeux vidéo ont atteint un record
en mars, à 10 milliards de dollars, à la faveur du confinement
d'une grande partie de la population, selon des données par
le cabinet Superdata. Les revenus générés par les principaux jeux
sur console ont bondi à 1,5 milliard contre 883 millions en février,
et ceux tirés des principaux jeux joués sur ordinateur ont grimpé
de 56%, à 567 millions de dollars. Cinq millions d'exemplaires
de Animal Crossing : New Horizons ont notamment été vendus
en mars, permettant à Nintendo d'établir un nouveau record de
ventes en un mois d'un jeu de console. La fermeture des magasins
physiques a également poussé les joueurs à se tourner vers
les achats en ligne : les dépenses en direction des jeux sur mobile
ont quant à elles augmenté de 15%, à 5,7 milliards de dollars.

ACTU

Microsoft a levé le voile sur de nouveaux jeux qui seront
disponibles sur sa nouvelle console en fin d'année, se préparant
à une concurrence renforcée avec son rival japonais Sony.
Le géant américain de l'informatique a ainsi tenté de faire saliver
les fans avec de nouvelles versions d'Assasin's Creed, du français
Ubisoft, et de Madden, la série de jeux de simulation de football
américain d'Electronic Games. "D'après ce que nous avons
entendu jusqu'à présent, en théorie, les Xbox Series X auront
des caractéristiques techniques plus avancées que les PS5,
mais Sony a une bonne maîtrise du marché", remarque le cabinet
d'analystes Futuresource. Aaron Greenberg de Xbox a promis
une nouvelle console avec "des résolutions plus élevées, un nombre
d'images par seconde de folie, des courses incroyables et,
bien sûr, des temps de chargement plus rapides". Il a expliqué que
les développeurs des studios affiliés à Microsoft travaillaient dur,
de chez eux, sur des succès commerciaux comme Halo, disponibles
uniquement sur Xbox ou les PC Windows. Les titres optimisés
pour la nouvelle console seront aussi utilisables sur
les Xbox One, a-t-il encore précisé.

LA PARIS GAMES WEEK 2020 ANNULÉE
La prochaine Paris Games Week, le plus grand salon français consacré au jeu vidéo dont la onzième
édition devait se tenir en octobre, a été annulée en raison de la crise sanitaire. Cet événement,
organisé par le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell), devait faire la part belle cette année
aux futures consoles Playstation 5 de Sony et Xbox Series X de Microsoft. Mais le Sell explique être contraint
de l'annuler, mettant en avant "le contexte actuel et la nécessaire anticipation des complexités techniques
et logistiques" d'un tel salon. L'an passé, il avait rassemblé plus de 300 000 personnes en cinq jours à la porte
de Versailles, selon ses organisateurs. D'autres importants salons consacrés au jeu vidéo,
à l'image de l'E3 de Los Angeles en juin et de la Gamescom de Cologne en août, avaient déjà vu
leur édition 2020 annulée à cause de la pandémie de Covid-19.
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MODIFIÉ

DE SÉBASTIEN L. CHAUZU
Sébastien Chauzu est professeur dans
un lycée au Canada. Il signe aux éditions
Grasset un premier roman à l’humour aussi
frais que cynique et place dans un même
texte la liberté, le rêve et la différence.
Au départ, derrière son pare-brise enneigé,
Martha pense apercevoir un ours, puis un monstre.
Elle appelle son mari : « Allan, viens voir, il y a
une bête étrange sur la route ». Allan arrive en
renfort pour constater la même chose que sa
femme, le monstre est un jeune adolescent debout
sur une caisse avec un bonnet à oreilles. Il n’a pas
de prénom, ne boit que du Big Cola 8, est assez
mutique et préfère qu’on l’appelle « Modifié ».
Il s’invite chez eux, tel un chat de passage (mais
allergique au lait) ayant trouvé une bonne adresse.
Le jeune garçon a une passion pour la neige,
ou plutôt pour la déblayer. Il ne rêve que
d’une chose, conduire une pelleteuse à neige.
En attendant d’acquérir une « gratte », il va
déblayer chaque matin l’allée de Martha
et Allan à coup de pelle. Martha Erwin est
agent secret, ou plutôt détective privé pour
une famille avec qui elle n’a plus de contact.

CE ROMAN NOUS PLONGE
DANS UN PUISSANT UNIVERS
DE NEIGE ET DE TENDRESSE
Nous, lecteurs, l’avons vite compris mais n’osons pas lui
avouer : elle est complètement déshéritée. De surcroît,
Martha est foncièrement désabusée, libre et iconoclaste.
Elle aime son mari, mais elle aime aussi les fesses de la jeune
femme du service traiteur. Par conséquent, Martha dépense
énormément d’argent chez le traiteur. Martha se fout un peu
de tout, mais s’il y a bien une chose qu’elle déteste, c’est Allison,
la fille d’Allan. Une jeune femme insupportable et manipulatrice
avec laquelle elle n’hésite pas à en venir parfois aux mains. Allan
a aussi deux chiens inutiles et encombrants, surnommés « les
bnichons ». Pourtant, malgré ses colocataires indésirables et
ses penchants bisexuels, Martha semble tenir à son couple.
L’évènement qui va tout faire basculer est un meurtre,
dont le suspect idéal serait Daniel Erwin, le cousin de Martha.
Sa mission si elle l’accepte, protéger son cousin et
trouver le véritable coupable en menant une enquête
au sein du lycée. Parallèlement à ces embûches, le
voisin dermatologue de Martha va porter plainte contre
« Modifié » car il a reçu un coup de pelle en pleine tête.
Martha s’interroge. L’arrivée de Modifié dans leur vie semble
avoir tout perturbé. Et si au contraire le jeune adolescent les
remettait sur les rails ? Et s’il les guidait vers le bon chemin,
s’il leur déblayait la route pour y voir plus clair ? Ce roman
totalement burlesque de bout en bout nous interroge sans
en avoir l’air sur notre rapport à la différence, et nous plonge
dans un puissant univers de neige et de tendresse.

MODIFIÉ,
SÉBASTIEN L. CHAUZU,
ÉDITIONS GRASSET
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SIX QUESTIONS À SÉBASTIEN CHAUZU
Vous vous glissez dans la peau d’une femme (Martha)
pour la narration, quel est l’intérêt majeur de ce procédé  ?
Mon objectif principal n'était pas de me glisser dans
la peau d'une femme mais de créer une tension entre
une femme et un adolescent (Modifié). On s’attend à ce que
les femmes aient l’instinct maternel et c’est un poids qu’on
pose sur leurs épaules. Je souhaitais jouer sur ce cliché
et observer ce désir maternel s’épanouir en elle.
Vous nous laissez penser que le personnage d’Allan,
rêvant d’écrire, est un peu vous. Est-ce volontaire  ?
Oui, c’est un peu moi. J’ai toujours écrit mais je me suis
aussi relu comme disait Jean Rochefort. Il m’a fallu
beaucoup de temps avant de trouver ma méthode.
J’ai longtemps été plus intéressé par les histoires
que par les personnages et c’était une erreur.
Pourriez-vous nous décrire brièvement la vie
d’un écrivain au Canada  ?
Je vis dans une petite ville qui croule sous la neige pendant
six mois, une province coincée entre le Maine et l’Atlantique.
Stephen King ne vit pas très loin et son décor est un peu
le mien, un décor où la nature est reine et où le dentiste
du coin est avant tout le gars qui aide les voisins

à déblayer la neige de leur allée. Le statut social passe
au second plan et l’écrivain ne fait pas exception.
Vous êtes professeur au lycée.
Modifié est-il un personnage inspiré d’un de vos élèves  ?
Les écoles canadiennes accueillent tous les élèves, tous
les types de troubles d’apprentissages. Modifié est un
puzzle, ce n’est pas un enfant en particulier. D’ailleurs, sa
description est succincte car il est surtout un personnage
miroir, un personnage qui reflète l’évolution des autres
personnages.
L’humour décalé, c’est juste à l’écrit ou vous
le pratiquez tous les jours avec vos proches  ?
Je le pratique partout et avec tout le monde, sauf en classe.
L’ironie est une arme qu’il faut savoir manier avec précaution.
Elle réclame une certaine intimité avec sa victime.
Quel message cherchez-vous à faire
passer à propos de la différence  ?
Aucun. Les messages, ce n’est pas pour moi. J’invente
des personnages qui sont à l’image de gens que je n’ai pas
nécessairement envie de côtoyer. Mon objectif est
de rendre sympathiques des personnes qui ne le sont pas.

SIX COUPS DE CŒUR
AIRES

LE RÉPONDEUR

de Serena Giuliano.
Un voyage en Italie
trépidant et humain.
Ed. du Cherche-midi

MAMMA MARIA

de Marcus Malte.
Après Le Garçon,
voici un roman
puissant et caustique.
Ed. Zulma

de Luc Blainvillain.
Un texte jubilatoire
sur la doublure
d’un grand écrivain.
Quidam Editeur

QUE SONT NOS
AMIS DEVENUS  ?

LES CORPS
ABSTINENTS

J’IRAI VERS
MON BONHEUR

d'Antoine Sénanque.
Faut-il n’avoir plus rien
à perdre pour pouvoir
tout gagner ?
Ed. Grasset

d’Emmanuelle Richard.
Un essai avec témoignages,
sur ceux qui par choix ont
arrêté de faire l’amour.
Ed. Flammarion

de Georges Gay.
Livre sincère et poignant
sur l’addiction et le
sevrage de la drogue.
Ed. des Équateurs
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Texte
Mathieu Rosan

« MÊME POUR NOUS LE TRIP HOP
EST DIFFICILE À CERNER »

Interview
Morcheeba

30

Traduction
Marie Rohrmann

Est-il encore nécessaire de présenter le groupe
Morcheeba ? Pionnier de la scène trip hop anglaise
avec huit albums à son actif et vendus à plus
de 10 millions d’exemplaires, le collectif émerveille
le public depuis le milieu des 90's. De retour sur scène
pour présenter Blaze Away, leur dernier album,
Skye Edwards et Ross Godfrey seront de passage
à La Bam de Metz le 12 septembre prochain pour
un concert exceptionnel. On en a profité pour
échanger avec Ross afin d’en savoir plus sur
LE phénomène trip hop mondial. Rencontre.

Blaze Away est le premier album de Morcheeba
sans Paul. Qu’est-ce que cela a changé
dans votre processus de création ?
Tout s’est fait de façon assez naturelle. Skye écrit
désormais la plupart des paroles, ce qui permet
d’ajouter une touche plus personnelle. J'ai, pour
ma part, pris le rôle de producteur. La façon dont
la musique prend forme est toujours assez aléatoire,
il n’y a finalement pas de ligne directrice prédéfinie.
On imagine que cela n’a pas été simple
de travailler sans lui. Qu’est-ce qui
vous a quand même donné envie de
continuer l’aventure Morcheeba ?
J'aime enregistrer et tourner avec Morcheeba.
C'est agréable de sortir de la maison et de se
retrouver entre amis. Skye et moi continuerons
à faire de la musique jusqu'à notre mort.
Si tout va bien, ce ne sera pas trop tôt... (rires)
L’album marque le retour à quelque chose
de plus électronique. Quel a été le fil
conducteur derrière sa création ?
Tout s'est fait de manière organique. La plupart
des chansons ont commencé comme un riff de guitare
ou de piano. Les rythmes de Robert Logan ont inspiré
Never Undo et Set Your Sails pour qu'ils sonnent un
peu plus electro. Roots Manuva a, quant à lui, apporté
beaucoup d'énergie à Blaze Away. Cela ressemble
assez à un album cathartique. Nous avons été très
reconnaissants de pouvoir le faire et d'arriver à le sortir.
Justement, pour le titre éponyme
Blaze Away, vous avez travaillé avec
le rappeur Roots Manuva. La scène hip hop
est extrêmement riche en ce moment
en Grande-Bretagne. Qu’est-ce qui vous
a amenés à travailler avec lui plus qu’un autre ?
Nous aimons sa voix et sommes de grands fans
de sa musique. Ainsi, quand nous l'avons rencontré
dans les coulisses d'un festival à Moscou, nous l'avons
harcelé pour qu'il vienne collaborer sur une de nos chansons
(sourire). Par chance, il ne vit qu'à un kilomètre et demi de
moi dans le sud de Londres, donc ça a été plutôt facile.
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Traduction
Marie Rohrmann

On retrouve également Benjamin Biolay
sur l’album, ce qui est plus étonnant.
Comment s’est passée votre collaboration ?
C'est ma femme, Amanda Zamolo, qui nous l'a suggéré.
Nous lui avons ainsi envoyé un message et la semaine
suivante, nous étions à 6 bouteilles de vin rouge au fond
d'un studio à Paris en train d'écrire et d'enregistrer Paris
sur Mer (rires). C'est un super morceau. Cela ressemble
aux chansons psychédéliques de Serge Gainsbourg de la fin
des années 60. Ce fut un vrai plaisir de travailler avec lui.
Vous déclarez souvent que vous aimez
qu’un album puisse avoir une double lecture.
C’est quelque chose que vous recherchez
avant même de commencer un projet ?
Rien n'est intentionnel. Cela arrive souvent par
hasard. Lorsque nous planifions quelque chose,
la plupart du temps cela échoue. Il est donc préférable
de laisser cela « aux dieux ». Ainsi la façon dont
les autres l’entendent dépend entièrement d'eux.
En général, il se passe deux ou trois ans entre
la sortie de vos albums. Head Up High, votre
précédent opus, est sorti 5 ans avant Blaze Away.
Comment expliquer ce délai supplémentaire ?

Quels ont été les artistes ou groupes
qui vous ont influencé en tant qu’artiste
lorsque vous étiez jeune ?
Je suis un grand fan de Jimi Hendrix. Skye,
quant à elle, aime Shirley Bassey.
Avec un spectre musical aussi large,
vous devez écouter pas mal de choses.
Quels sont les autres artistes
qui influencent votre musique ?
J'adore les frères Barr et Khruangbin.
Mais j'écoute surtout du bon vieux blues et du rock.
Vous serez sur la scène de la Bam à Metz
en septembre prochain. Le public français
est un public que vous connaissez bien.
Est-ce que vous préparez vos concerts
de manière différente en fonction des pays ?
Pas vraiment. Nous venons de mettre en place
une liste fixe et espérons le meilleur retour possible
du public. En tout cas, c'est vrai que la France est
toujours un endroit chaleureux pour nous.

Durant ces 5 ans, Skye a fait 2 albums solo, de mon côté
j'ai sorti un album avec Little Mountain et nous avons
travaillé ensemble sur l'album Skye | Ross. Nous avons
également fait le tour du monde à quelques reprises.
Sans compter le fait que nous avons chacun des enfants.
Nous étions donc assez occupés. Dès que nous avons
pu, nous avons terminé l'album et repris la route. Nous
écrivons et enregistrons également un nouvel album.

. Morcheeba voit le jour
au Royaume-Uni en 1995

Vous êtes une véritable référence
pour le trip hop. Qu’est-ce qui vous plaît
particulièrement dans ce genre ?

. Le groupe est actuellement composé
de Ross Godfrey (guitare et clavier)
ainsi que de Skye Edwards (chant)

C'est un genre qui offre une grande variété
d'influences et qui vous permet de vous exprimer
du mieux possible. Selon moi, tant que vous
avez un rythme émoussé, vous êtes d'or.

. Huit albums studio ont été
enregistrés depuis sa création

C’est quoi votre définition du trip hop justement ?

. Le collectif mélange
des influences downtempo,
trip hop, rhythm and blues et pop

Je le considère comme de la musique psychédélique
sur des rythmes lents. C’est un spectre assez large
et je dois bien avouer que, même pour nous,
le trip hop est difficile à cerner finalement.
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INFOS

. Plus de 10 millions
d’albums vendus

. Blaze Away, sorti en 2018,
est le dernier album du collectif
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Voilà déjà plus de trois mois que les différentes salles de concerts et de spectacles du pays sont à l’arrêt.
Si à l’heure où nous écrivons ces lignes la vie reprend doucement son cours, il ne nous est toujours pas possible
de retrouver nos spots de prédilection pour vibrer aux sons de nos artistes favoris ou encore de nous émerveiller
devant diverses créations artistiques. C’est pour cela que notre regard se porte déjà vers la rentrée avec une
sélection de ce qui nous attend après l’été et des premières dates déjà programmées au moment
où nous écrivons ces lignes. Une fois n’est pas coutume, on doit bien avouer que l’on a déjà hâte que l’été
se termine afin de préparer notre cartable pour la véritable rentrée, celle où, on l’espère, les théâtres
et les différentes salles du pays auront à nouveau ouvert leurs portes !

