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Texte
Mathieu Rosan

L’ÉTÉ C’EST SURFAIT

Edito

nfant, la rentrée a toujours été pour moi l’un des meilleurs moments
de l’année. Bien évidemment, ce sentiment s’est atténué avec l’arrivée
de l’adolescence, mais je garde encore de doux souvenirs des premiers jours
de septembre à sortir mes stylos flambant neufs avant d’apposer ma plus belle
écriture sur des cahiers encore épargnés par les aléas d’une année scolaire
mouvementée. Outre l’effervescence de retrouver mes nouveaux - surtout
nouvelles - camarades de classe, je n’ai jamais ressenti une quelconque mélancolie à voir
les beaux jours s’éloigner et avec eux les souvenirs d’un été qui venait de s’écouler.
Malgré tout, je dois bien admettre que l’été est synonyme de merveilleux moments entre
proches, de découverte de paysages magnifiques ou encore de fêtes à n’en plus finir.
On garde tous, et moi le premier, des images de fabuleux voyages, de soirées à refaire
le monde à la belle étoile ou de guimauves grillées autour d’un feu de camp (bon honnêtement
je n’ai jamais pratiqué, mais ça à l’air sympa et ça collait parfaitement avec mon propos).
Pourtant, la réussite d’un été peut se comparer au réveillon de la Saint-Sylvestre. On peut
très bien se retrouver à la soirée de l’année à en rendre jaloux Gatsby le Magnifique ou
bien débarquer au dîner de votre oncle Patrick (désolé pour tous les Patrick pour qui ça ne
doit déjà pas être facile) avec la rediffusion du Père Noël est une ordure en fond sonore.
Fort heureusement, l’enfance étant déjà bien loin pour nombre d’entre nous, nous sommes
désormais en mesure d’être maîtres de notre été et de l’orienter sur ce qu’il sera ou ne sera pas.
Complètement, au hasard, prenons l’exemple de celui qui vient de s’écouler.
Si nous vantions les mérites du tourisme local dans notre précédente édition, je dois
me repentir auprès de vous et admettre m’être octroyé quelques jours de vacances
au-delà des frontières grand-ducales. À défaut d’avoir flâné tout l’été sur les sentiers
du Mullherthal, j’ai finalement posé mes valises sur la côte ouest-française et plus
précisément au Cap Ferret. Alors que Les Petits Mouchoirs est le film le plus surcoté
de l’histoire par la bobosphère et que les huitres (seul mets que vous trouverez à des
kilomètres à la ronde) restent un concept culinaire que je ne comprendrai jamais, je me
suis retrouvé - consciemment - dans ce spot aussi surévalué que le film qui l’a rendu
célèbre. Si les images d’embouteillages de cyclistes transportant des paniers
de crustacés me hantent encore, je dois bien admettre qu’un tour à la Schub’ à
déguster des Gromperekichelcher aurait pu m’aider à estomper cette réminiscence.

OURS

Finalement, bien qu’elle soit un peu particulière, Covid oblige, savourons cette rentrée autant que
les autres, et n’oublions pas d’avoir une pensée pour ceux qui ont mangé des tartines tout l’été…
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La RENAISSANCE
d’un site emblématique
au Luxembourg

Renaissance vous propose des appartements de haut standing
dans une situation exceptionnelle à deux pas du centre de la Ville de
Luxembourg, proche de toutes les commodités ainsi que des accès
autoroutes, desservi par tous les réseaux de transport en commun,
notamment du futur tracé ouest du tram.
Renaissance se compose de deux immeubles individuels reliés par un
double sous-sol commun proposant 132 appartements. Une mixité de
logements est garantie par un développement contemporain offrant
des surfaces habitables pour tous types d’acquéreur allant du studio au
penthouse incluant des caves et emplacements.

Ensemble
Résidentiel
RENAISSANCE
132 appartements
de 42 m2 à 186 m2

BUREAU DE VENTE

www.RENAISSANCE.lu
info@renaissance.lu
31 61 350
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EXPLORATION

« L’AMOUR CONSTITUE
UNE THÉMATIQUE INÉPUISABLE »
•MARIE-FLORE

TRUE LIFE   

Représentante d’une nouvelle scène musicale
qui affirme sa maîtrise des contrastes forts,
la chanteuse Marie-Flore n’a pas fini de faire
parler d’elle. La trentenaire chante cru et nous
a définitivement convaincu avec la sortie
de son dernier album qui en a fait l’une
des révélations pop des derniers mois.
Nous sommes allés à la rencontre
d’un phénomène qui boxe les mecs
à coups de punchlines, d’uppercuts
d’amertume et de désir jusqu’au K.-O.
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Mood

Texte
Hélèna Coupette

« JE M’ATTENDAIS À RIEN
MAIS JE SUIS QUAND MÊME DÉÇUE »
Si tu n’as pas la réf, c’est sûrement que tu es passé.e à côté de cette pépite des années 2000,
ou que tu as oublié cette réplique culte, et pour ta pop culture, il est préférable que ce soit plutôt la
seconde option. Je parle ici de Malcolm, cette série paradoxalement aussi sous-estimée que culte
et, dans mon cas, indissociable des pauses déj’ au collège, scotchée chaque midi devant les mêmes
épisodes rediffusés en boucle sur M6, racontant les pires tribulations avec toujours beaucoup d’humour,
de cette famille américaine perchée et bizarrement attendrissante. Et si j’en parle là, maintenant,
quatorze ans après son arrêt, c’est parce que je me suis entendue prononcer cette phrase
il n’y a pas si longtemps. Dans la série, c’est Dewey, le petit dernier de cette fratrie de quatre garçons,
qui la prononce le jour de son anniversaire, alors que tout le monde l’a oublié. Moi, c’était dans
un message à ma meilleure amie pour lui raconter mon dernier date : « c’est dingue quand même,
je m’attendais à rien de spécial et je suis quand même déçue. » Réponse : « je viens d’éclater de rire ».
Petite remise en contexte pour comprendre l’histoire. S’agissant des mecs, je suis plutôt relou ascendant
chiante. C’est-à-dire que je peux flinguer un apéro à me plaindre du fait de ne pas avoir d’amoureux
et de ne rencontrer personne, puis refuser une invitation parce que j’ai la flemme. M’inscrire sur toutes
les appli de rencontre, trouver l’idée très drôle et me moquer allégrement en envoyant des screens
des pires profils à mes copines (pas bien) mais ne jamais répondre ou envoyer un message un peu
sérieux et finir par supprimer l’app en question quand je me suis lassée. Encore une fois,
la fille n’est jamais trop paradoxale.
Lorsque l’occasion s’est donc présentée d’aller enfin boire un verre avec un mec, le copain d’un ami
d’une copine, qui ne semblait être ni sociopathe, ni dépressif et pas non plus pervers, j’ai pris mon
courage à deux mains et j’ai accepté, plus ou moins convaincue par l’idée. Et parce que je n’avais pas
grand-chose à perdre – à part mon temps – qu’un verre ne coûte rien – surtout quand c’est lui qui
paie (féministe à temps partiel) – et surtout pour me prouver que j’étais capable de faire autre chose que
me plaindre, j’y suis finalement allée. Après avoir bien évidemment pensé à annuler quatre ou cinq fois
dans la journée, hésité à faire la morte puis le ghoster, imaginé des scénarios moins crédibles les uns que
les autres. Mais j’y suis allée. Super fière, pour une fois, de ne pas m’être débinée au dernier moment.
C’est donc dans un mood serein, l’air détaché et l’attitude cool que je me pointe au rendez-vous.
Ça, c’est l’image que j’imagine renvoyer. En réalité, je suis plutôt proche de la crise d’apoplexie
quotidienne tant je suis capable de me prendre la tête pour le moindre petit détail insignifiant.
Mais je travaille là-dessus. Je le retrouve en terrasse, en essayant de ne pas me poser encore mille
questions sur ce qu’il va penser de moi, pas penser, dire, ne pas dire. Je prends les choses comme
elles viennent, dans une perspective très Advienne que pourra, Carpe Diem ou YOLO pour les nonlatinistes. Et franchement, bon exercice, je recommande. La soirée est chouette, le mec est sympa
et drôle, bon feeling. Mignon, il me raccompagne même jusqu’à mon quai pour prendre
mon train. Deux heures plus tard, petit message pour me souhaiter une bonne nuit. La totale.
Ou presque, puisque quelques jours plus tard, plus rien. Trois ou quatre jours après, toujours rien.
Silence radio, plus de son, plus d’image. Cool. Je profite d’un nouvel apéro entre filles pour
raconter mes déboires. Là, entre conseils supposément rassurants (« mais non, il va te rappeler »)
et agacement à peine contenu (« non mais pour qui il se prend ? »), quelques verres de vin aidant,
on s’échauffe l’esprit à grands coups de discours féministes sur l’indépendance des femmes
et l’inutilité des hommes (paradoxales mais aussi excessives donc). 23h03 : (« Coucou, désolé,
je n’avais pas vu ton message. On se revoit quand ? ».
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Somebody

Texte
Mathieu Rosan

Images
Julian Bénini

FRÉDÉRIC LECOIN

« BLIIIDA EST UN LIEU QUI FAIT NAÎTRE
NATURELLEMENT LA CRÉATIVITÉ»  