DU 02.07 AU 29.08 /
TRIENNALE JEUNE
CRÉATION 2021 - « BRAVE
NEW WORLD ORDER »
La Triennale s’attache à établir la « scène »
de la jeune création contemporaine au
Luxembourg et en Grande Région. Conçue
comme un grand rendez-vous et une plateforme
pour les artistes émergents, elle participe
à l’émulation intellectuelle du territoire et au
développement de la scène artistique locale
et internationale. Initiée lors de Luxembourg
et Grande Région, Capitale Européenne de
la Culture 2007, la Triennale se tiendra pour
la cinquième fois en 2020, cette fois sous la
houlette de Kevin Muhlen, le directeur du
Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain.
Pour cette édition, elle invite les millenials à faire
des propositions qu’ils/elles jugent importantes
pour la compréhension de leur génération
et le monde tel qu’ils/elles le perçoivent
dans sa réalité actuelle et son futur.
Casino Luxembourg et Rotondes /
casino-luxembourg.lu

LÉGENDE
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CONCERT

EXPO

SPECTACLE

CONVENTION

FESTIVAL

THÉÂTRE

DANSE

OPÉRA

CINÉ-CONCERT

02.09 / JEREMY FERRARI

DU 21.07 AU 31.08 /
ROMANE ARMAND
Sélectionnée à la suite d'un appel
à candidatures lancé conjointement
par neimënster et Wallonie Bruxelles
International, Romane Armand travaillera
en résidence à neimënster du 17 mars
au 09 mai sur Le Chagrin de Cairn,
un projet de bande-dessinée dont
les planches seront réalisées aux feutres
et à la gouache. Cherchant l'impact
des images qui donneront son rythme
à l'histoire, cette fiction portera sur
l'inexorable fonte des glaciers et les liens
qu'entretiennent les hommes et les femmes
avec leur environnement naturel.

neimënster / neimenster.lu

Anesthésie générale le nouveau spectacle de Jérémy Ferrari. Après la religion et la guerre,
Jérémy Ferrari s’attaque à la santé ! Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au
succès retentissant : 300 000 spectateurs en salle, DVD de platine, spectacle de l’année et record
de ventes en 2017, tournée à guichets fermés en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et
aux USA ! Le phénomène de l’humour revient avec le one man show le plus attendu de 2020.

Casino 2000 / casino2000.lu

16.09 /
KID FRANCESCOLI
Solaire, lumineuse, poétique… On pourrait
multiplier sans fin les synonymes tant la
musique de Kid Francescoli nous évoque
un millier d’images mentales. Pourtant, dès
les premières écoutes, elle résonne comme
une évidence. Le soleil donc, et la lumière,
deux éléments indissociables du Marseillais,
dont les influences imprègnent forcément
son dernier album Lovers. Si on l’avait quitté
en duo avec son amoureuse Julia Minkin,
présente sur With Julia et Play Me Again,
Matthieu Hocine nous revient entouré de
voix féminines. Nassee, Samantha, Sarah
Rebecca ou encore Ioni. Un peu Lover ?
Sans doute. En tout cas il nous tarde
de le découvrir sur la scène de la Rockhal.

Rockhal / rockhal.lu
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16.09 / LAST TRAIN

18.09 / RYOKO AKAMA

Les quatre membres de Last Train,
qui ont d’une fratrie tout sauf le sang,
ont marqué le rock français au fer rouge.
Passés de l’adolescence à la vie de jeunes
adultes plus rapidement que prévu, ils
développent leur propre maison de disque
et agence de booking, donnent vie à
un festival à leur image. Rien que ça !
The Big Picture, sorti à l’aube de
l’automne 2019, est l’album de l’intime,
de la mélancolie, de la fureur et du frisson.
Phénomène sud-coréen du moment, DTSQ
est un cocktail fort de différents genres
tels que le blues, le punk, l'électronique,
le psychédélique, le jazz et la pop.
Les Trinitaires (Metz) /
citemusicale-metz.fr

18.09 / IAM
Yasuke, le nouvel et dixième album d’IAM
en dit beaucoup sur la philosophie du
groupe, sur son parcours, sur le monde
d’hier et d’aujourd’hui. Yasuke était un
esclave africain, qui, au XVIème siècle, devint
samouraï au Japon. C’est l’impossible
qui devient possible. C’est le refus de
déposer les armes, le désir de dépasser
l’irrémédiable. IAM vient de loin. Aux
plaintes d’assistés, il a toujours préféré
la lutte, la survie, la passion. IAM n’avait
rien et il ne s’est pourtant jamais rien
interdit. Ce qui n’existait pas encore, IAM
l’a façonné, patiemment, intensément,
collectivement. Avancer, coûte que coûte,
avancer et vaincre la peur, le doute, les
frontières invisibles, qu’elles soient sociales,
politiques, artistiques. IAM a toujours
incarné le mélange, les croisements, l’amour
d’une musique qui lui a permis de vivre
intensément, sans filet ni compromission.
Un groupe mythique de retour au
Luxembourg pour présenter son dixième
album mais également partager avec
ses fans ses plus grands hits.

Rockhal / rockhal.lu
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La beauté du presque rien : dans ses installations et performances poétiques
qui magnifient le silence, le temps et l’espace, l’artiste sonore japonaise
Ryoko Akama fait sortir des sons délicats d’objets du quotidien.

Philharmonie / philharmonie.lu

19.09 / METRONOMY
La première qualité d’un métronome est sa régularité, c’est un instrument de mesure
prévisible et fonctionnel. Rien à voir en fait avec Metronomy, le groupe britannique qui
change de rythme et de ton à chaque nouvel album. Le combo emmené par Joseph Mount,
a un parcours quasi parfait, jamais un faux pas, deux albums encensés à juste titre, moult
remixes (Gorillaz, Goldfrapp, Architecture In Helsinki, Kate Nash, Charlotte Gainsbourg,
Sebastien Tellier ou Britney Spears), et un album - The English Riviera - littéralement
époustouflant et truffé de chansons funk crépusculaires langoureuses qui semblent avoir
été conçues pour propulser toujours plus haut le jeune groupe. Soucieux de se renouveler
en permanence, la formation évolue aussi sur scène, exit le trio geek et les « backing tracks »,
place au quatuor et au « vrai live », chaque note est à présent intégralement jouée sur scène
dans une ambiance pop sautillante et joyeusement mélancolique.

Den Atelier / atelier.lu
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20.09 / SHIRAZ
L’Inde et sa culture ont exercé de tout temps
un attrait particulier sur les artistes. Shiraz :
A Romance of India n’est pas seulement
une histoire d’amour mais aussi une déclaration
d’amour à ce pays. Anoushka Shankar, aux yeux
de beaucoup incarnation par excellence
de la musique indienne, fait entrer, par ses
sonorités, les images captées il y a 90 ans
dans l’ici et le maintenant.

Philharmonie / philharmonie.lu

23.09 / DELUXE

24.09 / CALI
Auteur, compositeur et interprète, Cali,
de son vrai nom Bruno Caliciuri, est né
en 1968 à Perpignan. Passionné par le
rugby et la politique, la musique a peu
de place dans son univers jusqu’au jour où
il assiste à un concert de U2, et là c’est la
révélation. Il joue ensuite dans différentes
formations, tout d’abord en tant que
guitariste (Calif, Indy, Indigo) puis en tant
que chanteur et guitariste (Lithium, Tom
Scarlett) avant de se lancer définitivement
en solo. Il sort son premier opus L’Amour
Parfait en 2003, album dont les titres C’est
quand le bonheur, Elle m’a dit et Pensons
à l’avenir connaissent un véritable succès.
L’album reçoit le Prix Constantin en 2004.
S’enchaînent ensuite les albums et les
tournées. Ses compositions entre chanson
française et pop rock, parfois engagées,
continuent au fil des ans à faire sensation
auprès d’un public toujours fidèle, attiré
par la sincérité et l’engagement de cet
artiste plein de sensibilité, ainsi que par
ses concerts toujours débordants d’énergie.

Trois ans après la sortie de leur dernier album Stachelight et après plus de 500 dates en
France et dans le monde, Deluxe revient aujourd'hui sur le devant de la scène avec un nouvel
album Boys & Girl, sorti en juin 2019. Ayant mis en pause leur tournée pendant plus d'un
an pour se consacrer entièrement à la conception de leur prochain opus, les six amis Kilo,
Kaya, Pietre, Soubri, Pépé et Liliboy reviennent plus motivés que jamais. On découvrira leurs
costumes encore plus déjantés, une nouvelle scénographie totalement revisitée, sans oublier
leur emblématique moustache qui sera encore une fois mise à l'honneur.

La Bam (Metz) / citemusicale-metz.fr
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BRUNO OLIVEIRA

VISUAL POET
Né à Sanfins au Portugal, Bruno Oliveira grandit au Luxembourg ses racines au cœur. Immergées
d’ailleurs dans son esprit, ses origines fondent l’une des thématiques de son travail artistique.
Une recherche photographique que le jeune artiste développe avec sérieux depuis sa participation
à la deuxième saison du « Generation Art » de RTL. De là, s’ensuit une belle épopée dans
une nouvelle dimension pour le Luxembourgeois qui, boosté par ses pairs, quitte son travail
d’éducateur et intègre la prestigieuse ENSAV La Cambre à Bruxelles en 2015. Quelques années
plus tard, le voilà dans nos pages, d’une part pour la qualité de son travail photographique
poético-documentaire et puis, parce qu’il se retrouve parmi les 40 artistes sélectionnés
pour la prochaine Triennale Jeune Création, ce n’est pas rien…
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Après avoir quitté son travail d’éducateur dans une maison
relais, Bruno Oliveira s’inscrit aux examens d'admission
de trois écoles d’art à Bruxelles, « La Cambre était
mon premier choix car on peut y aborder la photo de
diverses manières. Il y a une certaine liberté par rapport
au médium ». Le jeune artiste veut rester libre dans ses
choix et propositions, et côtoyer le milieu de l’art au
sens large. De fait, La Cambre s’impose à lui, « je voulais
vraiment expérimenter la photo d'une autre manière, en lui
donnant du sens. J'avais envie de raconter des histoires,
car selon moi la photo est un langage universel ».
Après quelques années passées dans ce cursus
académique, sa pratique artistique a changé
et franchement évolué. L’autodidacte qu’il était il y a
10 ans et qui se consacrait notamment à la « belle »
image, au flash et en studio, rencontre aujourd’hui
un nouvel aspect du travail photographique, « j'ai laissé
de côté cet aspect perfectionniste. Une photographie
peut être forte en sens, sans qu'elle soit parfaitement
réalisée ». Bruno Oliveira cherche aujourd’hui à raconter
des histoires par ses photos, « je vois mes photos
comme des chapitres ou extraits de poèmes. Je me
sens plus comme un ‘visual poet’ qu’un photographe ».

Dans son processus, le photographe s'inspire souvent
de son parcours personnel et de ses voyages, « je vais
à la recherche des gens, j'écoute leurs histoires que je les
raconte à ma manière via l'image. Je veux leur donner une
voix ». Ses sujets tournent souvent autour des communautés,
de la migration et du voyage et les gens font toujours partie
de ses séries même si le décor, les intérieurs et les objets,
jouent un grand rôle dans ses images, « dans un portrait,
la présence du visage n'est pas toujours obligatoire…
La présence d'un objet ou d'un lieu peut raconter autant ».

L’HUMAIN POUR INSPIRATION
En 2017, il remporte l’émission TV Generation Art de
RTL, dédiée à la photographie. C’est sa série Lucinda,
un projet autour de sa mère, qui convainc le jury. Il y
parle de la symbolique de la lumière, « qui est l’espoir
dans le langage portugais et fait souvent allusion à la
religion » et consacre cette série à sa mère, « elle m'a
eu à 14 ans et s’est occupée de moi toute seule dans
un pays qui lui était inconnu. Une période compliquée
durant laquelle nous n’avons aucune photo ou vidéo ».

De ses souvenirs, Oliveira met en scène sa chambre
d’enfant, intègre des objets symboles de cette période,
comme le chapelet qu’il porte sur lui depuis son
baptême, pour livrer un bel hommage photographique
à sa mère, « je me suis inspiré de mon passé, de mon
histoire, de notre histoire. C'est l'histoire d'une mère
qui passait ses nuits à prier pour une vie meilleure ».
Depuis, sa pratique photographique se focalise
sur l’humain, pour livrer des reportages sur un axe
documentaire. Une ligne qu’il suit concrètement
depuis Orgulho, et Saudade, deux séries réalisées
dans sa ville natale au Portugal entre 2016 et 2017.

On y trouve une forme de mélancolie ressentie
entre le pays de ses ancêtres, le Portugal, et celui
dans lequel sa famille a migré ensuite, le Luxembourg,
« ce qui m'anime c’est prendre en photo les gens
dans leur environnement, leur nid, pour qu’ils se sentent
à l'aise de s'ouvrir à moi et à mon appareil photo ».
Dans ce sens, Cor Morna, sa dernière série en date,
se consacre aux Cap-Verdiens. D’un voyage au Cap-Vert,
il offre à voir des photos colorées, posées ou prises sur
le vif, inscrites pleinement dans la vie des Cap-Verdiens,
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« souvent le fil narratif se crée au moment même de la prise
de vue. J'ai une idée en tête, mais cela évolue au fur et à mesure,
parfois même à l’editing ». Par la photo, Bruno Oliveira cherche
de fait, à déceler et fragmenter son identité, ce qui la compose,
« je me redécouvre à chaque fois de manière différente.
Je pense toujours savoir qui je suis et au final, après certains travaux
ou voyages, je découvre une nouvelle facette de moi-même ».
En même temps, il y a une dimension collective, ou plutôt
communautaire, autour d’un devoir de mémoire qu’il
remet au jour. Mais ses séries, dans leur mise en scène,
leur onirisme, livrent sa propre interprétation du sujet,
« la photographie d'archive me fascine. J’y pense beaucoup
dans mon travail. J'aime bien créer des traces, des souvenirs ».

À LA RECHERCHE
DU PAYS IMAGINAIRE
Cette année, du 25 juin au 30 août, Bruno Oliveira
participera à la 5e Triennale Jeune Création organisée
conjointement entre le Casino du Luxembourg, les Rotondes
et le Cercle Cité. Ancré dans le thème général de l’exposition,
il va travailler autour des Milennials et montrer son projet Back
to Neverland. « Autour de moi mes amis achètent, se marient...
Moi, j’ai toujours eu peur de rentrer dans ce monde d’adultes.
Je me vois comme Peter Pan. Je m’identifie à ce personnage.
Du coup, je me suis dit : si je créais mon propre pays imaginaire ? ».
Confronté aux problématiques « des mauvais choix de nos
prédécesseurs », et celle liées à la multitude de profils issus
de sa génération, Oliveira s’embarque dans une recherche
autour d’un pays imaginaire où tout est permis, « cette série
est aussi fictive que réelle. Quelque chose de nouveau.
Je suis Peter Pan qui emmène ses sujets au pays imaginaire ».
Ainsi, après plusieurs belles expos ces deux dernières années
au Kanal - Centre Pompidou de Bruxelles Bruxelles, à la Fabrica
Braço de Prata de Lisbonne et à la Galerie Konschthaus Beim
Engel de Luxembourg, Bruno Oliveira – après la Triennale –
nourrit quelques plans pour l’avenir, notamment afin d’exposer
à l’étranger et montrer son travail au niveau international pour le
faire évoluer. Pourtant, pour le moment, il se laisse porter, « je
vis le moment, sans trop planifier.J'aime vivre dans le mystère ».

INFOS
. 2015 : ENSAV La Cambre
. 2017 : Lauréat du « Generation Art », RTL
. 2018 : INTRO, Galerie Konschthaus Beim Engel
. 2019 : All in One, Kanal - Centre Pompidou, Bruxelles
. 2020 : Triennale Jeune Création (du 25.06 au 30.08)
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Start Up
Lisa Junius

Texte
Sebastien Vecrin

LISA JUNIUS
LA VIE EN BLEU

Lisa Junius n’est pas une start-upeuse, elle n’a pas levé de fonds, n’a pas obtenu un MBA à Harvard
et n’est pas fan des tableaux Excel. Non, Lisa est une artiste luxembourgeoise multidisciplinaire
qui aime le bleu, le ciel, Differdange et qui cumule 70,7 k followers sur son compte Instagram.
J’étais obligé de lui envoyer un DM pour crever l’abcès.

Je donne rendez-vous à la créative au De Gudde Wëllen
pour papoter. Elle ne connaît pas le spot et, à vrai dire, Lisa,
du haut de ses 27 printemps, n’est pas un oiseau de nuit.
Elle a passé six ans en Alsace pour peaufiner un master en arts
plastiques à l’université de Strasbourg, puis elle est restée une
année supplémentaire dans la capitale du Grand Est, le temps
que son chéri finisse, lui aussi, son cursus scolaire.
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« Je suis indépendante depuis trois ans. J’ai franchi le cap
directement après l’école, enfin en parallèle de mes études
en 2016. J’avais déjà un petit e-shop pour vendre mes
céramiques faites-main. Ce petit business mettait un peu de
beurre dans les épinards. Je ne me suis d’ailleurs pas posé
trop de questions, mon projet se devait de fonctionner, alors
je me suis lancée tête baissée, sans aucun investissement
financier (sourire). » Lisa me raconte son aventure entre deux
décorations de vitrines. Juste avant le lockdown, elle a peint,
mandatée par Cityshopping Luxembourg, une quinzaine de
devantures de boutiques du centre-ville, à découvrir lors d’un
parcours intitulé Flowery Window. « Les responsables ont
certainement vu une de mes fresques avant de me contacter
pour mettre un peu de couleur, enfin de bleu, dans la vie des
commerçants (rires) ».

me remettre vite au
boulot (sourire). »
Pour pouvoir exercer
au 1535°, le prix est
de huit euros le m2,
une réelle aubaine.
Il suffit simplement
d’un numéro de TVA,
gage qu’on s’investit
à 100% dans son
activité, comprendre qu’on n’est pas une institutrice illuminée
qui peint pendant les vacances pour le fun. Lisa gère ses
journées au feeling, tout d’abord ses mails, tôt le matin sur
son laptop, puis l’envoi de ses commandes à la Post et enfin,
sa partie préférée, la création dans son petit univers, boostée
par cette énergie communicative qui émane des talents
concentrés au sein du 1535°. « Je rêve quand même d’un
atelier beaucoup plus vaste. Je suis bordélique et j’aime avoir
de l’espace. De toute façon, je n’ai pas de grands besoins.
J’ai une vieille voiture qui m’emmène où je veux et j’habite
avec mon copain à Differdange. Et si un jour, j’ai cinq enfants
et qu’il me faut un plan B avec une retraite dorée, mon
diplôme me permettra toujours d’être prof (rires). »

Aujourd’hui, la jeune fille continue de produire des
céramiques, des toiles, des sérigraphies, du textile et tout
ce qui lui permet de créer librement. Elle vend ses œuvres
sur www.lisajunius.com et sa petite entreprise ne connaît
pas la crise. Enfin pas de quoi ajouter un énième SUV sur
l’AutoRoute A4, mais assez pour louer un bel atelier de 42
m2 au 1535°, le hub de Differdange qui fait passer le quartier
branché de Brooklyn pour une zone dévastée du Kazakhstan
et, surtout suffisamment de cash et de liberté pour se lever
chaque lundi avec le sourire. « Le début de semaine est mon
moment préféré. J’ai un peu respiré le week-end,
j’ai rechargé mes batteries et je n’ai qu’une hâte :

Lisa est une touche-à-tout qui se définit davantage comme
une artiste plutôt qu’une designeuse. Ses céramiques moulées
à la main ne sont pas parfaites et c’est d’ailleurs sa signature.
Son talent n’a pas échappé à & klevering, la célèbre marque
hollandaise de décoration intérieure, maison et objet.
À la suite d'une publication sur son compte Instagram,
Lisa reçoit un mail de la société qui lui propose un meeting
à Amsterdam. « Ils m’ont commandé une collection
d’assiettes, mugs et vases. J’ai immédiatement accepté,
j’adore leur catalogue. J’ai eu carte blanche. J’ai produit un
original en céramique (forme et peinture), donc pas super rond
ni tout à fait nickel et, avec le moule, ils ont lancé la série.