Véritable lieu d’échanges et de créativité, Bliiida est
devenu, depuis sa création en 2014, une institution pour
la ville de Metz. Malgré son jeune âge, l’attente est donc
grande autour du lieu et la nomination d’un nouveau
directeur à sa tête est évidemment un évènement que
l’on ne pouvait manquer. En poste depuis le mois de
mars dernier, Frédéric Lecoin a ainsi commencé sa
mission au sein de Bliiida avec une pandémie qui a
- très légèrement - modifié ses plans, mais qui n’a en rien
entamé sa volonté de faire rayonner le site auprès du
grand public. Diplômé de Sciences Po Paris et après une
expérience de 13 années au sein de France Télévisions,
Frédéric a posé ses valises à Metz afin de poursuivre la
volonté d’ouverture au public du tiers-lieu messin.
10

Alors que d’importants travaux vont débuter
sur le site à la fin de l’année, l’un des principaux
objectifs de Frédéric Lecoin sera de continuer à faire
fonctionner la complémentarité entre start-up
et artistes, mais également de multiplier les initiatives
et les évènements permettant au public et aux résidents
de se rencontrer et d’échanger. Alors que l’été se
termine, le succès des nombreux ateliers mis en place
durant les beaux jours pourrait ainsi se poursuivre
et ainsi continuer de faire de Bliiida, un « lieu où
se crée de la valeur » mais également où
« l’on peut se rendre de manière informelle »
pour tous les Messins mais également les habitants
de la Grande Région que nous sommes.

Texte
Hélèna Coupette

FRANCIS OF DELIRIUM
Influencée aussi bien par Sonic Youth et Radiohead
que par Charlie XCX dont elle admire « la façon
de repousser les limites du genre », Jana Bahrich,
la moitié du groupe luxembourgeois Francis of
Delirium,18 ans, et le féminisme bien assumé,
multiplie les citations et références. Rothko et
l’expressionnisme new-yorkais pour l’aider à
« visualiser » sa musique, Nirvana pour la caution
énervée et SOPHIE pour l’engagement No-Gender :
« Il est tellement plus important pour notre musique
de ressentir des émotions plutôt que d’avoir
un produit techniquement parfait ». Pourtant, signé
sur le label Dalliance Recordings, à la suite du succès
de son titre Quit Fucking Around, Francis
of Delirium réussit aisément à concilier les deux.
Niveau engagement, leur nouvelle production,
Equality Song, donne le ton.

Parce que la musique peut être un vecteur pour
faire entendre sa voix, Jana Bahrich n’hésite pas
à s’en servir pour dénoncer une société patriarcale
et des droits des femmes pas encore complètement
acquis. « J’espère que cette chanson donnera aux
autres la confiance nécessaire pour parler de ce en
quoi ils croient, même si cela peut être effrayant.
J’espère aussi qu’elle déclenchera un dialogue
nécessaire sur la façon dont nous coexistons dans
nos communautés et dont nous nous battons
pour un changement que nous méritons ».
Et pour aller jusqu’au bout de sa démarche,
elle a tenu à reverser tous les fonds récoltés
grâce à ce titre à l’association Femmes en Détresse,
qui occupe une helpline 24h/24 pour aider
les femmes victimes de violences domestiques.
11

Somebody

Texte
Mathieu Rosan

Images
Julian Bénini

Attirée par le milieu du cinéma depuis
l’enfance, Amandine Klee fait naître
sa passion à travers les VHS qu’elle
reçoit des membres de sa famille
des États-Unis et de ses soirées
cinéma qu’elle organise avec ses amis.
Originaire de Larochette, elle intègre
le lycée classique de Diekirch et choisit
naturellement l’option consacrée à
l’audiovisuel. Elle met alors une caméra
sur l’épaule pour la première fois et
comprend que c’est ce qu’elle souhaite
faire de sa vie. Passionnée par ce qui
entoure l’image au sens large, elle part
à Bruxelles en 2005 afin d’intégrer
l’Inraci et commence à travailler sur
différents projets en tant que stagiaire.
Carré blanc de Tarentula, sera ainsi le
premier tournage auquel elle participera.
Assistante caméra durant huit années,
elle enchaîne ensuite les projets et
travaille notamment avec le photographe
de mode Pierre Debusschere avec qui
elle continuera à affûter sa créativité
au service de l’image. Alors que
Skin Walker, son premier long métrage
en tant que cheffe opératrice sort le
14 octobre prochain, Amandine nous
a rappelé à quel point ce rôle est
fondamental sur un tournage. Si elle doit
d’abord « traduire en image la vision
du réalisateur », son rôle demande d’être
à l’écoute de l’équipe et de gérer une
multitude de problématiques liées à la
technique, mais également à l’humain.
Une notion chère à Amandine et qui
se retrouve dans sa manière d’aborder
un tournage. Outre différents courts
métrages, Amandine travaille en ce
moment sur plusieurs documentaires,
dont un, sur les coordinatrices d’intimité
dans le cinéma, qu’il nous tarde
de découvrir.

AMANDINE KLEE

« SUR UN TOURNAGE, LA GESTION
DE L’HUMAIN EST FONDAMENTALE »  
12

SACHA HANLET
Alors que l’on vagabonde pas mal pour
découvrir toujours plus de talents, les différentes
rencontres que nous faisons confirment qu’il est
parfois impossible de mettre certains artistes
dans une case. Et c’est tant mieux !
Sacha Hanlet fait ainsi partie de ces artistes
pour qui la musique ne se cantonne pas à une
seule sphère. Chanteur, musicien et producteur,
Sacha Hanlet se refuse ainsi à se cantonner à
un seul rôle pour un art qui le passionne depuis
toujours. Alors qu’il grandit avec la pop des
80s dans les oreilles, il crée en 2004 le groupe
Mutiny on the Bounty avec trois musiciens
luxembourgeois. Batteur et chanteur, il participe

alors à des centaines de concerts à travers
le monde. En 2017, il se lance en solo avec
Them Lights et se mue en auteur-compositeur.
Un projet artistique dans lequel il mêle electro,
chant et créations lumineuses. Bien éloigné
de l’univers rock de Mutiny on the Bounty, ce
virage montre la capacité de Sacha à explorer
tous les terrains de sa créativité. Ses créations
à la musicalité extrêmement variée le poussent
désormais tout naturellement à travailler en tant
que producteur pour d’autres artistes. Toujours
membre de Mutiny on the Bounty, Sacha travaille
également sur un EP pour Them Lights que l’on
espère voir arriver l’année prochaine.
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Texte
Mathieu Rosan

LA MÉLANCOLIE COMME REMÈDE

Interview

Images
Alexandre Tabaste

Ce fut notre crush - musical - de l’hiver et nous avions rencart avec elle le 16 avril
à la Rockhal. Malheureusement, un virus venu d’Asie est venu perturber nos plans.
Qu’à cela ne tienne, les souvenirs de nos échanges sont toujours là et avec eux la
confirmation que nous tenions absolument à vous présenter l’une des révélations pop
des derniers mois. Auteure, compositrice, interprète, multi-instrumentiste, Marie-Flore
boxe les mecs à coups de punchlines et partage ses états d’âme avec une élégance
badass qui lui est propre. Alors que la puissance du hip-hop et la subtilité de la chanson
française irriguent les douze titres de Braquage, elle nous emmène dans un univers où
s'entrecroisent confusion des sentiments, relations toxiques et mélancolie. Rencontre.

Tu as fait ta première scène en 2007.
Quelle différence existe-t-il aujourd’hui
avec l’artiste des années 2000 ?
Beaucoup de choses évidemment (rires).
Je dirais d’abord la langue dans laquelle j’écris
(NDLR: avant, Marie-Flore composait des chansons
en anglais), et principalement la femme que je
suis devenue. La vie et les rencontres que j’ai pu
faire ont évidemment influencé ma musique et
les compositions qui en ont découlé par la suite.
Beaucoup de médias te présentent
comme une découverte ou une
révélation. Pourtant tu as plus
de 10 ans de carrière derrière toi.
Quel sentiment tu as par rapport à cela ?
Je le prends assez bien. Il s’avère que j’ai
également le sentiment de m’être révélée
à moi-même avec ce disque donc ça ne me
dérange pas du tout que l’on parle de moi en tant
que révélation. Malgré cette aventure musicale qui
a duré 10 ans, c’est le premier disque sur lequel
j’ai l’impression d’être 100% en adhésion avec ce
que je suis. Je me suis vraiment retrouvée dedans.
Justement, tu présentes Braquage
comme étant ton premier album.
Comme s’il n’y avait rien eu avant…
Je le considère comme mon premier disque par
rapport à ce que je peux ressentir. Au-delà du fait
que ce soit mon premier disque en français, je dois
avouer qu’il est pour moi une sorte de renaissance
et j’irais même jusqu’à dire une naissance par
rapport au parcours que j’ai eu auparavant.