CHIFFRES
ÂGÉE DE

27 ANS

70 700

FOLLOWERS

TRAVAILLE AU

1535°

BAC
+5

ATELIER DE

42 M2

« SI UN JOUR J’AI CINQ ENFANTS,
MON DIPLÔME ME PERMETTRA
TOUJOURS D’ÊTRE PROF »

Je suis payée au prorata de ce qu’ils distribuent et d’ailleurs,
la collection est toujours en train de se vendre. »
Collection capsule que vous pouvez trouver au Pall Center,
mais, entre autres, également dans la boutique du Musée
du Louvre à Dubaï. Hormis cette chouette collaboration,
Lisa cartonne avec ses vases potion magique, alors quand
elle a besoin d’argent, elle en reproduit. Elle n’a pas besoin
d’investisseurs. Si elle doit injecter du capital, elle mesure
les risques elle-même et pose 7 000 euros sur la table,
pour financer, par exemple, son jeu de tarot limité à 1 000
exemplaires. Et elle a bien eu raison, puisqu’il est désormais
collector et épuisé ! Lisa peut compter sur Instagram

et sur sa belle fanbase pour générer des ventes.
« Je n’ai jamais eu de compte personnel Facebook
ou Instagram. Les réseaux sociaux ne m’intéressaient pas,
trop superficiels et chronophages. Une copine à la fac m’a
montré Instagram, les images, les story, etc. J’ai suivi mes
artistes préférés dont l’Américaine Leah Goren, ma plus
grande inspiration. J’ai observé comment faisaient les autres
artistes et j’ai rapidement compris qu’ils vendaient souvent
grâce à Instagram. Après ma première céramique, je me suis
créé un compte et post après post, like après like, followers
apres followers, je cumule désormais plus de 70 000 fans.
Merci à vous tous ! »
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Design

Texte
Aurélie Guyot

UNE PLACE AU SOLEIL

Royal Botanica

Le confinement est terminé et nous pouvons enfin profiter du soleil et de la météo estivale !
Il ne nous en fallait pas davantage pour nous pencher sur les nouvelles tendances outdoor
de cet été. Terrasse ou petit bout de jardin, on vous invite pour des apéros ensoleillés !
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Végétalisation

Ambition

Rien de plus logique que d’aménager notre propre
jungle urbaine ! Nos intérieurs ont déjà suivi l’exemple…
On oublie les balcons dépouillés pour créer et
entretenir son propre écosystème. Pour ceux qui
manquent de place, les grandes enseignes ont pensé
à des jardinières nomades et amovibles sans sacrifier
au design. Il est même dorénavant possible
d’installer ses carrés de potagers sur mesure.
Jardin aromatique, plans de tomates ou ambiance
plus fleurie, laissez enfin s’exprimer votre main verte !
Les plus enthousiastes compléteront avec une maison
à insectes -voire une ruche !- et prendront plaisir
à admirer cette joyeuse animation.

On ne se contente plus d’un petit salon de jardin et de 3 pots de fleurs
en fin de vie. Dorénavant, on voit grand ! Nos extérieurs se designent
comme une pièce de vie en plus et on soigne tous les détails,
en commençant par structurer les espaces : coin repas, espace détente
et pourquoi pas petite cuisine extérieure… Pergolas, paravents et même
revêtements de sol permettent de vous organiser. Les grandes banquettes
d’extérieur ont la cote, de même que les salons bas : pouf, table basse et
méridiennes se mettent au diapason. Pour les extérieurs plus sophistiqués,
on peut même imaginer des baldaquins, ou d’imposantes suspensions à
l’image des tendances déco jusqu’alors réservées aux espaces intérieurs.
N’hésitez pas à regarder du côté de Cinna, Vitra, Ligne Roset et autres
marques spécialistes des belles pièces indoor… elles commencent enfin
à développer de jolies collections pour nos extérieurs !

Sophistication
On veut du brut ! L’aspect fait main et authentique
des objets n’en finit pas de nous séduire. Exit
les chaises en plastique… on préfère les fauteuils
en rotin. Votre mur aurait besoin d’un petit
rafraîchissement ? N’en faîtes pas trop et appliquez
plutôt un enduit crème ou terracotta. Le mobilier se
décline en bois clair, traité pour résister aux intempéries
bien sûr, mais travaillé ‘dans son jus’ afin de conserver
ce côté sauvage. Les finitions n’en sont pas vraiment
et tout n’est pas parfait… ça tombe bien, c’est l’effet
recherché ! On adore cette ambiance rustique et chic,
très scandicraft, à combiner à des textiles naturels,
comme du lin lavé, de la toile à peine teintée,
de la laine bouillie et de la fibre de coco.

« SOIGNEZ LE MOINDRE
DÉTAIL ET PEAUFINEZ
VOTRE MISE EN SCÈNE »
Accessoirisation
Passez au niveau supérieur ! Définition des espaces,
mobilier, couleurs et matériaux… c’est bien beau,
mais il manque la touche finale. Sans déco et
accessoire, la plus belle des mises en scène manquera
de vie et de personnalité… On a repéré pour vous
les pots et jardinières Vondom, noires et mattes aux
silhouettes originales. Jouez sur les formes et les effets
d’accumulation pour un résultat ‘waouh’. Les tapis
d’extérieur, pratiques et petits budgets, jouent sur
les motifs et les couleurs pour pimper facilement les
coins d’ombre. Achevez votre décor en disposant
quelques poufs moelleux et coussins de couleurs
vives au sol pour renforcer l’aspect cosy. La cerise
sur le gâteau ? Des lanternes nomades, qui diffusent
une lumière douce à la tombée du jour et achèvent
l’ambiance chaleureuse de votre nouveau cocon.

IKEA

Vondom

Isi Mar

Ladivine jardine
Ladivine jardine
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Focus

Texte
Mathieu Rosan

TOURISME :
UN ÉTÉ PAS COMME
LES AUTRES

Alors qu’il y a quelques mois la possibilité de partir en vacances
cet été semblait impossible, la vie commence depuis à reprendre son cours et
un certain virus que l’on n'a plus besoin de nommer semble pour le moment
nous laisser un peu de répit. Si pour beaucoup les plans estivaux ont changé
avec l’arrivée de la crise sanitaire, l’heure est désormais aux réservations
de dernière minute y compris pour les personnes qui seraient tentées de
profiter des richesses offertes par le Grand-Duché. Alors que le gouvernement
œuvre depuis plusieurs semaines afin d’aider le secteur du tourisme
et de l’horeca à faire face aux conséquences de la crise, on a souhaité
faire un point sur la situation touristique en Europe et au Luxembourg
avant un été plus que particulier.
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D'après les professionnels européens, dans une étude
menée par InterfaceTourism, plus de 87% des vacanciers
choisiront le Vieux Continent cet été. Peu impactés par la
crise sanitaire, le Portugal et la Grèce devraient être les
grands gagnants de la reprise. Agents de voyage, touropérateurs et autres professionnels du tourisme européen
ont été interrogés en Italie, aux Pays-Bas, en France et en
Espagne pour esquisser les possibles tendances. S'ils sont
optimistes pour que des voyages se réalisent en 2020, les
trois quarts tablent sur le plébiscite de séjours nationaux.
Sans surprise, les vacanciers ne réserveront pas de suite un
long-courrier. Une majorité de vacanciers (89%) imposera
d’ailleurs la santé et la sécurité comme des priorités pour
choisir sa destination. Néanmoins, les vacances prendront
du temps pour retrouver leur format d'avant-crise.
Le budget des partants devrait être revu à la baisse entre
10 et 30% pour les congés de 2020 et 2021. Les
professionnels du tourisme devront ainsi se montrer
particulièrement flexibles pour réussir à sortir la tête de
l'eau : 75% des professionnels savent que les politiques
d'annulation et de remboursement sont devenus des
critères de choix. Pour les pays aux économies frappées de
plein fouet et pour lesquels le tourisme est un secteur clé,
il s'agit avant tout de capter la manne des estivants, et de
faire mieux que ses concurrents européens. S’il nous est
désormais possible de voyager à nouveau, tous les pays
d’Europe n’ont pas les mêmes restrictions.

L’EUROPE EN QUÊTE DE TOURISTES
Alors que l'Espagne avait instauré un des confinements
les plus stricts au monde, les Espagnols ont continué
à profiter pendant quelques semaines de la Sagrada familia
à Barcelone ou de l'Alhambra à Grenade sans les millions
de touristes étrangers. Le gouvernement avait alors fixé
au 1er juillet la date de la réouverture de ses frontières,
de la reprise du tourisme international et de la fin de la
quarantaine imposée à tout entrant depuis le 15 mai. Le
masque reste néanmoins obligatoire sur la voie publique
et dans les lieux fermés jusqu'à ce que le coronavirus soit
« définitivement vaincu », selon les autorités. Les touristes
doivent également respecter des règles de distanciation
sociale (1,5 mètre et port du masque obligatoire dès 6 ans)
dans les restaurants et sur les plages. « Revenez, vous êtes
tous les bienvenus ! », avait assuré le Premier ministre
britannique, Boris Johnson, il y a quelques semaines
à l'attention des touristes étrangers. Alors que
la Grande-Bretagne n'a jamais fermé ses frontières,

elle impose depuis le 8 juin une quarantaine de 14 jours
à tous les voyageurs arrivant de l'étranger - y compris les
Britanniques -, afin d’éviter l'importation de nouveaux cas
pendant le déconfinement. Des mesures qui risquent de
freiner vos envies d’admirer la Tour de Londres, Big Ben,
le Palais de Buckingham ou encore les trésors du British
Museum cet été.

FAIRE FONCTIONNER
« LE MOTEUR DOMESTIQUE »
De son côté, la France s'est prononcée en faveur
de la réouverture des frontières intérieures de l'Europe
depuis le 15 juin, sans quatorzaine pour les voyageurs.
Mais elle a souligné qu'elle appliquerait « la réciprocité »
si jamais certains pays imposaient des quarantaines à ses
ressortissants. Dans l'Hexagone, première destination
touristique mondiale avec un peu plus de 90 millions de
visiteurs étrangers en 2019, le gouvernement mise avant
tout sur « le moteur domestique » pour faire redémarrer
le secteur, et s'apprête à lancer une campagne intitulée
#CetétéjevisitelaFrance. En clair, les professionnels ne
comptent guère sur un retour des touristes étrangers,
qui comptent habituellement pour 40% des recettes du
secteur. En attendant, Paris, ville la plus visitée d'Europe
retrouve au fil des semaines son visage normal, avec ses
terrasses et ses garçons de café où l’amabilité est parfois
discutable. Monument le plus célèbre de la capitale, la
Tour Eiffel a ouvert au public depuis le 25 juin, mais le
nombre de visiteurs est limité sur le parvis et les étages,
la montée se faisant uniquement par les escaliers dans un
premier temps, et jusqu'au deuxième étage seulement,
avec masque sur le nez obligatoire en prime. Le Musée du
Louvre a également ouvert ses portes depuis le 6 juillet
tout comme bon nombre d’institutions culturelles.
Dans la péninsule Italienne, un seul mot d'ordre :
« Benvenuti in Italia ! ». Encore groggy par l'épidémie - dont
elle fut l'épicentre en Europe -, mais désireuse de sortir
du traumatisme et de relancer au plus vite son économie,
l'Italie a ouvert en grand ses frontières le 3 juin dernier.
Une date qui a également marqué le retour de la liberté
de déplacement entre les 20 régions italiennes, du nord
au sud de la botte. Premier pays européen touché par
le virus venu de Chine, la péninsule a été aussi l'un des
premiers à afficher clairement, à mesure que l'épidémie
était maîtrisée, sa volonté d'attirer les touristes étrangers.
Ainsi, la quasi-totalité des innombrables monuments et sites
emblématiques ont rouvert depuis mai : la basilique SaintPierre, le Colisée à Rome, la Galerie Borghese, Pompéi, la
tour de Pise, les cathédrales de Milan et Florence, etc... Mais
à l'image des canaux de Venise, où les gondoles attendent
les clients, ces monuments restent pour le moment peu
fréquentés, si ce n'est par quelques Italiens. Haut-lieu du
tourisme de masse, l'Italie attend toujours les visiteurs
étrangers, qui font progressivement leur réapparition dans
les rues de la ville éternelle, nez au vent et « gelato » à la
main. Les autorités ont clairement affiché la couleur, alors
que le tourisme compte pour 13% du PIB : il faut « vendre
la marque Italie ». Il faut aussi lutter contre l'idée que l'Italie,
et la riche Lombardie en particulier, avec sa capitale Milan
(foyer de l'épidémie), constitue toujours une menace de
résurgence de la maladie.

« 2020 SERA LA PIRE ANNÉE POUR LE TOURISME DEPUIS 70 ANS  »

Si la propagation mondiale de Covid-19 a provoqué
une paralysie à l’échelle planétaire de tous les principaux
secteurs de l’économie, le tourisme est certainement l’un
des plus durement touchés. L'Organisation Mondiale
du Tourisme a ainsi affirmé que « 2020 sera la pire année
pour le tourisme depuis 70 ans » en prévoyant une baisse
du nombre de touristes internationaux de 20 à 30%.
Au niveau mondial, l’autre secteur le plus touché est
évidemment celui de l'hôtellerie et de la restauration qui
mettra plusieurs mois à se remettre de l’impact de la crise.
L’Association internationale du transport aérien (IATA) a
également annoncé récemment que 25 millions d’emplois
dans le secteur du tourisme sont menacés au niveau mondial.
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LA GRÈCE, BEST-SELLER POST-COVID ?
Que vous veniez du Grand-Duché, de France, d’Allemagne,
ou de Belgique, l'Acropole et les eaux turquoise des îles
grecques sont ouvertes depuis le 15 juin dernier. Le pays
avait alors ouvert ses frontières à la majorité des touristes du
continent européen mais aussi de plusieurs coins du globe
(Australie, Japon, Corée du Sud, Chine, Israël, Liban).
À l'exception surtout du continent américain, dont les vols
ont été rétablis après le 1er juillet, les visiteurs en provenance
de certaines régions très touchées par le coronavirus, région
parisienne, Madrid, Castille, Catalogne, Lombardie et Piémont,
seront soumis à un dépistage systématique et obligatoire, avec
une première nuit grecque dans un hôtel mis à leur disposition
par les autorités. Si le test est négatif, le voyageur devra
s'autoconfiner pendant 7 jours. S'il est positif, une quarantaine
sous supervision de 14 jours sera imposée. Les deux principaux
aéroports du pays, Athènes et Thessalonique, ont ouvert en
même temps aux vols internationaux. Pour le reste rien ne
change. Les plages immaculées de Crète, de Corfou ou de
Santorin, sont accessibles par vol intérieur, les autres îles par
bateau. Les aéroports régionaux, comme ceux de Mykonos,
Paros ou Santorin n’ont rouverts aux vols internationaux que le 1er
juillet. Aucune restriction à l'intérieur du pays pour aller des sites
archéologiques du Péloponnèse aux monastères des Météores.
Vous aurez accès à tous les sites archéologiques, de Delphes
à Olympie en passant par l'Acropole, de même que tous
les musées du pays, mais selon un système de filtrage
des entrées. Petit bémol pour les plus affamés : les buffets
sont supprimés dans les hôtels. Sur les plages aussi, il faudra
respecter les distances entre parasols et serviettes. Mais
qu'importe. Cinémas en plein air, discothèques et tavernes
sont ouverts. La saison peut battre son plein, homo touristus
peut enfin de nouveau se rendre dans ses spots de prédilection.

« LËTZEBUERG - DAT ASS VAKANZ ! »
Au même titre que les pays cités précédemment et alors
que le tourisme représente 10% du PIB luxembourgeois et
30 000 emplois au Grand-Duché, il est indispensable pour le
gouvernement de mettre en place des mesures afin d’aider
les professionnels du pays à faire face à cette crise sans
précédent. Alors que la saison estivale est fondamentale pour les
établissements grand-ducaux, le ministère du Tourisme travaille
depuis plusieurs mois sur différentes mesures visant à promouvoir
le Grand-Duché en tant que destination touristique et amener
les résidents à partir quelques jours à la découverte de leur
propre pays, que ce soit en voiture, à vélo ou même à pied.
Lex Delles (photo), le ministre du Tourisme, a ainsi annoncé en
juin dernier la mise en place d’un plan de relance intitulé
« Restart Tourism – Stabiliséieren. Adaptéieren. Promovéieren »
avec comme objectif de « permettre de développer le
potentiel du Luxembourg en tant que destination touristique
de premier choix ». La première mesure annoncée a ainsi
été de proposer aux résidents et frontaliers un bon de 50
euros par personne à dépenser dans les hôtels et campings
du Luxembourg. 700 000 bons sont ainsi distribués depuis
quelques semaines et seront utilisables dès la mi-juillet
et jusqu’à la fin d’année 2020.
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Lex Delles

« LE SECTEUR DU TOURISME
SERA PROBABLEMENT CELUI
QUI METTRA LE PLUS DE TEMPS
À S'EN REMETTRE  »
Le 4 juin dernier, lors de la présentation du plan de relance,
Lex Delles avait notamment déclaré que le secteur du tourisme
« sera probablement celui qui mettra le plus de temps à s'en
remettre ». Dans un communiqué publié par la Direction
générale du tourisme, on peut notamment lire que « des
mesures spécifiques ainsi qu'une coordination renforcée sont
indispensables pour la relance du tourisme », ajoutant que le
pays « a un grand potentiel en tant que destination touristique
de premier choix ». Ainsi, durant les mois à venir, la Direction
générale du tourisme mettra en place un plan de relance en
dix points destiné à soutenir le tourisme de loisir ainsi que le
secteur business events. Un fonds du tourisme pour le soutien
et la relance du secteur touristique associatif a ainsi été mis en
place à hauteur de trois millions d'euros ainsi qu’une stratégie
de promotion présentant le Luxembourg comme destination
touristique. Intitulé "Lëtzebuerg - Dat ass Vakanz!", l’objectif
sera ici de promouvoir le Grand-Duché en tant que destination
de vacances y compris pour les résidents et les frontaliers.

ALLIER L’UTILE À L’AGRÉABLE
Vous l’aurez compris, l’été que nous sommes
en train de vivre ne ressemblera à aucun autre.
Alors pourquoi ne pas en profiter pour (re)découvrir

notre magnifique pays comme le suggère le gouvernement.
Dans cette époque troublée, l’hypothèse de partir à quelques
dizaines ou centaines de kilomètres de son domicile apparaît
comme une belle initiative. Comme évoqué précédemment,
s’il est de nouveau possible de voyager chez nos voisins
européens, rien ne nous empêche de prendre la direction de
spots à découvrir à quelques kilomètres de chez nous. Lorsque
l’on pose la question aux résidents, une très grande majorité
envisage d’ailleurs le Luxembourg comme une destination
« attrayante ». Ils sont en effet 90% à l’avoir déclaré dans un
sondage réalisé par TNS ILRES en 2018. Ainsi, seulement une
personne sur dix estime que le Luxembourg ne dispose d’aucun
atout pour devenir une destination de vacances séduisante.
Concernant les pôles d’attraction identifiés, on peut notamment
évoquer l’offre culturelle importante, ou encore les grands
espaces naturels dont le pays regorge.

CET ÉTÉ, DÉCOUVREZ
STRASBOURG
EN MODE #SLOWLIFE

Comment ne pas se laisser séduire par le Mullerthal,
connu également sous le nom de Petite Suisse, afin d’admirer
ses magnifiques forêts faites d’imposants rochers de grès
entre lesquels serpentent de capricieux cours d'eau.
Une véritable invitation à la nature et au calme, qui vous offrira
une parenthèse naturelle fort appréciable au cœur de l’été.
Un grand nombre de pistes cyclables sont d’ailleurs présentes
afin de vous permettre d'explorer comme vous le souhaitez
la région. Les amoureux d’histoire et de patrimoine peuvent
également faire un tour du côté des nombreux châteaux qui
composent le Grand-Duché ; Vianden, Beaufort, Bourscheid,
Clervaux ou encore Larochette, chacun dans leur style, vous
transportera dans le temps et vous fera découvrir, si ce n’est
pas déjà fait, la richesse du patrimoine luxembourgeois.
Si vous pensiez qu’il n’était pas possible de profiter
de l’été en mode farniente au Grand-Duché, on vous conseille
de prendre la route du Lac de la Haute-Sûre ou encore
Remerschen, ou vous pourrez évidemment vous baigner mais
également pratiquer toute une gamme de sports nautiques ;
canotage, plongée, planche à voile ou encore voile, le tout
dans un cadre absolument magnifique. Vous aurez compris
l’idée, si jamais vous n’avez pas la possibilité ou même l’envie
de partir à des milliers de kilomètres cet été, n’hésitez-pas
à profiter des trésors qui vous attendent à quelques
kilomètres de chez vous.

CHIFFRES
©Philippe de Rexel

25 MILLIONS D’EMPLOIS DANS
LE SECTEUR DU TOURISME SONT MENACÉS
DANS LE MONDE
LE TOURISME REPRÉSENTE 10% DU PIB
LUXEMBOURGEOIS ET 30 000 EMPLOIS
90% DES RÉSIDENTS ENVISAGENT
LE LUXEMBOURG COMME
UNE DESTINATION « ATTRAYANTE »

WWW.VISITSTRASBOURG.FR
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LEX DELLES :

« LE LUXEMBOURG DISPOSE D’UN GRAND POTENTIEL
EN TANT QUE DESTINATION TOURISTIQUE »
Vous avez récemment déclaré que « le secteur
du tourisme a été la première victime, et sera
le dernier secteur à s’en sortir ». Un plan
de relance sera élaboré dans les prochains mois.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
La Direction générale du tourisme a élaboré un plan
de relance détaillé en dix points destiné à soutenir
le tourisme de loisirs ainsi que le secteur business
events. Ces propositions seront discutées avec tous
les acteurs du tourisme lors d’un webinair. En vue de
remettre le tourisme de loisirs sur le chemin de la
reprise seront mis en place, entre autres, un fonds
du tourisme pour le soutien et la relance du secteur
touristique associatif à hauteur de trois millions
d'euros, une stratégie de promotion présentant
le Luxembourg comme destination touristique
de premier choix (Lëtzebuerg - Dat ass Vakanz!)
et une stratégie digitale commune des acteurs
institutionnels du tourisme, prévoyant notamment
un diagnostic digital permettant une consultance
individualisée pour le secteur associatif du tourisme.
À cela s’ajoute la mise en place d’un bon de 50
euros pour les résidents et frontaliers à dépenser
dans une structure d’hébergement du pays. Afin de
repositionner le Luxembourg en tant que destination
business events il est entre autres prévu de créer un
label valorisant les mesures sanitaires mises en place
par toute la filière événementielle, de se focaliser sur
les business events des entreprises locales et de la
Grande Région ainsi que d'accélérer la transformation
digitale du secteur en analysant les dispositifs et
infrastructures existants ainsi qu'en observant les
prospections de tendances dans le domaine digital.
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Vous évoquez la mise en place du bon de 50 euros
pour les résidents et frontaliers à dépenser
dans les établissements du pays. Comment a été
accueillie cette mesure par les professionnels ?
Cette mesure permet de sensibiliser les résidents
et les frontaliers au caractère unique de notre offre
touristique. Nous voulons les inciter à découvrir
nos structures d’hébergement qui ont besoin
d’un coup de pouce en cette période de crise. Cette
mesure permet donc de mettre en valeur les atouts
de l’hôtellerie luxembourgeoise, ce qui a été accueilli
très favorablement par les professionnels du secteur.
Vous souhaitez continuer à promouvoir le tourisme
de proximité. Dans un pays ou les résidents ont
pour habitude de partir à l’étranger, quels sont
les axes principaux sur lesquels travailler ?
Le Luxembourg dispose d’un grand potentiel en tant
que destination touristique. Au-delà de la richesse
de son offre touristique, le Luxembourg présente des
atouts qui gagnent résolument en importance dans
le contexte actuel : des activités de vacances qui
correspondent au tourisme de qualité, des activités
de plein air (randonnée, vélo, etc.) d’un très haut
niveau international au milieu d’une nature d’une
beauté exceptionnelle, des expériences culturelles
et gastronomiques et finalement une attitude
positive et une qualité de vie qui sont appréciées
par toutes les communautés vivant dans ce pays.
En effet, une étude sur l’opinion des résidents
vis-à-vis du Luxembourg comme destination
touristique réalisée en mars 2020 par Luxembourg
for Tourism et TNS-Ilres a démontré que le tourisme
a des impacts clairement identifiés comme positifs
sur l’image du pays, l’économie, le patrimoine et
l’offre. Il convient donc d’accorder une attention
particulière au marché de proximité à fort
potentiel de développement.

Éditorial

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE HISTORIQUE

DE LA GRANDE RÉGION

Et si on proﬁtait de l’été pour (re)découvrir les villes de Quattropole ?
LUXEMBOURG

TRÈVES

Vestiges des forteresses, châteaux et autres
remparts, en termes de paysages pittoresques
et autres sites touristiques, la Cité Grand-Ducale
n’a rien à prouver. En plus de mêler
patrimoine et modernité, Luxembourg offre
également son lot de jolies balades.
De quoi passer un été riche en histoire.

La Porta Nigra, la basilique Constantin, le Römerbrucke
ou encore la Igeler Säule, Trèves regorge de trésors
de l’époque romaine. L’occasion de partir à la découverte
des nombreux sites inscrits au Patrimoine mondiale
de l’Unesco, qui peuplent la ville et de se lancer
sur les traces des Romains grâce aux nombreuses
visites guidées. Dépaysement garanti.

METZ

SARREBRUCK

Une architecture oscillant entre contemporain
et postmoderniste et un héritage riche, qui mêle romain,
gothique, Renaissance, baroque et classique,
Metz se veut multifacettes. Pour mettre en valeur
ce patrimoine et sublimer la Ville, quoi de mieux
que la culture ? Festivals, arts urbains, concerts :
la ville Mosellane ne manque pas de surprises.

Un été placé sous le signe de la gastronomie et
du bon goût ? C’est le pari de la capitale de la Sarre.
Outre ses différentes casquettes de ville universitaire,
centre économique et ville de la diversité culturelle,
on s’y rend pour découvrir la cuisine d’un des meilleurs
chefs allemands, Klaus Erfort, récompensé de trois étoiles
au Michelin à la Pension Klaus Erfort.

www. quattropole.org /
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IMMOBILIER
LE MARCHÉ GRAND-DUCAL
IMPERTURBABLE
FACE À LA CRISE ?

Près de deux mois après la fin du confinement, les conséquences du Covid-19 sur l’économie
luxembourgeoise sont déjà visibles. S’il faudra encore des mois, voire des années, pour prendre
la pleine mesure de l’impact d’une telle pandémie sur l’économie de manière globale, certains
indicateurs permettent déjà de constater que différents secteurs semblent mieux armés que d’autres.
Alors que l’immobilier grand-ducal connait une croissance perpétuelle depuis des années, on s’est posé
la question des conséquences de la crise sanitaire sur le marché dans les mois et années à venir.
L’inflation des prix va-t-elle s’arrêter ? Quels sont les changements auxquels nous pouvons nous
attendre dans le futur en matière d’immobilier ? Le logement sera-t-il l’un des seuls secteurs
à ne pas être impacté ? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre pour vous.
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En avril dernier, le Statec publiait sa dernière étude sur
l’évolution des prix de l’immobilier au Grand-Duché.
Sans surprise, on apprenait que les prix avaient continué
d’augmenter de manière importante entre le 4e trimestre
2018 et le 4e trimestre 2019. Avec une hausse de 11% en
moyenne, les prix n’ont ainsi jamais été aussi élevés. Une
croissance qui débutait au début des années 2010, et qui
correspondait à la reprise d’une activité importante sur le
marché immobilier résidentiel après la crise économique et
financière des années 2008 et 2009. Une inflation annuelle
de 5,7% jusqu’en 2019 selon l’indice des prix des logements
fourni par le Statec. Cette augmentation s’est ensuite
largement accélérée à partir du milieu de l’année 2018.
UNE HAUSSE DES PRIX DE 83% EN DIX ANS
Si cette inflation est assez homogène sur les différents
segments du marché (ancien, neuf, ventes d’appartements
et de maisons), elle a en revanche été beaucoup plus forte
dans les zones urbaines (en particulier dans la capitale et
ses communes limitrophes) que dans les zones plus rurales
du nord et de l’ouest du pays. Ce sont ici les prix du foncier
qui ont contribué le plus fortement à l’évolution des prix de
logements neufs, et en conséquence, à celui des logements
anciens. L’étude publiée par le Statec nous apprend également
que la hausse annuelle des prix des terrains à bâtir s’est élevée
en moyenne à 7% entre 2010 et 2019, soit une augmentation
cumulée de 83,3% des prix des terrains à bâtir. Enfin, entre
2017 et 2018 l’indice des prix du foncier résidentiel s’est accru
de 8,5% puis de 12,2% entre 2018 et 2019.

« LES DEMANDEURS ONT REVU
LEURS CRITÈRES DE RECHERCHE
POUR S’ORIENTER VERS
DES LOGEMENTS PLUS SPACIEUX
OU AVEC UN EXTÉRIEUR »
En moyenne, un appartement en construction est 15%
à 20% plus cher qu’un appartement existant d’une surface
comparable. Le prix par mètre carré diminue ensuite avec
la surface du logement. La localisation est également
un facteur explicatif déterminant des prix des maisons
existantes. Dans le canton de Luxembourg par exemple, le
prix moyen d’une maison s’élève ainsi à 1 200 000 € environ,
soit plus du double du prix moyen d’une maison dans le
nord du pays. Pour les maisons, les prix médians par région
sont systématiquement inférieurs aux prix moyens par zone
géographique, ce qui induit une forte asymétrie dans la
distribution des prix de vente.
UNE RÉCESSION PRÉJUDICIABLE
AU MARCHÉ DE L’IMMOBILIER ?
Vous l’aurez compris, il y a quelques mois encore,
le marché de l’immobilier grand-ducal poursuivait
inlassablement sa progression. Seulement voilà, en mars
dernier, le monde est frappé de plein fouet par la crise du
coronavirus. Une majorité de gouvernement ont alors pris
la décision de confiner leurs résidents mettant ainsi certains
secteurs - dont celui de l’immobilier - à l’arrêt. Une épreuve
sans précédent pour l’économie mondiale et grand-ducale.
Alors que toutes les conséquences du confinement ne seront
visibles que dans plusieurs années, la dernière publication
mensuelle sur l’état de la conjoncture luxembourgeoise été
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publiée en juin dernier et avec elle les premiers impacts
de la quarantaine sur l’économie luxembourgeoise.
Le bilan est ici sans appel. La perspective d’une récession
ne fait aucun doute. Selon le Statec, « les mesures de
confinement instaurées pour limiter les conséquences
sanitaires de la pandémie du Covid-19 viennent lourdement
et rapidement impacter l'économie. À l'instar de nombreux
pays,le Luxembourg connaîtra une récession profonde
cette année, avec des retombées marquées sur
le marché du travail et les finances publiques. (…)
L’affaissement conjoncturel se traduira par une nette
dégradation des finances publiques. Le solde public
se dégraderait ainsi fortement, de + 2,2% du PIB en
2019 à - 6% cette année (soit une baisse de 3,5 milliards
d’euros). Il s’agirait ici d’un déficit inédit. »

« LA SITUATION ACTUELLE
CONFORTE LE GOUVERNEMENT
DANS SON APPROCHE DONNANT
LA PRIORITÉ À LA CRÉATION
CIBLÉE DE LOGEMENTS PUBLICS »