14

Ton premier album, By the Dozen, était
donc en anglais et était dans une mouvance
plus folk, plus acoustique que Braquage.
Si la forme a totalement changé,
le fond lui reste le même. Tu parlais
aussi d'histoires d’amour compliquées.
Pourquoi cette obsession pour
les amours qui finissent mal ?
Ah ça… (rires) C’est une vaste question !
On va dire que c’est un peu mon thème
de prédilection. Je trouve que l’amour dans tous
ses axes constitue une thématique inépuisable.
C’est là que je trouve vraiment toutes mes sources
d’inspiration. Je n’ai pas envie d’écrire sur autre
chose. Mon intérêt est assez concentré sur ce
thème. Pour l’instant, le dernier disque que j’ai
écrit porte sur une histoire d’amour particulière et
c’est le thème qui me convient vraiment le mieux.
L’album évoque des histoires
bien précises. C’est finalement
une sorte d’autoportrait pour toi ?
Un autoportrait non. Je dirais plutôt qu’il s’agit
d’une photo d’une histoire précise à un moment
précis. Malgré tout, il est vrai que je me livre
plutôt pas mal même si j’évoque également
la genèse de certains sentiments et ce qu’ils
deviennent. Notamment quand ils deviennent
plus violents. Je ne dirais donc pas qu’il s’agit
d’un autoportrait absolument juste, même si
par moments ça peut y ressembler (sourire).
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Interview

Texte
Mathieu Rosan

Images
Alexandre Tabaste

INFOS
. Elle suit une formation classique en alto
. Leonard Cohen et Velvet Underground
nourrissent sa volonté d’écrire
. En 2007, elle se produit pour la première
fois sur scène et enchaîne les premières
parties d’artistes comme Émilie Simon,
Pete Doherty ou encore Baxter Dury
. Elle publie un mini album en 2010
qu’elle a encore du mal à assumer,
trouvant sa voix « trop frêle »
. En 2014, elle sort By the Dozen,
sur lequel elle chante en anglais
. Braquage, son premier album entièrement
en français, sort en 2019
. 16 avril 2020 : rendez-vous manqué
à la Rockhal

Interview

Texte
Mathieu Rosan

Images
Alexandre Tabaste

Tu mélanges des textes assez sombres avec des sonorités
pop beaucoup plus colorées. Cette opposition te plaît ?
Oui clairement ! J’ai vraiment essayé d’habiller mes chansons
de manière très différentes. Étant donné que l’album se compose
d’histoires différentes, je souhaitais qu’elles correspondent au
thème et à l’idée que j’avais de la direction artistique de chacun
des morceaux. Je n’ai donc pas travaillé avec une vision globale.
J’ai vraiment procédé titre par titre. Ensuite, j’ai effectivement fait
en sorte d’avoir une instrumentation plus moderne et dynamique
qui se révèle être effectivement un peu paradoxale par rapport au
texte. J’avais en effet une réelle envie de jouer de cette ambiguïté
car je crois qu’il fallait aussi soutenir un peu le propos tranchant
et direct de mes textes. Je trouvais que ça se mariait assez bien.
Est-ce qu’il y a des choses que tu t’interdis de dire ?
Aujourd’hui oui, mais sinon je ne me mets aucune limite ! (rires)
Tu as déclaré avoir été autodidacte dans
ta formation d’artiste. On imagine malgré tout
qu’il y a des artistes qui t’ont influencée…
Je vais te décevoir mais non, pas vraiment. Je n’ai pas de figure
tutélaire de ce genre. C’est d’ailleurs compliqué à dire, d’autant
plus depuis que je travaille en français. Je n’ai vraiment pas de
figure de référence. Évidemment j’ai écouté du Christophe, du
Gainsbourg, plus récemment Julien Doré mais je ne dirais pas
que cela m’a autant bercée que du Léonard Cohen ou autre.

Il y a vraiment différents spectres sur cet album
avec des chansons très pop, d’autres très urbaines.
Est-ce qu’il y a des limites à ta musicalité ?
Justement, comme tu le soulignes parfaitement, je pense
que j’ai déjà commencé un bon travail d’exploration sonore
(rires). Du coup je vais continuer dans cette direction. Après,
bien entendu, il y a des genres dans lesquels je ne bercerai
jamais pour des questions de goûts personnels. C’est vrai
que j’ai envie d’avoir des productions musicales encore
plus radicales et tranchées sur les prochains disques.
L’esthétique de tes premiers clips sont plutôt sombres.
C’est une tendance que l’on retrouvera à l’avenir ?
Non. Je vais certainement passer dans un champ un peu plus
solaire au contraire (sourire). Pour l’instant l’ambiance est plutôt
plombée mais je vais faire en sorte d’explorer d’autres ambiances.
D’autant plus que j’estime qu’en termes d’image, il y a un champ
des possibles assez fou. Je vais vraiment faire des choses
beaucoup plus solaires dans les semaines et mois à venir.
L’album parle essentiellement d’amour. On peut
dire qu’il a eu un effet thérapeutique sur toi ?
On va dire qu’au moment où j’écrivais, cela me permettait
de prendre de la distance avec ce qui était en train de se
passer pour moi. Clairement, ce que j’écris est inspiré de
faits réels (rires), et du coup oui, cela m’a forcément aidée à
prendre une certaine forme de distance avec tout ça et même
de me sauver quelque part. Je ne dirais pas que l’effet était
immédiat, mais en tout cas, désormais, lorsque je relis ou que
j’écoute mon disque, j’ai une réelle prise de distance avec
tout ce que j’ai pu écrire. Cela me rassure quelque part.
Il y a pas mal d’influences urbaines dans certains
de tes sons. C’est une impression ou c’est
vraiment un genre qui t’inspire et te parle ?
Grave ! C’est vrai que j’ai écouté beaucoup de rap pendant
la conception du disque et notamment des artistes comme
Damso. C’est vrai que j’ai un faible pour les voix rappées et
pour les productions de ce type musicalement parlant.
Justement, en tant que femme,
quelle vision as-tu de ses textes ?
Je trouve son écriture excellente justement (rires). Ce qu’il peut
dire dans ses sons est souvent pointé du doigt mais pour ma
part, je n’ai pas d’avis tranché ou de jugement. Il y a toujours une
double lecture dans ses textes et du coup, le fait de le réduire
purement à ce qu’il n’est pas est une erreur. Il y a beaucoup de
postures dans tout ça et il faut arrêter d’être constamment dans
une lecture premier degré par rapport à ce genre de textes.
Que ce soit les images qu’il peut trouver, sa voix ou encore
son interprétation, j’apprécie vraiment beaucoup son travail.
Du coup on peut imaginer un feat
avec un rappeur à l’avenir ?
Oui vraiment, j’aimerais beaucoup faire cela un jour. Je ne sais
pas encore avec qui mais justement je lance un appel (rires) !

18

LA

5

nouvelle

P LU G - I N
HYBRIDE

Avec une prime gouvernementale jusqu‘à 2.500 €.

Informations environnementales: bmw.lu

1,7-2,4 l/100 km • 39-54 g/km CO2 (NEDC)
1,3-2,4 l/100 km • 30-54 g/km CO2 (WLTP)
BMW Belgium Luxembourg SA • Lodderstraat 16, 2880 Bornem • Belgique • contact.lu@bmw.lu • www.bmw.lu

Music  

Texte
Godefroy Gordet

Images
Ananda Grows

ANANDA GROWS
« TRAVERSER NOS ÂMES »

Nick Sauber avait commencé par nous offrir une expérience. Celle d’un musicien extatique,
désireux d’offrir de l’amour par sa musique entre improvisations habiles et harmonies
structurelles. Finalement, il campe aujourd’hui le projet Ananda Grows, sous des traits
rythmiques pluriels et une identité un brin étrange – c’est le moins que l’on puisse dire –
et ça lui réussit plutôt bien. D’une variété d’influences comme le jazz fusion, l'expérimental,
le RnB urbain, le chill hop et l'électronique, le multi-instrumentiste et producteur continue
de livrer des expériences musicales plus folles les unes que les autres, nous faisant voyager dans
l’esprit de Nick et, en même temps, nous offrant la possibilité de retrouver notre monde intérieur.
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«RÉVEILLER NOTRE CONSCIENCE COLLECTIVE»
« La musique fait partie de ma vie depuis ma naissance.
Elle a toujours été la principale ligne directrice de ma
vie. La chose qui m’occupait le plus », annonce d’entrée
de jeu le Luxembourgeois. En même temps, rien de bien
étonnant lorsque l’on apprend que Nick vient d’une famille
de mélomanes et que ses frères aînés Max et Sven Sauber
poursuivent eux aussi des carrières dans la musique.
Formé dans une école de musique classique où il fait du
violoncelle son instrument principal, Nick Sauber fait très
vite ses premières expériences dans quelques groupes
locaux. À l’époque plutôt branché metal, punk et classique,
« j'étais bassiste dans un groupe metal et guitariste pour
un autre, et je faisais déjà mes propres compositions ».
Plus tard, naît un premier projet solo, « The Nick Sober
Experience », sorte de spectacle labo avec lequel Nick ira du
E-Lake Festival aux Aralunaires, mais surtout un projet qui
lui donnera les clés pour développer Ananda Grows, la belle
mutation de toutes ses expériences de parcours. Traduit du
sanskrit et de l’anglais par « la joie de vivre grandissante »,
Ananda Grows n’a rien d’un trip halluciné mais tout d’un
projet musical qui vient et s’adresse à l’âme, « un musicien
en création a parfois cette impression d’évasion qui donne
une énergie positive à sa musique mais aussi à sa vie, une
joie de vivre qui ne cesse pas », explique le compositeur.