DES AIDES POUR MAINTENIR LE MARCHÉ
Une récession qui semble donc inéluctable malgré les
nombreuses mesures prises par le gouvernement pour
maintenir la compétitivité du pays. Concernant le logement,
le gouvernement a mis ainsi en place différentes mesures
permettant de prévenir et de palier l’impact de la crise sanitaire
sur le logement qui, avant même l’arrivée du coronavirus,
était déjà une problématique importante. Le gouvernement a
donc adopté plusieurs mesures afin de prévenir et de pallier
l'impact de la crise sanitaire sur les locataires. Au-delà de ces
dispositions exceptionnelles, l’exécutif a continué sa politique
d'investissement ciblée dans le logement public, abordable et
durable. À cette fin, le ministère du Logement s'est doté d'un
nouvel instrument financier : le « fonds spécial de soutien
au développement du logement ». En phase avec sa démarche
de maintien d'un haut niveau d'investissement en temps
de difficulté économique, la situation actuelle conforte le
gouvernement dans son approche donnant la priorité à la
création ciblée de logements publics, abordables et durables.
À cette fin, le ministère du Logement a mis en œuvre une
politique de logement ambitieuse. Depuis la mise en vigueur le
1er avril dernier du « fonds spécial de soutien au développement
du logement », le secteur dispose d'un nouvel outil de
financement et de planification plus efficace et prévisible. Le
fonds a également pour mission d’acquérir différents terrains
en vue de la création de logements ainsi que l'assainissement
des friches industrielles reconverties à des projets destinés
au logement. Avec le comité d'acquisition du ministère des
Finances, le ministère du Logement met actuellement en œuvre
une stratégie foncière destinée à assurer aux promoteurs
publics un potentiel suffisant de terrains à la construction de
logements abordables. Le ministre du Logement a d’ailleurs
lancé un appel aux propriétaires afin qu’ils proposent leur
terrain en vente à la main publique. Si le bien est intéressant
pour la construction de logements abordables, ils pourront
profiter d'avantages fiscaux considérables et contribueront à la
création de logements abordables pour les générations futures.
DES CONSÉQUENCES ? QUELLES CONSÉQUENCES ?
De fait, la période est extrêmement délicate pour le marché
et les doutes étaient nombreux durant le confinement quant
à la reprise de l’activité immobilière au dans le pays. Pourtant,
selon une étude publiée par At Home le 30 juin dernier, le
marché est reparti à la hausse à tel point que l’organisme
évoque une augmentation du nombre de demande de 20%
entre juin 2019 et juin 2020. At Home évoque « des audiences
records sur tous les critères : visiteurs uniques, visites et
surtout contacts générés ». Une tendance qui témoigne donc
de « la volonté des visiteurs de concrétiser leurs projets
immobiliers » malgré la crise sanitaire. Une baisse des
prix n’est donc pas pour tout de suite selon l’agence pour
qui « cette demande se traduira nécessairement par une
continuité dans la hausse des prix tant que les banques
maintiendront des taux bas ». De son côté l’offre immobilière
ne décroit pas avec plus de 2 000 nouvelles annonces et
un nombre d’agences en légère hausse. Une tendance qui
pourrait d’ailleurs se confirmer cet été avec des départs en
vacances qui seront certainement moins importants
que les années précédentes.
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GASPERICH

39, rue Jacques Stas
L-2549 Gasperich
Tél. 401 40 701
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h

BERTRANGE

74, route de Longwy
L-8080 Bertrange
Tél. 401 40 700
Ouvert du lundi au vendredi de
10h à 19h & samedi de 9h à 18h

ESCH-SUR-ALZETTE

6, rue Portland
L-4281 Esch-sur-Alzette
Tél. 401 40 304
Ouvert du lundi au vendredi de
8h à 17h & samedi de 8h30 à 12h

/NEUBERGLUX
WWW.NEUBERG.LU
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« LE LUXEMBOURG
CONNAÎTRA UNE RÉCESSION
PROFONDE CETTE ANNÉE  »
Enfin, l’étude évoque un changement d’attitude chez les
acheteurs à la suite du confinement : « les demandeurs ont
revu leurs critères de recherche pour s’orienter vers des
logements plus spacieux ou avec un extérieur. Les agences les
plus réactives pendant cette période estivale auront peut-être
l’opportunité de tirer leur épingle du jeu et profiteront en
premier de la relance de l’activité ».
LE GRAND-DUCHÉ UN CAS ISOLÉ ?
Si le Covid-19 semble pour le moment ne pas impacter le
marché de l’immobilier au Grand-Duché, il n’en est pas de
même pour ses voisins européens. En plein essor depuis
plusieurs années, le marché français du logement ancien s'est
heurté à la crise du coronavirus avec une chute des ventes
malgré une inflation des prix. « Il ne s'est rien passé pendant
deux mois, (...) on ne pourra pas rattraper ces deux mois », a
résumé en juin dernier, Thierry Delesalle, notaire parisien, à
l'occasion des chiffres trimestriels sur le marché, établis par la
profession avec l'Insee. Pour 2020, "on peut s'attendre à une
baisse de 150 000 transactions sur l'ensemble de la France",
a-t-il avancé, ce qui représenterait une chute de 15%.
Pour autant, les chiffres nationaux de l'Insee ne donnent pas
encore la pleine mesure de ce coup d'arrêt. Non seulement
ils s'arrêtent à fin mars, mais ils courent sur l'ensemble
des douze mois écoulés à cette date, ce qui atténue
considérablement les variations. Les ventes demeurent donc,
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pour l'heure, au-dessus de la barre du million annuel.
Sur la période de douze mois achevés fin mars,
1,04 million de transactions avaient été effectuées,
un léger ralentissement par rapport au niveau observé
sur l'ensemble de l'année 2019 à 1,07 million.
Du côté du Royaume-Uni, les prix de l'immobilier résidentiel
ont enregistré leur pire chute depuis 11 ans en mai à cause
du coronavirus, d'après une étude publiée il y a quelques
semaines. Ce recul de 1,7% sur un mois, le pire depuis
février 2009, en pleine crise financière, intervient alors que
les prix des logements avaient atteint un record en avril,
d'après une étude de la banque mutualiste Nationwide.
Il se traduit par une baisse moyenne de 4 000 livres par
propriété pour un prix moyen de 218 902 livres. « Début
2020, avant le choc de la pandémie au Royaume-Uni, le
marché du logement enregistrait une progression régulière"
mais « l'activité a fortement ralenti à cause des mesures
mises en place pour contrôler la propagation (du virus) », a
commenté Robert Gardner, chef économiste de Nationwide.
Des données du service britannique des impôts (HMRC)
indiquent un effondrement de 53% sur un an des transactions
immobilières en avril. D’autres pays européens comme
l’Allemagne ou encore la Belgique semblent d’ailleurs sur la
même dynamique que le France et la Grande Bretagne.
Reste désormais à savoir si le marché luxembourgeois
restera un cas isolé ou s’il prendra la même direction
que certains de ses voisins.

NAGER DANS LES EAUX PARFOIS TROUBLES
DE L’IMMOBILIER... C’EST NOTRE MÉTIER
PROPERTY ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
SYNDIC ET ADMINISTRATION DE BIENS

Stéphane Vauclaire • Tél. : 691 800 092 • contact@cm-immo.lu
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DE L’ÉNERGIE VERTE
POUR MON LOGEMENT
Vous êtes propriétaire ou locataire depuis peu ? Découvrez les démarches à suivre pour être
approvisionné en énergie. En choisissant Enovos, fournisseur engagé en faveur de l’environnement,
vous êtes certain d’avoir l’esprit tranquille et de profiter d’une énergie 100 % verte.

Ça y est, vous quittez le nid familial pour vivre désormais dans votre
propre chez vous. Ou peut-être venez-vous d’acheter votre premier
bien immobilier au Luxembourg. Félicitations ! L’emménagement
dans un logement, qu’il s’agisse d’un appartement ou d’une maison,
nécessite de mener différentes démarches, notamment envers
le fournisseur d’énergie de votre choix. Pour pouvoir vous éclairer,
faire fonctionner vos différents appareils ou encore vous chauffer
au quotidien, il est en effet essentiel que votre logement soit
approvisionné en électricité et en gaz naturel.

UN APPROVISIONNEMENT DÈS L’EMMÉNAGEMENT

Ces énergies renouvelables sont issues de centrales récentes et
modernes, et donc aussi plus écologiques, situées pour plus
de la moitié d’entre elles au Luxembourg et dans la Grande Région.
De la même manière, le gaz naturel d’Enovos, naturgas, est
climatiquement neutre. Cela signiﬁe que les émissions de CO2 liées
à sa production sont compensées en soutenant le développement
de projets d’énergies renouvelables et de protection du climat
partout dans le monde. Pour le gaz aussi, vous pouvez opter pour
le produit premium d’Enovos, nova naturgas, 100 % bio, fabriqué
au Luxembourg et en Europe. Il n’y a plus qu’à faire votre choix.

Au Luxembourg, lorsque vous entrez dans un nouveau logement,
vous êtes en principe approvisionné par un fournisseur d’énergie
désigné par défaut par le régulateur, à savoir l’Institut Luxembourgeois
de Régulation (ILR). Cette initiative est vraiment très appréciable :
vous pouvez proﬁter d’un raccordement à l’électricité et au gaz
directement après avoir posé vos cartons. Toutefois – oui, il faut
bien qu’il y a ait un petit hic – cette fourniture par défaut est
une solution temporaire, qui n’est valable que durant les six
premiers mois. En outre, ce contrat par défaut se révèle toujours
plus onéreux qu’un tarif contractuel avec un fournisseur de votre choix.

ZÉRO TRACAS
Si cette solution est donc très pratique durant les premiers jours,
voire semaines, suivant votre emménagement, il est vivement
conseillé de contacter au plus vite un fournisseur pour signer
avec lui votre contrat et proﬁter ainsi d’une énergie moins chère.
Avec Enovos, rien de plus simple ! Il vous sufﬁt de passer un coup
de ﬁl au numéro gratuit 8006-6000 ou de vous rendre sur le site
www.enovos.lu aﬁn de choisir le contrat le mieux adapté
à vos besoins. Enovos se charge ensuite de tout.

DE L’ÉNERGIE LOCALE ET RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

LE SAVIEZ-VOUS ?

Principal fournisseur d’énergie au Luxembourg, Enovos investit
depuis de nombreuses années dans les énergies renouvelables.
Ainsi, le contrat d’électricité standard d’Enovos, baptisé naturstroum,
est 100 % vert. Produite en Europe, l’électricité provient de sources
renouvelables hydrauliques, assurant un approvisionnement en énergie
durable et compétitif à chacun. Si vous souhaitez soutenir encore
davantage la transition énergétique à l’échelle du Luxembourg,
Enovos propose également le contrat nova naturstroum. Encore plus
vert et plus local, celui-ci vous fournit de l’électricité produite à partir
d’un mix d’énergies éolienne, solaire, hydraulique et de biomasse.

Enovos vous accompagne également dans vos projets de
rénovation énergétique. Le programme enoprimes vous aide en
effet à fi nancer vos travaux d’isolation, le remplacement de
vos châssis, l’installation d’une chaudière plus performante,
etc. Plus ces travaux permettent de réaliser des économies
d’énergie dans votre logement, plus le montant de la prime
est élevé ! Ici aussi, rien de plus facile pour pouvoir en
bénéficier. C’est l’artisan partenaire du programme en charge
des travaux qui s’occupe de toutes les démarches en vue de
l’obtention des primes. Plus d’infos sur : www.enoprimes.lu

www.enovos.lu / naturgas.lu / naturstroum.lu

naturstroum
L’électricité 100 % verte
Parce que l’environnement nous tient à cœur, nous fournissons à tous nos clients une électricité issue à
100 % de sources d’énergie renouvelables. Engagez-vous pour un avenir plus durable en optant pour
naturstroum d’Enovos et profitez d’une électricité verte certifiée
sans le moindre surcoût.
Plus d’informations sur naturstroum.lu
Energy for today. Caring for tomorrow.

Texte & sélection
Mathieu Rosan

Étant pour la plupart encore de grands enfants, on ne peut 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 !

THE IT LIST

The It list

HUBLOT CÉLÈBRE LES FEMMES
Tout comme pour le premier jet, c'est l'œuvre emblématique de Marc
Ferrero "Lipstick", véritable ode à la femme en tant qu'héroïne des
temps modernes, qui est au centre de cette nouvelle création horlogère.
Basée sur le modèle "Big Bang One Click", la montre troque toutefois
les couleurs vibrantes choisies pour la première collection pour une
nouvelle édition en blanc ou noir, entre contraste et complémentarité.
LIMITÉE À 100 EXEMPLAIRES
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TOI AUSSI REND HOMMAGE À NOTORIOUS BIG
L’équipementier italien fondé en 1911 célèbre l'héritage de Biggie Small
avec une nouvelle collection capsule composée de six pièces imaginées
à l’occasion de l’anniversaire du célèbre rappeur new-yorkais. Celle-ci
comprend deux Fila Tennis 88, ainsi que des tee-shirts et des visières assortis.
Chaque déclinaison s’inspire de Brooklyn tout en rendant également hommage
à sa discographie. Pour chaque paire vendue, Fila offrira une Tennis 88
aux enfants de la Fondation Christopher Wallace Memorial.
DISPO SUR FILA.COM

AFFRONTE LE COVID-19
AVEC STYLE !
Si cela fait déjà plusieurs saisons que la marque Off-White propose des
masques faciaux, et que de nombreuses personnalités comme Billie Eilish
les ont transformés en véritables accessoires de mode, la popularité pour
le masque à logo du label de Virgil Abloh est désormais fortement liée
à la pandémie de coronavirus. Sold out sur les plateformes d’occasion,
il est actuellement revendu jusqu’à trois fois son prix d’origine.
PRIX DE BASE, ENVIRON 95 EUROS

DANIEL ARSHAM X POKÉMON :
ATTRAPEZ-LES TOUS
Spécialiste des collaborations inattendues,
la marque japonaise Uniqlo réunit cette saison l'artiste
Daniel Arsham et le jeu mondialement connu Pokémon.
En résulte toute une collection de T-shirts sur lesquels
les célèbres personnages évoluent
dans un monde en... 3020. Inspirés d'œuvres
originales, les motifs monochromes tout droit sortis
de l'imagination de Daniel Arsham s'imposent sur sept
modèles de T-shirts pour femmes, hommes, et enfants.
Ils sont d'ores et déjà disponibles sur l'e-shop
de la marque de prêt-à-porter japonaise, et sont
proposés à partir de 9,90 euros (modèle enfant).
À DÉCOUVRIR EN LIGNE SUR UNIQLO.COM

« DIS MARSHALL !»
Marshall Headphones poursuit
le développement d’une gamme d’enceintes
sans fil en l'enrichissant d'un nouveau petit
modèle en entrée de gamme, l’Uxbridge Voice.
Comme son nom l’indique, c’est une enceinte
intelligente avec assistant vocal intégré,
Alexa en l’occurrence dans cette version.
L’Uxbridge reprend l‘esthétique mondialement
connue de la marque Marshall, c’est-à-dire
ce qui pourrait s’apparenter à un ampli
de guitare en version miniaturisée.
199 EUROS EN BOUTIQUE
ET SUR MARSHALLHEADPHONES.COM
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JOUE-LA COMME
LE PRINCE OF BEL AIR
Après les Trainer 3, une autre paire de malade nous
fait de l’œil cet été. Cette fois ce sont les Air Jordan
5, que Will Smith portait dans la série culte The
Fresh Prince of Bel-Air que l’on désire absolument !
La paire affiche une base blanche, avec des détails
vert pomme, rouge, violet ou jaune. Sans oublier
du noir sur la languette et les lacets. De quoi
replonger dans le générique coloré de la sitcom
dont le dernier épisode a été diffusé en 1996.
Des teintes vives qui devraient animer la fin de l’été.
DISPO LE 29 AOÛT POUR 200 DOLLARS ENVIRON

DES BASKETS VÉGANES ET RECYCLÉES
EN CUIR DE POMME SIGNÉES CAVAL
Les fibres de peau de pommes recyclées semblent être
une alternative sérieuse au cuir. Après Tommy Hilfiger,
c'est au tour de la marque CAVAL de lancer des baskets en
partie conçues en cuir de pomme, également appelé Pellemela,
pour réduire son impact environnemental et s'engager en faveur
d'une mode plus durable et responsable. Quatre coloris sont
disponibles depuis le 13 juin sur l'e-shop de la marque.

CÔTÉ PRIX, LES BASKETS SERONT PROPOSÉES À 139 EUROS.

HAVAIANAS X EASTPAK :
DESTINATION BRÉSIL !
Les marques Havaianas et Eastpak font équipe autour d'une
collection placée sous le signe du Brésil avec une réinterprétation
des grands classiques de la griffe américaine spécialisée dans la
mobilité et le lifestyle urbain. Le fruit de cette collaboration est
proposé à la vente sur les e-shops des deux marques. Côté prix,
il faut compter 25 euros pour la paire de tongs, 35 euros pour
la trousse de toilette et le sac banane, 55 euros pour le sac à dos,
et à partir de 145 euros pour le sac de voyage.
À DÉCOUVRIR EN LIGNE SUR EASTPAK.COM ET HAVAIANAS.COM.
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UN IPHONE LOW COST ÇA EXISTE ?
Le nouvel iPhone SE, successeur de l'appareil du même nom sorti en 2016,
est disponible à 399 euros « seulement », bien loin des autres modèles
de la marques à la pomme qui dépassent souvent les 1 000 euros.
En apparence, il ressemble à l'iPhone 8 (lancé en 2017), mais il comporte
certaines caractéristiques techniques des derniers fleurons présentés fin 2019,
la trilogie numéro 11, en termes de puissance informatique notamment.
DISPONIBLE EN BOUTIQUES ET SUR APPLE.COM

WALTER WHITE EN HERBE
La série diffusée originalement de 2008 à 2013 est le dernier
ajout en liste pour Monopoly, après d'autres versions inspirées
de la culture populaire, telles que The Simpsons, The Avengers
ou Game of Thrones. Dans cette nouvelle adaptation du jeu
créé en 1935, les joueurs seront des seigneurs de la drogue.
Parmi les différences notables de cette version, notons entre
autres que les hôtels sont remplacés par des supers laboratoires.
La monnaie change aussi de visage. Elle porte maintenant les
faciès des personnages de la série, tels que Walter White, Jesse
Pinkman ou encore Saul Goodman. Contrairement à l'original, le
Monopoly Breaking Bad s'adresse à des joueurs de 17 ans et plus.
DISPO EN LIGNE POUR 40 EUROS ENVIRON

AIRPODS KILLERS
La folie des écouteurs True Wireless touche toutes les marques
audios et même au-delà. En effet, c’est au tour de Urbanears,
connue pour ses enceintes au design minimaliste et ses casques,
de proposer deux paires d’écouteurs totalement sans fil avec
commandes tactiles et vocales, les Urbaneras Luma et Alby.
Deux versions seront proposées, une à 69 euros et une autre,
plus haut de gamme avec une meilleure autonomie,
une deuxième micro pour les appels ainsi que la réduction
de bruit pour 99 euros. Déclinés en 4 coloris : noir, vert, blanc
ou violet il seront disponibles à la vente dès cet été.
DE 69 À 99 EUROS. CET ÉTÉ SUR URBANEARS.COM
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LE TEMPS DES RÉGULATEURS
Depuis toujours, la quête de la précision est la principale obsession des horlogers.
Plusieurs complications sont apparues dans ce but. Ces dernières années
l’horlogerie a remis à l’honneur le « régulateur ».