C’est dans ce sens qu’il a conçu son premier album,
Hülle und Fülle sorti le 30 avril dernier, en plein
confinement. Un « voyage auto-thérapeutique » produit
et publié en totale autonomie, « dans la conception de
cet album j’ai été constamment confronté à moi-même,
j’ai donc dû chercher des solutions aux problèmes qui
apparaissaient. C’est une façon de travailler qui m’a
enrichi en tant que personne et en tant que musicien ».
Pour ce disque, il s’entoure des musiciens Nicool,
Paul Andrew et Jakob Jung. Des personnes très proches
de lui qui lui ont insufflé une grande inspiration, « Leur
présence sur mon album s’est faite naturellement. J'avais
déjà pensé à eux en créant certaines mélodies, ensuite,
les enregistrements se sont passés spontanément,
puis je les ai incorporés dans mes créations ».
Hülle und Fülle regroupe ainsi 8 titres savoureusement
jazzy, nourris de hip-hop où l’on entend les accents
saxo de Kamasi Washington, les tessitures obscures de
Flying Lotus, quelques lignes de chez Hernie Hancock
ou encore, l’association électro/jazz de The Herbaliser.
Des influences que Nick ne réfute pas, bien au contraire,
« ce sont des gens que j’admire, même si en ce moment
j’écoute beaucoup de néosoul, de RnB et de newjazz.
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DATES
. 17 avril 2020 :
sortie du premier single
Greetings from Inner Space
(tuneIn) X Play & Explore
. 30 avril 2020 :
sortie digitale de son premier
album Hülle und Fülle
. 16 octobre 2020 :
premier live de Hülle
und Fülle dans une release
party au Gudde Wellen

« En fait c’est très divers et ça change tout le temps ».
Tiré de ces influences, quand Kamasi Washington
explique que le « Jazz et le hip-hop sont l’expression
d’une rébellion », Nick Sauber complète la parabole
en ajoutant que c’est une voix pour l’amour,
« qui n’a pas assez de représentants et qui
ne peut cesser de trouver des moyens de
s’exprimer. Et surtout une rébellion contre la
violence qui traverse le monde entier ».
C’est en effet tout cela qui se dit dans la musique
d’Ananda Grows autant d’ailleurs que dans son
identité visuelle qu’il décline autour d’un univers
psychédélique, en témoigne la cover de son dernier
album signée par l’artiste Yliana Paolini Hinna et le
clip du titre Greetings from Inner Space (tuneIn) X
Play & Explore, signé par l’artiste anglaise Stefania
Buzatu, « je voulais travailler avec elles car leur art a
tout de suite créé des images en moi. Nous avons
tout de suite trouvé une atmosphère d’inspiration
mutuelle et d’amitié. Ces images ont vu le monde
en conséquence de la musique ». Des images qui
se montrent volontairement transgressives, créées,
comme sa musique, dans l’ambition de « réveiller
notre conscience collective », explique-t-il.
Avec la crise sanitaire, Ananda Grows n’a
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malheureusement pas encore trouvé de scène live.
Et même si l’album est disponible en version digitale
sur Bandcamp et en vinyle, et pourra déjà combler
foules d’auditeurs, Nick espère un live dès que
possible et s’impatiente de rencontrer son public.
Car oui, tous les secteurs sans exception se sont
retrouvés impactés d’une façon ou d’une autre par la
crise liée à la pandémie de Covid-19 et si Nick Sauber
a pu produire son album de chez lui, il observe bien
sûr des conséquences sur son monde d’expression
artistique, « En tant que musicien c’était triste de voir
tous les événements s’annuler les uns après les autres,
de voir toutes les professions d’artistes, voire tout le
secteur culturel, frappées et paralysées par les mesures
sanitaires ». De l’engagement de nombreux acteurs
culturels, « qui ont tout fait pour continuer leur travail
et qui ont montré un énorme engagement envers
leur public, leurs collègues, et leur profession », les
artistes de scène ont pu trouver une scène concrète
dans des projets digitaux innovants. Pourtant, de son
impatience à retrouver les scènes du réel, Nick tient
à le préciser, « le digital ne peut se comparer aux
performances live, ni pour l’artiste ni pour le public…
On a besoin de cette atmosphère sans laquelle
un artiste ne pourrait travailler au long terme ».