PATEK PHILIPPE
Chez Patek Philippe, on ne fait jamais
les choses à moitié. La Maison revisite
le style de son Régulateur à Quantième
Annuel avec une version en or rose qui
donne la réplique à un cadran deux
tons graphite et noir ébène, avec un
décor satiné vertical. On retrouve la
grande aiguille centrale des minutes,
ainsi que les deux disques pour
l’affichage des heures et des secondes,
respectivement à 12h et 6h. La date, le
jour et le mois ont chacun leur guichet
respectif. Ce quantième annuel ne
réclame qu’une seule correction par an,
à la fin du mois de février. Doté d’un
organe réglant fabriqué dans un dérivé
du silicium, le mouvement à remontage
automatique prend place dans un
boîtier de 40,5 mm de diamètre.
Prix : 47 200€

© Patek Philippe
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UNE QUÊTE DE PRÉCISION PERPÉTUELLE
On appelle « régulateur » une montre, munie d’un cadran spécial, dont les aiguilles des heures et des minutes
ne sont pas coaxiales. Traditionnellement, ce type de configuration était privilégié pour les horloges de précision.
Au niveau mécanique, comme les deux aiguilles sont décentrées, elles génèrent moins de frottement. La plupart
du temps, l’aiguille des minutes est la plus grande. L’aiguille des heures est positionnée à 12h tandis que l’aiguille
des secondes prend place à 6 heures. Mais différentes propositions sont tout aussi intéressantes et les designers
horlogers font souvent preuve d’originalité. L’engouement pour l’horlogerie mécanique a remis cette complication
sur le devant de la scène. Lorsqu’elles en sont dotées, quelques montres restent cependant abordables.

LOUIS ERARD
TISSOT
Chez Tissot, Le Locle Régulateur affiche
un diamètre élégant de 39,3 mm.
La montre est dotée d’un mouvement
à remontage automatique avec
une réserve de marche de 38 heures.
Étanche à 50 mètres, elle fait partie
de la collection Le Locle qui est plutôt
dédiée à des pièces horlogères assez
urbaines. Si la plupart des marques
horlogères ont depuis quelques années
proposé leur version du régulateur,
Tissot prouve encore une fois sa
capacité à fabriquer de belles montres
mécaniques à un prix très compétitif.
Inspiré de la grande tradition horlogère,
la grande aiguille affiche les minutes,
le compteur des heures est situé à 12 h,
celui des secondes prend place à 6 h.
La configuration est classique mais cette
version en acier est très contemporaine.
Une montre régulateur n’offre pas
forcément une lecture aisée de l’heure,
mais elle plaira d’office aux amateurs
d’horlogerie mécanique.

Dès la relance de la maison en 2003,
Louis Erard a fait du régulateur
l’un des piliers de ses collections.
Récemment, la Manufacture a ouvert
une nouvelle voie stratégique avec cette
réinterprétation du modèle régulateur
maison élaborée en collaboration avec
l’architecte-horloger Alain Silberstein.
Pour ce dernier, le régulateur est une
évidente technique, esthétique et
philosophie. Il précise : « Tout mon
travail est guidé par la lecture de l’heure
et mon inspiration vient toujours du
mouvement.» La création part donc de
l’aiguille centrale des minutes, réduite à
l’expression la plus élémentaire qui soit :
une flèche. Cette flèche des minutes
pointe sur un chemin de fer aussi
simple qu’une horloge de gare. Tout le
reste est composé sur la même ligne
de réduction géométrique: rectangle,
triangle, rond. Les couleurs suivent une
logique similaire, réduites au spectre
élémentaire, bleu, rouge et jaune,
comme au temps du Bauhaus.
Une édition limitée à 178 pièces.

Prix : 780 €

Prix : 2 900 €

CHOPARD
Avec le modèle L.U.C Regulator, la Maison
a exécuté une version qui allie l’élégance
au prestige horloger du mouvement
régulateur Chopard. Dans la grande
tradition des horloges de précision,
les six indications sont séparées pour
une lisibilité optimale. Le mouvement est
unique par l‘implantation de ses indications.
Contrairement à la quasi-totalité des
régulateurs disponibles, qui logent
les heures à midi, celles de la L.U.C
Regulator sont situées à 3 h. Elles dépassent
ainsi d’une manche de chemise et sont
lisibles en toute circonstance. L’aiguille
des minutes dorée reste au centre.
À midi, l’indicateur de réserve de marche
affiche l’autonomie du calibre sur une
échelle graduée. À 3 h se situent les heures
et à 6 h une petite seconde bat la mesure.
À 9 h la fonction GMT est commandée par
un poussoir correcteur. La date est visible
à travers un guichet situé à 4h30. La montre
est certifiée C.O.S.C. et estampillée
Poinçon de Genève.
Prix : 30 300 €
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Hélèna Coupette

Texte
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Palmiers, Tie & Dye, Liberty…
Pop et solaires, les imprimés sont
nos alliés à la plage comme à la
ville. En all-over ou en mix’n’match,
on ose toutes les combinaisons.
Plutôt années 60 en chemisette
parée de petites fleurs ou tee-shirt
loose et délavé, ambiance 90’s ?
Pas de limites et un seul mood :
en été, fais ce qu’il te plaît.

Levi's
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Lois
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Juttu
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Pull & Bear
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Zara
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Monki
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Filippa K
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Arket
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H&M
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Texte
Sarah Braun
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ENCRÉ

Fashion Date
Encré

LA BRODERIE DANS LA PEAU
78

Covid-19 et confinement obligent,
c’est dans un contexte tout
particulier que nous avons pu nous
entretenir avec le Lyonnais
Charlie Faron, fondateur d’Encré.
Plutôt que de se lancer à corps perdu
dans des études qui le soûlent,
Charlie arrête tout et décide
de s’investir corps et âme dans
un projet qui lui ressemble et qui
mêle ses passions : le tatouage,
le graphisme, le minimalisme,
les fringues. Encré c’est tout ça
et plus encore : Charlie nous le dit.

COMMENT VAS-TU EN CETTE PÉRIODE TROUBLÉE ?
Plutôt bien, il faut savoir rester positif même si, concrètement,
on ne sait pas encore de quoi demain sera fait. J’ai de la chance
de ne pas avoir de crédit sur le dos ; la société était saine avant
le confinement. On venait juste d’ouvrir un nouveau shop
à Lyon ; on ne sait pas si on va pouvoir garder celui de Paris
au sortir de cette crise. Mais cela m’a aussi permis de revenir
un peu plus à mon premier amour : la musique. Mon rêve est
de pouvoir concilier Encré avec cette passion… D’autres
horizons commencent à s’ouvrir aussi. C’est important de savoir
se réinventer, de saisir les opportunités et de rebondir…

JUSTEMENT, TU AS SURFÉ SUR LA VAGUE
EN CRÉANT DES MASQUES…
C’est vrai, mais je ne l’ai pas fait parce qu’il le fallait et que
toutes les marques se sont lancées dans l’aventure. Je suis parti
du constat que la majeure partie de ma clientèle est composée
de jeunes qui n’auraient pas forcément envie de porter
des masques. Alors je me suis dit que s’ils en avaient des cools,
ils le feraient. C’est ma petite contribution pour enrayer le virus
(sourire). Bien sûr, cela me permet aussi de faire ma promo
et de continuer à me faire connaître, mais je ne l’aurais pas
fait si ça n’avait pas de sens et si ça ne me ressemblait pas.

REVENONS AU COMMENCEMENT :
COMMENT LA MARQUE ENCRÉ EST-ELLE NÉE ?
Un peu par hasard. Comme je te l’ai dit, ma première passion
est la musique. Après le bac, je suis donc parti à Londres
pour étudier. Ça ne m’a pas plu du tout ! J’ai donc pris une
année sabbatique pour réfléchir à quoi je voulais que ma vie
ressemble. Je suis passionné de tatouage, et de tout l’univers
qui gravite autour. J’ai donc décidé de créer un compte
Instagram qui compilerait tous les tatoueurs que j’admire,
avec un certain penchant pour le minimalisme.
Lorsque j’ai créé le logo de ce compte, j’ai eu l’idée
de l’imprimer au dos d’un sweat blanc. Au début, ça n’a pas
trop pris. Et puis un copain m’a proposé d’en mettre dans
sa boutique, et c’est comme ça que je me suis fait connaître.

« MON RÊVE EST DE POUVOIR
CONCILIER ENCRÉ AVEC LA MUSIQUE »
ET QUE TU T’ES LANCÉ DANS LA BRODERIE…
Tout à fait. J’ai acheté une machine à broder et j’ai commencé
à réaliser tous les motifs dont j’avais envie. C’était super de
pouvoir mettre en œuvre tout de suite les idées que j’avais.
J’ai commencé par tout broder moi, tout seul, mais, l’année
dernière, les demandes ont explosé. J’ai donc dû embaucher
pour m’en sortir. Jolie coïncidence, c’est la personne qui m’a
vendu ma toute première machine à broder que j’ai choisie et
qui est actuellement mon chef de production (rires) ! À présent,
nous sommes trois personnes à travailler à temps plein.

INSTAGRAM EST-IL LE MÉDIA INCONTOURNABLE
POUR SE FAIRE CONNAÎTRE AUJOURD’HUI ?
Clairement. Sans lui, nous n’aurions jamais pu toucher
un tel public. Malgré cela, il y a un revers de médaille que
je n’aime pas trop. Instagram reste un médium assez compliqué
avec pas mal de points négatifs. L’utiliser à bon escient
n’est pas du goût de tous et cela me chagrine.
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QUELLE EST TA VALEUR AJOUTÉE ?
COMMENT ES-TU PARVENU À FÉDÉRER
UNE TELLE COMMUNAUTÉ ?
En étant honnête et transparent. Je veux qu’Instagram reflète
vraiment qui nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses,
sans nous lyncher bien sûr ! Mais à quoi bon mentir, acheter
des followers et une fausse notoriété. Nous sommes une petite
marque et nous en sommes fiers. Si nous produisons peu
à chaque fois, c’est avant tout pour ne pas gâcher
et non pour attiser le désir. Nous voulons rester simples.

«VIRGIL ABLOH A CONTRIBUÉ
À DÉMOLIR LE STREETWEAR
EN LE SORTANT DE SON ADN »
TU PARLES DE GÂCHER : J’EN DÉDUIS QUE
LES QUESTIONS D’ÉTHIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE SONT AU CŒUR DE TON CAHIER
DES CHARGES ?
On y pense mais sans se prendre la tête, en fait. Nos T-shirts ne
sont pas bios et viennent de Chine, parce qu’il est difficile de
trouver du coton bio de bonne facture et que vendre des T-shirts
de bonne qualité est notre première préoccupation. Avant le
confinement, nous étions en pourparlers avec le Portugal, afin
de travailler dans un cercle plus proche, mais tout est resté en
suspens. Je passerai au bio quand je pourrai retracer son origine
et que je pourrai bosser en direct avec l’usine concernée. D’un
autre côté, nous sommes super vigilants pour ne pas surproduire.

TOUT EST FAIT EN FRANCE ?
Oui, tout est brodé à la machine, dans notre atelier de Lyon.
On essaye de sortir très régulièrement de nouvelles collections
mais sans surproduire. Si on ne fait pas de soldes, ce n’est pas
par snobisme, mais parce que nous n’avons tout simplement
pas de stock à solder en fin de collection ! C’est notre façon
de faire de la mode éthique.

QUE PENSES-TU DE LA RÉCENTE DÉCLARATION
DE VIRGIL ABLOH « STREETWEAR IS DEAD » ?
PENSES-TU QUE LE MOUVEMENT S’EST ESSOUFLÉ
À FORCE D’ÊTRE REPRIS À TORT ET À TRAVERS ?
Je pense qu’il a raison, même si je dois t’avouer que je pense
qu’il a contribué à démolir le streetwear, en le sortant de son
ADN. Par essence, le streetwear est ce qui vient de la rue : il se
doit d’être accessible et bon marché. Il en a repris les codes pour
créer des pièces de qualité assez moyenne à des prix exorbitants.
Il a largement contribué à nuire à ce mouvement. D’autre part, je
ne pense pas que ce statement relève du génie : dans le milieu,
tout le monde sait pertinement bien que la mode est un éternel
recommencement. Cela fait déjà quelque temps que le vintage
est tendance. Il suffit de savoir que les stylistes des plus grandes
maisons vont puiser dans les boutiques vintages pour leurs
collections pour le constater !
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TU AS SIGNÉ PLUSIEURS COLLABS : EST-CE UN
EXERCICE DE STYLE INCONTOURNABLE DE NOS JOURS ?
Oui, à condition que celles-ci aient un sens. Celles que j’ai faites
l’ont été avec des tatoueurs, des artistes que j’admire – comme
avec Regards Coupables - et parce que ces collaborations avaient
un vrai sens, sacralisaient un partage de valeurs et d’idées.
Je refuse de faire des collabs juste parce qu’il le faut. C’est
un processus qui prend du temps, qui demande une grosse
implication : cela doit donc valoir le coup, pour les deux parties.

QUELS SONT TES PROJETS ?
Tout est encore flou pour le moment… Nous avons tous les
quatre été au chômage technique et nous ne savons pas encore
quand nous allons rouvrir (l’interview a été réalisée quelques
jours avant la fin du confinement, ndlr.). j’ai profité de ce chômage
contraint pour travailler ma musique et mon rêve serait de fonder
un collectif, un truc inspirant, qui mixerait tous ces univers.
Quand je regarde en arrière, j’ai eu beaucoup de chance, c’est
formidable ce qui nous est arrivé en si peu de temps. Je suis fier
car tout a été fait avec le cœur. J’adorerais aussi créer une ligne
« Encré Home », car le design, l’architecture sont des domaines
qui m’intéressent énormément. Mais je reste prudent, j’avance
pas à pas, j’ai déjà fait les frais de ces univers impitoyables et je
reste prudent. Ce qui est arrivé est déjà formidable, il faut rester
humble tout en essayant d’aller au bout de ses rêves (sourire) !
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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.

BILLIE EILISH ET TAKASHI MURAKAMI
RÉUNIS POUR UNIQLO
La chanteuse américaine et l'artiste plasticien japonais
mettent leur créativité et leur univers au service
d'une collection de T-shirts pour Uniqlo. La marque
de prêt-à-porter a annoncé la nouvelle sur son compte
Instagram en teasant un premier modèle orné
des motifs emblématiques de Takashi Murakami.
Les images mettent en avant un personnage type manga,
entièrement vêtu de blanc, arborant un T-shirt sur lequel
apparaît l'inscription "Billie Eilish" recouverte des
motifs les plus emblématiques de Takashi Murakami.
Cette nouvelle collection mettra donc à l'honneur
les univers respectifs des deux artistes.

GUCCI ABANDONNE
LE CALENDRIER DES DÉFILÉS
Après Saint Laurent et Valentino, entre
autres, c'est au tour de la maison Gucci de
ralentir la cadence en matière de défilés de
prêt-à-porter. Le styliste italien Alessandro
Michele l'a annoncé lui-même dans une
longue publication postée sur son compte
Instagram. « Dans cette prise de conscience
renouvelée, je ressens le besoin d'un
temps différent, libéré des délais imposés
par d'autres qui risquent d'humilier la
créativité. (...) C'est pourquoi j'ai décidé de
construire une nouvelle voie loin des délais
que l'industrie a consolidés et, surtout,
d'une performativité excessive qui n'a
vraiment aujourd'hui aucune raison d'être »,
explique Alessandro Michele.
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UNE PAIRE DE AIR JORDAN VENDUE
560 000 DOLLARS
Une paire de baskets Air Jordan 1 portée
en match par Michael Jordan lui-même a été
vendue pour 560 000 dollars par la maison
Sotheby's, un record absolu pour des baskets.
Ces deux chaussures rouges, blanches et
noires, fabriquées en 1985 et autographiées
par Michael Jordan, ont détrôné la "Moon
Shoe", l'une des premières paires produites
par l'équipementier Nike et vendue en juillet
2019 pour 437 500 dollars, également chez
Sotheby's. Ce résultat témoigne du vent de
folie qui touche actuellement tous les objets
liés au basketteur de légende, à la suite de la
diffusion du documentaire The Last Dance sur
la saga des Bulls de Jordan sur Netflix.

HAVAIANAS SE MET AU PRÊT-À-PORTER
Tongs, claquettes de plage, sandales, espadrilles...
Havaianas a considérablement étoffé son offre de
chaussures estivales, toujours caractérisées par une
semelle en caoutchouc, au fil des années. Mais la marque
prend un virage à 180 degrés pour la saison printempsété 2020 avec la présentation de sa toute première
collection de prêt-à-porter pour hommes et femmes ; du
beachwear essentiellement. Sans surprise, cette première
collection lancée dans l'Hexagone et en Europe s'inspire
du style brésilien si cher à Havaianas avec un accent porté
sur des couleurs vibrantes. Le tout alliant style et confort,
comme c'est le cas pour les tongs de la marque.

UNE NOUVELLE COLLECTION AUX ACCENTS
SPORTIFS SIGNÉE HUGO X LIAM PAYNE
Hugo, marque du groupe de mode Hugo Boss,
fait une nouvelle fois confiance à son ambassadeur
mondial Liam Payne pour la conception d'une collection
mêlant style non conventionnel et esthétique sportive.
Cette nouvelle capsule, dont les détails s'inspirent
de la vie de l'artiste britannique, est à découvrir
en boutique et en ligne sur hugoboss.com.
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BOOHOOMAN X QUAVO : BACK TO THE 90'S
Face au succès de leur première collaboration, boohooMAN et
Quavo remettent le couvert le temps d'une collection aux accents
streetwear entièrement dédiée à ces messieurs. Vêtements et
accessoires se parent pour l'occasion de couleurs vibrantes ou
pastel, de graffitis, et de nombreux imprimés tout droit sortis
des nineties. Une décennie qui ne cesse d'inspirer la mode depuis
plusieurs saisons. Composée de 100 articles, cette nouvelle
collection s'inspire directement du style personnel du rappeur
américain, avec des motifs type bandana, de nombreux graffitis
mettant en avant l'inscription "Huncho", autre nom attribué à
l'artiste, des imprimés flammes, ou encore du tie & dye.
Entre 8 et 65 euros. À découvrir en ligne sur boohooman.com.

UNE COLLECTION DURABLE ET
UN NOUVEL ÉTIQUETAGE CHEZ BURBERRY
Burberry poursuit ses engagements en faveur de l'environnement
avec un tout nouvel étiquetage à découvrir au niveau mondial
et entièrement dédié aux pièces durables de ses catégories de
produits clés. En d'autres termes, les consommateurs pourront désormais
visualiser rapidement l'ensemble des informations relatives à l'impact
sur l'environnement grâce à une nouvelle étiquette couleur vert
pistache. Ces nouvelles pièces pour hommes et femmes sont
à découvrir en ligne sur burberry.com.

RETOUR EN ENFANCE AVEC LA COLLAB’
BOOHOOMAN X DISNEY
Mickey Mouse, la souris la plus célèbre de la planète,
s'impose sur une collection de prêt-à-porter et d'accessoires
signée boohooMAN. Une première pour la marque
de vêtements pour hommes qui signe son premier co-branding
avec Disney. Au programme ? Des créations articulées autour
de deux thèmes, la nostalgie et l'évasion, inspirées du streetwear
des années 90, inspiration majeure dans l'univers de la mode
depuis plusieurs saisons. Des créations célébrant la pop
culture à découvrir en ligne sur boohooman.com.
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Horace, porteur
du syndrome de Williams
avec Emmanuelle Gaume,
marraine de l’association,
animatrice et productrice.

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

One day to

Texte
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DUDE TOWN

MON HOLLYWOOD À MOI
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J’aime Dudelange d’un amour incommensurable, mais pour des raisons peu recommandables.
La première ? Parce que j’y ai signé, pour l’unique fois de ma vie, des autographes à une horde de gamins
en furie qui, peut-être, pensaient s’adresser à Ryan Gosling… enfin c’est comme ça que je raconte
l’histoire. La seconde, parce que j’y ai validé ma toute première vanne sexiste en luxembourgeois.

Si des garnements en culotte courte me courent derrière
en braillant avec un stylo et un bout de papier dans
les rues du quartier Budersberg, au pied du Mont SaintJean, c’est parce que Dudelange, sous la houlette
de son jeune bourgmestre Dan Biancalana, souhaite
faire oublier son marasme sidérurgique des seventies
en se rachetant une caution cool, street et sportive.
Mais qu’est-ce que je viens faire dans ce merdier ?
L’annonce était un peu plus subtile, mais pouvait
se traduire ainsi : « on cherche une grande gueule,
bedonnante et pas méga douée en sport pour
s’essayer à toutes les activités physiques un peu fun
de l’agglomération ». Ok, now we are talking.
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Halftime
Foot américain, mixed martial arts, roller derby, plongée
sous-marine, tir à l’arc, escalade, BMX, athlétisme
et même danse africaine, je me suis ridiculisé dans
toutes les tenues possibles et imaginables. Cependant,
ce qu’il faut surtout retenir, au-delà de mes performances
clownesques, c’est que la Forge du Sud (le petit sobriquet
de la bourgade) est hyper équipée pour pratiquer la blinde
d’activités physiques. J’ai tenté de rouler des patins aux
Grandes Duchesses du Luxembourg, la team de roller
derby nationale. J’ai essayé de garder la tête hors
de l’eau pendant une séance de plongée à la piscine
municipale avec le Sub Aqua Sport.

J’ai aussi tenté des faires des jumps en bicross au Skatepark
Schmelz, route de Thionville. Depuis 1998, ce spot un peu
hardcore a accueilli les contests Dudelange On Wheels
mêlant skateboard, bmx et, au gré des modes urbaines,
roller, streetboard et trottinette. Lors de chaque édition,
l’organisateur Marc Lazzarini a attiré des pro-riders
des quatre coins de l’Europe. Le temps d’un week-end,
Dudelange, c’était la Californie !

On dirait le Sud !
D’ailleurs, j’y ai vu des étoiles (50 et plus) quand les molosses
des Steelers m’ont plaqué à plusieurs reprises lors de mon
initiation au football américain au stade J.F. Kennedy.
Faire des vues sur YouTube c’est chouette, mais se taper
un traumatisme crânien, des pertes de mémoire et de
l’incontinence encore deux mois après ce tournage, l’est
un peu moins. Mais que voulez-vous ? Il faut bien que le 7e
art s’extasie. J’en profite pour claquer une bise sur le front de
Patrick Klein, le coach. Grâce à lui, le temps d’un dimanche,
on se croirait au pays de l’Oncle Sam. Quand on boit un coup
ensemble, il me demande toujours en me taquinant : « Seb,
tu nous rejoins quand ? On a un besoin d’un quarterback
(rires) ». Même pas pour tout l’or du monde mon Patou.
De ma vie, jamais je n’ai pratiqué un sport aussi
violent et c’est bien dommage, car j’étais presque
sexy en tenue de foot US. Toujours autour de ce stade
municipal, j’ai pu confronter mes skills à Tom Habscheid
au lancer de poids. Le petit malin m’a humilié devant
les caméras, mais laissez-moi m’expliquer.

© Johlem

Le surhomme est revenu des Championnats du monde
2019 de para athlétisme à Dubaï avec trois médailles d’or.
Il a profité de sa petite virée aux Émirats arabes unis pour
inscrire un nouveau record du monde établi au lancer
du poids paralympique dans sa catégorie (F63) avec un jet
de 14,97 m, dépassant son propre record outdoor de 44 cm !
L’athlète luxembourgeois fait rayonner Dudelange à travers
le globe et je lui souhaite autant de médailles bling bling
autour du cou que Gucci Mane dans son clip.
Jacquouille, passe moi la gourdasse, j'ai grand soif !
Autre spot idyllique de la Forge du Sud, le Arrow Club, caché
au milieu de la forêt dans les hauteurs de la cité. Ce fabuleux
chalet en bois avec un réfrigérateur très bien achalandé en
bières fraîches et une salle indoor de tir à l’arc ferait pâlir
Kevin Costner dans Robin Hood : Prince of Thieves.
Transition un peu tirée par les cheveux, mais en parlant
de Robin des Bois, Dudelange organise la fête médiévale
Butschebuerger Buergfest. L’occasion rêvée pour votre
serviteur, grand fan de moyen-âge devant l’éternel
(je communique très peu sur cette passion) de déambuler,
un faucon sur l’épaule, une épée à la ceinture et une bourse
remplie de pièces d’or. Au milieu des ménestrels, manants,
chevaliers, bardes, princesses, saltimbanques et autres
divinités des bois, je sirote des mètres d’hydromel et j’aligne
godet sur godet d’hypocras. Il s’agit de la plus grosse teuf
moyenâgeuse du pays et l’endroit est idéal pour taper
un brin de causette avec Godefroy Amaury De Malfète,
comte de Montmirail, d’Apromont et de Papimcourt, fils
d’Aldebert de Malfète et de Thibaude de Montfaucon.
On peut aussi s’y embrouiller avec un montreur d’ours
ou assommer, à coup de hallebarde, un bateleur qui faisait
trop le malin. Chaque année, j’y suis, mais fermons cette
parenthèse enchantée et revenons à ma carrière d’athlète
dudelangeois. Tous mes « exploits » sportifs ont certes été
compilés sur les réseaux sociaux de la commune,

« LA PLUS GROSSE TEUF
MOYENÂGEUSE DU PAYS »

J’ai presque réussi à prendre de la hauteur à la salle
d’escalade D-Summit et toutes ces activités se pratiquent
au Centre sportif René Hartmann, le complexe polyvalent
et multifonctionnel inauguré en 2015.
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mais également diffusés sur grand écran lors de la nuit du
Sport de Dudelange. Voilà pourquoi, du jour au lendemain,
j’ai dû me balader incognito dans les bas-fonds du Brill avec
des lunettes de soleil et une casquette vissée sur le caillou
pour éviter de prendre des selfies avec mes « fans ».
Dans la continuité de mon star-system, j’ai aussi un peu honte
d’avouer que j’obligeais manu militari l’équipe à s’en jeter
un derrière la cravate pour fêter chaque fin du tournage.
On débutait au feu Why Not par une tournée de pintes bien
fraîches, tout en envoyant un SMS à nos moitiés pour les
prévenir que les prises de vues avaient un peu de retard
et qu’on risquait de rentrer tout au plus dans 30 minutes,
pour finalement quémander en fin de soirée des tournées
de shots au Vagabond. Le Why Not, 81 avenue GrandeDuchesse Charlotte, a désormais mis la clef sous la porte.
Cependant, rendons à César ce qui est à César : le rade
rivalisait de coolitude avec les meilleurs spots de la capitale.
Serge, le boss, programmait des DJs sets drum’n’bass,
des lives techno, des concerts rock et, chaque Noël,
un showcase très attendu des rappeurs de De Läb.
Même l’acteur légendaire Thierry Van Werveke (décédé
en 2009) avait une salle de répétition dans l’arrière-boutique
du troquet avec son groupe Nazz Nazz.
La musique dans la peau
De toute façon, Dudelange connaît la musique sur le bout
des doigts. Aux alentours du 21 juin, John Rech, frontman
du groupe Dreamcatcher et directeur du Centre culturel
Opderschmelz, y organise la fête de la musique la plus
dantesque du Grand-Duché. Sur la Place de l’Hôtel de
Ville, un line-up international booké avec passion régale
systématiquement plus de 50 000 fans. D’ailleurs Dude Town,
baptisée ainsi avec amour par les musiciens branchés
du début des années 2000 qui traînaient ensemble en ville,
a vu naître une ribambelle de groupes légendaires avec,
en vrac, Eternal Tango, Babyoil, Christal & Crack,
Go By Brooks, No Name, Shortkut, Tuys et j’en oublie.

En toute quiétude, accoudé, j’attendais mon festin
en silence à côté d’un autre individu, vraisemblablement
aussi affamé que moi. Soudain, deux demoiselles en jupe
courte passent devant nous et le bonhomme, l’œil hagard,
scotche avec insistance leurs popotins avec juste ce
qu’il faut de bave au coin de la bouche pour me mettre
mal à l’aise. Je lui lance un regard un peu réprobateur,
mais le keum me balance « ech kucken » (NDLR Je regarde).
Je lui réponds dans un savant mix de gênance, de culpabilité
et de complicité non assumée « ech kucken och » (NDLR je
regarde aussi). Nous avons éclaté de rire et j’ai recommandé
deux Bofferding pour noyer mon élan de masculinité toxique
dans le houblon. Avec mon nouveau pote, nous avons
ensuite trinqué à mes interminables heures passées à cirer
les bancs de l’Institut National des Langues.

CARNET D’ADRESSES
Vagabond Barrr :
1 rue de la Libération, L-3510 Dudelange
Schmelz Skatepark :
Route de Thionville, L-3481 Dudelange
Stade Municipal J.F. Kennedy :
55 rue du Stade J.F. Kennedy, L-3502 Dudelange
Centre Sportif René Hartmann :
2 rue René Hartmann, L-3425 Dudelange

«UN LINE-UP INTERNATIONAL
RÉGALE PLUS DE 50 000 FANS »
Même Tamara, la patronne du Vagabond Barrr, chatouille un
peu le son puisqu’elle a fondé, avec sa copine Lorraine, le duo
de Djettes The Blondies. Temy est la cinquième génération de
sa famille à abreuver les assoiffés de Dudelange. « Mes arrières
arrière grands-parents étaient déjà cafetiers. Les plus anciens
piliers de comptoir se souviendront du Landa, du Op Der
Grenz, du Beim Lena ou du bistro Theresa, au cœur du quartier
italien. » Le Vagabond remporte, haut la main, la palme
du meilleur troquet de Dudelange. Au rez-de-chaussée,
un long bar permet de refaire le monde en toute quiétude
et à l’étage, la miss a eu la riche idée d’installer un speakeasy
du meilleur effet, desservi par une carte de cocktails très
aguichante. La déco, la musique, le staff, l’ambiance, tout y
est très cool ! Je recommande les yeux fermés. Avec toutes
ces sensations fortes, j’ai presque oublié de vous raconter
ma blague un peu relou en luxembourgeois. Sur la gauche,
à quelques encablures du Vagabond, un snack propose des
sandwichs à même la rue, via un petit comptoir sur le trottoir.
C&C
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RESTAURANT - AUBERGE - TRAITEUR

COUVERTURE SANTÉ
PARTOUT DANS LE MONDE

Dans un cadre cosy et très élégant, le restaurant Péitry
vous invite à déguster une cuisine du terroir élaborée
à partir de produits de qualité, frais et de saison.
Proﬁtez, pendant tout l’été, de notre belle terrasse
ensoleillée et de notre auberge qui vous accueille
dans ses studios meublés et entièrement équipés.

À PARTIR DE

18,49
€ / MOIS*

27 €
MENU PÉITRY
3 services
Uniquement le soir

MENU LUNCH
entrée + plat + dessert
Uniquement le midi en semaine

Grâce à la CMCM, vous êtes couverts en cas d’ accident
ou de maladie soudaine lors de vos vacances à l’étranger.
Vos frais hospitaliers et honoraires médicaux sont couverts
à hauteur de 100.000 € par membre et par incident. Les frais
liés aux rapatriements et transports médicalisés en ambulance
ou en hélicoptère sont couverts sans limite. De plus, vous
bénéficiez d’une assurance annulation voyage à hauteur
de 1.500 € par membre et indépendamment du nombre
de voyages dans l’année. Le tout, inclus dans le package de
base. La santé est ce qu’il y a de plus précieux.

HORAIRES D’OUVERTURE

*Plus d’informations sur : www.cmcm.lu

cmcm_luxembourg
@cmcm_lu
CMCM Luxembourg

mar. - ven. 12h - 22h / sam. 19h - 22h / dim. 12h -14h30
18, Route de Luxembourg, L-6910 Roodt-sur-Syre
(à seulement 20 min. de Luxembourg-ville)

LIVRAISON ET PLATS À EMPORTER
cmcm_lu

T. 26 78 75 98
www.peitry.lu

Texte
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FOOD

Food

POUR DES APÉROS RAFFINÉS,
ON FONCE CHEZ LA COMTESSE DU BARRY
En panne d’inspi pour vos apéros estivaux ? La boutique Comtesse
du Barry est l’endroit qu’il vous faut. Ouverte depuis la fin du mois
de mai dans la capitale, l’épicerie fine conjugue à la fois modernité
et tradition, créativité et savoir-faire. Entre saveurs délicates et
touche d’originalité, on y retrouve par exemple un cœur de filet
de saumon de Norvège fumé au bois de chêne français, un roulé
de bloc de foie gras au magret fumé de canard, des rillettes pur
canard à l’ancienne mais aussi des vins sélectionnés avec soin.
Plutôt bec sucré ? La Comtesse du Barry, c’est aussi une sélection
de thés exclusive de la maison Lupicia, des assortiments
de douceurs, du miel, des jus de fruits bio et autres confitures.
Impossible de résister.”

BOFFERDING PASSE AU VERT !

La Brasserie Nationale vient juste de dévoiler sa dernière bière,
parfaite pour l’été : la Bofferding Bio. Née d’une collaboration entre
la Brasserie Nationale, les agriculteurs luxembourgeois et l’IBLA
(Institut fir biologësch Landwirtschaft an Agrarkultur Luxemburg),
elle entend mettre en valeur le terroir luxembourgeois, tout en offrant
un produit plaisir aux consommateurs. Robe blond paille, limpide
et dorée, et de fines bulles pour une « belle pétillance » : telles sont
les caractéristiques de leur nouveau breuvage houblonné qui
trouvera à coup sûr très vite son public !
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LA BOX QU’IL VOUS FAUT !

Si vous vous êtes lassé.e.s de mitonner pain maison
et autres petits plats, le restaurant du Sofitel
Le Grand-Ducal, Mu, a la solution qu’il vous faut !
Le chef a condensé tout son savoir-faire et tout l’esprit
du restaurant dans une étonnante et savoureuse Box
à partager. Reste à choisir entre « It’s Weekend Box »
idéale pour vos apéritifs en famille ou entre amis,
avec une sélection de petites entrées emblématiques,
et l’incroyable « It’s Brunch Box » dominicale, autour
de mets salés et sucrés, naturellement préparés
maison. Attention, chacune n’est disponible
qu’en édition limitée (20 box par jour).
À réserver sans plus attendre sur le site
Mu Luxembourg : muLuxembourg.lu

LES GLACES DE CHRISTOPHE FELDER À LA MAISON
Vous en avez marre de regarder votre sorbetière prendre la poussière ? Allez,
on se retrousse les manches et on potasse le dernier ouvrage signé Christophe Felder !
Il dévoile 80 recettes de sorbets et autres crèmes glacées, des plus traditionnelles – vanille,
café ou fraise - aux plus surprenantes comme celle à la truffe noire ! L’été sera glacé !
Les glaces qui rafraîchissent et qu’on adore, Christophe Felder,
aux éditions de la Martinière.

LA FOOD, NOUVELLE VALEUR REFUGE !

SI ON PASSE LA FRONTIÈRE !
La pizza étant une passion à la rédac, trouver
les meilleures équivaut donc, pour nous, à une quête
du Graal. À Metz, on a été conquis par les pizzas
de l’Epicerie Baci, en plein cœur de la Place Saint Louis.
Allez également y faire un tour pour leur petit côté
épicerie, qui vous donnera des envies d’Italie.
Epicerie Baci, 37 place Saint Louis,
Metz (France)

Alors que la planète a été mise au repos forcé, nombreux
sont ceux à avoir retrouvé le plaisir du fait maison. Le hashtag
#homecooking frôlait en effet le 13 milliards de publications
à l’heure où nous rédigions ce 63e numéro de Bold. Entre les
tutos, les lives, secrets de chefs et de mixologues renommés,
toutes les clés nous ont été données pour réaliser nos propres
pains cocotte, de savoureuses pizzas homemade et autres
délicieuses recettes élaborées à partir de produits de saison.
La food, nouvelle valeur refuge ? Carrément ! et même si
l’on s’est rués au drive d’une certaine enseigne de junk food,
l’important est encore de partager ! Pourvu que ça dure !

JAN SCHNEIDEWIND DE RETOUR DERRIÈRE LES FOURNEAUX
Après une séparation houleuse avec le groupe Windsor, le chef luxembourgeois regarde vers
de nouveaux horizons. Début juin, nous avons appris son retour sur le devant de la scène dans les cuisines de Kava,
à Bertrange, qu’il a racheté à Max et Max Hobscheit. Du côté de la carte, on retrouvera la patte du chef Schneidewind,
qui a toujours à cœur de travailler les produits de saison avec simplicité et élégance.
Kava, 1 rue de L’Industrie, Bertrange
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COMPACT MAIS GÉNÉREUX
LE PUMA, BONNE PIOCHE POUR FORD
Chez Ford, le retour du Puma, sous la forme d’un SUV compact,
risque de bousculer toutes les idées reçues. Le petit félin s’apprête
à faire de l’ombre à la concurrence avec des arguments de poids,
tant au niveau mécanique que pratique.

Il y a quelques mois, avant la fameuse crise sanitaire du Covid-19, nous prenions la direction
de l’Espagne pour tester le nouveau Puma. Dès l’aéroport, devant une armada de voitures rutilantes,
notre enthousiasme est monté d’un cran. Disons-le franchement, c’est d’abord le look général d’un
véhicule qui capte l’attention. Et je dois bien avouer que, malgré l’offre pléthorique dans ce segment,
le Puma nous fait immédiatement de l’œil. On est loin du petit coupé fabriqué dans les années 90 !
Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une nouvelle version. Ford a misé cette fois sur un SUV urbain qui a tout pour
plaire. Côté dimensions, de face, il se montre plutôt costaud, avec une largeur des plus confortables.
De profil, il s’affiche un brin sportif et nous, on aime ça. On ira même jusqu’à lui trouver quelques petits
accents de Porsche Macan. Pourquoi avoir repris le nom d’un ancêtre ? « C’est un hasard ! » précise
le responsable du design de la marque. « Lorsque nous avons présenté la première maquette,
une dame a évoqué le puma et comme le produit est fort, nous avons estimé que ça collait bien
à la voiture. » On s’arrête aussi sur la signature lumineuse, déjà découverte sur la dernière
génération de Ford GT (oui, vous ne rêvez pas).

DOUCE HYBRIDATION

Le Puma s’est installé sur la plateforme de la Fiesta. Jusque-là, rien de bien surprenant.
Par contre l’hybridation légère, dont le véhicule est doté en option, constitue un argument de poids.
Cette technologie, un alterno-démarreur de 11,5 kW alimenté par une batterie li-ion de 48 V,
rend le couple véritablement plus présent, et pas seulement au démarrage. Inutile de connecter
le Puma à une source d’alimentation externe. Le bloc de batteries séparé qui alimente le moteur
électrique est rechargé pendant la conduite. La marque annonce aussi une économie de consommation
se situant aux environs de 9 %. C’est peut-être un rien optimiste, mais ce n’est pas négligeable. Dans
l’ensemble l’EcoBoost 125 ch fait le job. Faut-il céder à l’appel de la version 155 ch ? Ce n’est pas sûr.

LES IDÉES LARGES

Une fois n’est pas coutume, le principal argument de vente du Puma se situe au niveau du coffre.
Un espace trop souvent sacrifié. Le constructeur a installé une Megabox sous le plancher de soute.
En effet, un double fond permet d’accéder à un bac en plastique étanche, doté d’une vis de vidange.
Il permet d’y ranger à peu près tout. Un attirail de plongée encore humide pour les plus sportifs,
mais aussi un Maxi Cosy pour les jeunes papas et même une plante verte trop encombrante.
Cette Megabox est étanche, mais un coup d’eau suffit pour rincer le bac. C’est pratique et inédit.

POUR QUI ET POURQUOI ?

Lorsque je m’assieds au volant d’une nouvelle voiture, je me demande toujours à qui elle va plaire.
Dès l’entrée de gamme, le Puma est plutôt bien équipé, notamment en matière d’aide à la conduite.
Sur la route, il se montre bien campé sur ses appuis. La version Titanium, montée en jantes 18 pouces,
offre un réel confort, d’autant que plusieurs modes sont disponibles. En mode « sport », on gagne
bien évidemment en sensations. On peut aussi choisir le mode « éco » lorsqu’on pense à la planète.
C’est la voiture parfaite pour les jeunes conducteurs, mais aussi pour les familles de citadins.
Très polyvalente, elle fera sans doute une entrée fracassante sur le marché.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

+ Moteur  : 1.0 litre EcoBoost Hybrid
+ Cylindrée (cm3) : 999
+ Puissance (ch/kW) : 125/92
+ Couple (Nm@ tr/min) : 200/1750
+ 0-100 km/h en sec : 9.8
+ Vitesse max (km/h) : 191

+ Poids (KG) : 1280
+ Longueur (mm) : 4186
+ Consommation cycle combiné WLTP 5.4
+ Émission de CO2 (g/km) NEDC : 124
+ Prix de base Titanium X : 24.608,68 TTC

« LA VOITURE PARFAITE POUR LES JEUNES CONDUCTEURS,
MAIS AUSSI POUR LES FAMILLES DE CITADINS »

. La légère hybridation

.Une consommation encore un peu trop élevée

. La megabox dans le coffre

.Un espace un peu court à l’arrière

. Un prix d’achat attractif

.Un design intérieur trop classique
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SKATEBOARDING
IS NOT A CRIME
SKATER À LUXEMBOURG
ET AUX ALENTOURS

Si le skate est un sport, c’est avant tout une pratique urbaine, qui, de par son implantation, force un contact
avec une ville, ses quartiers, sa population. D’abord vu comme un passe-temps, une pratique plus fun que sérieuse,
la dimension street que le skate prend il y a 40 ans, lui fait dépasser la dimension sport
et loisir, pour devenir une culture à part entière à laquelle beaucoup se consacrent corps et âme.
Discipline carrément vivace à Luxembourg et aux alentours, on a rencontré certains de ceux qui vivent le skate.
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SKATE QUI VEUT, ET COMME IL VEUT
Avant, le skate c’était une bande de potes autour de trois
marches, poursuivis inlassablement par les flics, les VHS
qu’on allait mater dans les skateshops, les galères pour se
payer une board convenable (ndlr : on vous conseille d’ailleurs
l’excellent film 90’s de Jonah Hill). Comme s’en souvient
Dan Gantrel, figure du skate luxembourgeois, tenancier
de Olliewood skate shop et membre du comité de l’asbl
skatepark.lu, « on a grandi avec les cassettes de skate qu’on
regardait en boucle. Il fallait aller avec sa street part sur VHS
– bande démo des possibles du skateur – et les photos de toi
publiées dans les magazines pour convaincre les sponsors ».
Aujourd’hui, Internet et les réseaux sociaux ont carrément
accéléré l’ascension de certains riders et ont fait évoluer
la discipline techniquement et spatialement, « maintenant,
les jeunes postent tout sur Internet, c’est plus simple de
se montrer, même si j’imagine qu’il y a plus de pression
derrière », commente Dan. Le skate, ce sont les skateurs
qu’ils l’ont inventé. À l’origine – si tout cela a un peu
changé –, la pratique ne connaît pas de codes, de règles,
de dogmes. Skate qui veut, et comme il veut.
Comme le précise Dan, « il y a des lois non écrites
dans le skate qui poussent les skateurs à se respecter,
s’entraider, s’encourager. Et puis, il y a une synergie
d’âge dans la pratique qui n’existe pas ailleurs ».

avec suffisamment d’imagination et de tripes pour essayer
des trucs impensables à des endroits pas possibles,
accompagné de quelqu’un pour immortaliser ce moment,
c’est ça le skate ». Au final, la rue restera à jamais pour
le skate une porte d’entrée dans la communauté et,
pour ceux qui le voient comme ça, dans le sport…
LUXEMBOURG SCÈNE ÉMERGENTE
Pour l’heure, à la frontière, l’enjeu est dans la prise de
conscience des élus de « l’intérêt d’implanter sur leur
territoire, en vue de la perspective des jeux de 2024 en
France, une structure couverte entièrement consacrée
à la pratique des sports et cultures urbaines », comme
l’observe finement Mickaël. Les frontaliers connaissent
un néant absolu en termes de soutien pour promouvoir la
pratique, comme le précise Mickaël, « à Thionville, c’est
actuellement la zone en la matière, c’est pourquoi on a créé
l’association Rawdogs, pour être un peu le porte-voix des
cultures urbaines », et de rajouter, « il y a un réel besoin
de développer les structures existantes afin de pallier le
manque d'adaptation des besoins actuels des pratiquants ».

LE SKATE, C’ÉTAIT MIEUX AVANT ?

« LA RUE EST L'ESSENCE
DU SKATE ET LE RESTERA »

Avec l’émancipation de la discipline par Internet et les
réseaux sociaux, certains old timer ont l’impression que
l’esprit à la base de la culture skate est biaisé, comme le
soulève Matthieu de Thionville, alias Mog, cofondateur
de l’asso’ Rawdogs et skateur depuis 16 ans, « avec
l’argent de plus en plus présent qui circule dans le
domaine, ça dénature forcément le truc... Le plaisir doit
rester la motivation première selon moi ». Mais c’est une
sorte de conflit de générations, quand les « vieux » ont
dû bosser leur street part sur VHS, les jeunes ont juste
à faire et poster, « c’est une chance pour les jeunes de
pouvoir se montrer et évoluer plus rapidement », se
réjouit Tom Jungbluth membre de l’asbl skatepark.lu.
Une évolution logique dans un monde qui fait tout s’accélérer,
surtout pour la génération 2.0, qui a accès à
tout et peut se montrer instantanément…
« La question c’est qu’est-ce qui va rester
de tout ça ? Je ne sais pas et à vrai dire et je
m’en fou ! », conclut Mickaël Stibling, street
photographe et cofondateur de Rawdogs.
Mais force est de constater que le skate prend
une toute nouvelle dimension depuis les dix
dernières années, avec la multiplication des
équipements et des canaux de monstration,
menaçant peut-être les fondements d’une
pratique de rue issue de la contre-culture,
subversive et libertaire, « la rue est
l'essence du skate et le restera.
Les skateurs le savent pertinemment,
et continueront de le savoir juste en ouvrant
les yeux dans la ville », explique Mog avant
que Mickaël le suive dans la positive,
« il y aura toujours un jeune ou une jeune

A contrario, à Luxembourg, les choses s’activent furieusement
avec skatepark.lu, l’asbl majeure du secteur à Luxembourg
qui porte de nombreuses actions allant des leçons de
skate gratuites à Hollerich à l’organisation de la LXB CUP,
l’énorme contest de la région, prévu cette année entre le
10 et le 12 juillet. Pas étonnant donc, que Lomepal vienne
tâter le skate park de la Péitruss avec sa team, qu’Aurélien
Girault tourne quelques bouts de sa street part sur les
courbes et marches de la Philharmonie de Luxembourg
et que le skateur luxembourgeois montant Sven Kieffer
n’ait pas encore décampé… Si tous ces types viennent
skater ici ce n’est pas un hasard. Depuis quelques années,
le Luxembourg s’active à prendre de l’importance dans le
domaine et attire de plus en plus de riders, pour devenir
définitivement une place montante du skate eu Europe…
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CARNET D’ADRESSES
LXB CUP, Skatepark Péitruss, Luxembourg) :
À l’initiative de l’asbl skatepark.lu, la LXB CUP est une
compétition internationale de skateboard créée en 2017.
Après deux premières éditions au succès retentissant,
l’édition 2020 se dévoile pas à pas pour montrer un axe
qui se concentrera sur la culture skate au sens large.
Au programme, un festival de trois jours mélangeant
des compétitions de skateboard, des concerts (gratuits),
des expositions et des leçons de skate gratuites.
Rendez-vous du 10 au 12 juillet 2020 au Skatepark Péitruss !
Rawdogs (Thionville au LED, 1 chemin du Leidt) :
Créée en 2017, la mission principale de Rawdogs est
de promouvoir les cultures urbaines dans le Nord-Est.
Associé au fanzine anarchiste qui colle au bitume, du même
nom, le collectif se compose de skateurs, artistes, auteurs,
photographes et tente de transmettre et promouvoir sa
passion croisée entre le skate et les arts visuels.
De là s’initient des actions en région, et l’espoir de pouvoir
ouvrir leur propre skatepark couvert. Inch Allah !

« IL Y AURA TOUJOURS  
UN JEUNE AVEC
SUFFISAMMENT  
D’IMAGINATION POUR
ESSAYER DES TRUCS
IMPENSABLES »  
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Skatepark.lu (2 rue Saint-Quirin, Luxembourg) :
Contests, roadtrips, skatepark Designs, skatepark.lu met en
place de nombreuses actions pour la promotion et la pratique
du skate à tous les niveaux au Luxembourg et au-delà.
Depuis sa création, le collectif a créé plusieurs skateparks dans
tout le pays comme la rénovation du skatepark d’Hollerich et le
développement du skatepark de la Péitruss en partenariat avec
la ville de Luxembourg qui accueille cette année la LXB CUP.
Olliewood skateshop (19 rue des Capucins, Luxembourg) :
Partenaire des grands événements du domaine au
Luxembourg, Olliewood Skateshop soutient la scène locale
du skateboard et au-delà depuis 1998. Déclinant de nombreux
projets, de la production de vidéos, à l’organisation de
contest, en passant par le sponsoring de jeunes riders
montants, depuis 20 ans, Olliewood est l’un des acteurs
incontournables du skate au Grand-Duché.

Snapshot

Texte
Mathieu Rosan

À LA DÉCOUVERTE DE STRAS'
Si habituellement nous profitons du retour des beaux jours pour écumer les concerts en plein air et les festivals,
cette année, crise sanitaire oblige, nous sommes partis à la découverte des spots idéals à proximité de Luxembourg
pour passer quelques jours et se dépayser. Située à seulement 2h15 de route du Grand-Duché, la ville de Strasbourg
- Stras’ pour les intimes - nous a convaincu. Que ce soit pour flâner au bord de ses canaux, profiter de son magnifique
centre historique ou encore enrichir son esprit dans les différents musées de la ville (mention spéciale pour
le Musée d’Art Moderne et Contemporain), la capitale alsacienne a tous les atouts pour nous séduire pour un court
séjour durant les beaux jours. D’ailleurs, si jamais vous nous cherchez cet été, il y a de fortes chances que vous
nous trouviez du côté de l'Aedaen Place ou de La Cabane en train de siroter un cocktail de saison.
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CHRISTIAN ASCHMAN - « HORS-CHAMPS »
Mandaté par le CNA en 2018, le photographe Christian Aschman a dressé un inventaire visuel intra et extra-muros
de la zone industrielle Agrocenter. Basée à Mersch, elle est dédiée à la filière agroalimentaire depuis 1959.
Dans le souci de contribuer à la sauvegarde de ce patrimoine ayant marqué le secteur agricole du Luxembourg durant
des décennies, il importait aussi bien au commanditaire qu’au photographe d’en garder une trace par le moyen
de la photographie. L’exposition « Hors-Champs » est ainsi conçue comme une balade du photographe à travers
ce lieu déjà partiellement abandonné et sur le point de s’effacer au moment de la prise de vue. Les 87 photographies
exposées ici sont un extrait des 800 images issues des nombreuses séances de prises de vue de Christian Aschman
sur le terrain à Mersch. Elles ont été intégrées dans les archives du CNA et sont à découvrir jusqu’au 29 novembre.

© CNA/Romain Girtgen 2020

© Christian Aschman,
Agrocenter Mersch, 2018-2019, Collection CNA

© Christian Aschman, Agrocenter Mersch, 2018-2019, Collection CNA
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