Playlist

Textes
Godefroy Gordet

note sur 4

PLAYLIST
TRICKY – FALL TO PIECES / TRIP-HOP
C’est quasiment un album en duo avec la chanteuse Marta Złakowska, que nous sert ici Tricky pour son
14ème album studio. En effet, neuf des onze titres de l’album sont en featuring avec Marta, ce qui nous fait
en conclure à un véritable crush artistique, tandis que l’interprète danoise Oh Land l’accompagne sur les
deux titres restants. « C’est ma version de la musique pop », expliquait Tricky un peu partout à l’annonce
de l’album. Un virage très assumé, pour un nouveau versant de sa musique qui conquiert déjà en masse.
Si Fall to Pieces montre toujours les accents d’une trip-hop à la sombre beauté, il se révèle nerveusement
pop et mélancolique à la fois, sûrement infusé du triste épisode qu’a vécu Tricky après la disparition de sa
fille Mina. L’artiste britannique semble continuer à enfouir sa peine dans son travail artistique, après l’EP
20,20 et son autobiographie Hell Is Round The Corner, publiée l’année dernière.
.LE 4 SEPTEMBRE
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IDLES – ULTRA MONO
/ PUNK ROCK

VORSKI – PROPHECIES
/ SYNTHWAVE/KRAUTROCK

THE KOREATOWN ODDITY
– LITTLE DOMINIQUES NOSEBLEED
/ RAP

Succédant à l’immense Joy As An Act of
Resistance, et une tournée phénoménale –
dont une date mémorable au Siren’s Call 2019
–, les 12 titres du 3e album studio de Idles
débarquent enfin dans nos oreilles ! Produit
par Kenny Beats (FKA twigs), Nick Launay
(Arcade Fire) et Adam ‘Atom’ Greenspan
(Anna Calvi), Ultra Mono est attendu
comme une artefact divin par certains et un
bon défouloir intello pour d’autres tristes
personnages. Conçu dans l’esprit comme un
disque de hip-hop, d’après le groupe, Jehnny
Beth, Warren Ellis, David Yow ou encore
Jamie Cullum on d’ailleurs pris part au projet.
On sent déjà arriver la merveille à l’écoute
de Mr. Motivator, Grounds et A Hymn,
les trois premiers titres sortis avant l’été.
Ultra Mono devrait se trouver facilement
dès le 25 septembre.

Il fallait bien une étrangeté dans cette playlist
de rentrée, et en même temps le monde
entier a besoin de ce genre de musique,
absorbant justement en puissance, notre
morose normalité. En sus, autour de Vorski,
le mystère demeure et un musicien anonyme
signe cet objet musical non identifié.
Mais si aucun visage ne prend forme sous
le nom, qu’aucun n’aura crié « c’est moi qui
ai composé ça », c’est peut-être pour garder
la force intersidérale de cette synthwave
nous propulsant dans un de ces rutilants
films de science-fiction qu’on faisait jadis.
Et si le premier titre des sept ressemble
un poil au thème du générique
de Stranger Things – composé par
Kyle Dixon et Michael Stein –
on ne criera pas au plagiat mais plutôt
à une consécration par mimétisme.

Nous tapant dans l’œil, le single Kimchi
nous avait fait découvrir le rappeur et
producteur The Koreatown Oddity pour ne
plus jamais le perdre de vue. Signé chez Stones
Throw, Dominique Purdy, de son vrai nom,
dévoile un album d’une grande sincérité narrant
l’histoire de son alias aux pouvoirs surnaturels
The Koreatown Oddity, et inspiré des deux
accidents de voiture qu’il a subis pendant
son enfance. Par-dessus le fond se mêle une
forme musicale entre soul, jazz et rap, pour un
hip-hop foisonnant de variations. Et puis, la
cerise sur le gâteau vient clairement du fait que
le rappeur de Los Angeles, bien branché sur
les scènes locales et américaines, se permet le
luxe d’inviter sur son disque des noms comme
Sudan Archives, Anna Wise, Baby Rose, C. S
Armstrong, ou Fatlip, entres autres…

.LE 25 SEPTEMBRE
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ENGRENAGES S8 FIN DE SERVICE

« LA SÉRIE EST ENCORE AUJOURD'HUI
LA SEULE SUR SON CRÉNEAU »

CAPITAINE : MARINE FRANCOU
FLICS OU VOYOUS : CAROLINE PROUST, AUDREY FLEUROT, THIERRY GODARD, KOOL SHEN...

Le 13 décembre 2005, Engrenages faisait
ses débuts, en prime-time, sur Canal+.
Quinze ans plus tard, la série- qui
détient, à ce jour, le record de longévité
des fictions maison de la chaînes'apprête à tirer sa révérence.
Son âge vénérable ne fait pas d'elle
le plus vieux cop show français (PJ fait
encore autorité en la matière), mais la
série est encore aujourd'hui la seule
sur son créneau : s'inspirer de la réalité
en mêlant les sphères policières
et judiciaires, croisant les itinéraires
des flics, avocats, juges et procureurs.
En quasi deux décennies, le feuilleton
a largement évolué, changé plusieurs
fois de scénaristes en chef (toutes des
femmes), jusqu'à Marine Francou, déjà à
la barre de la saison 7,

.10X52 MINUTES. SUR CANAL+
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qui a cette fois la lourde tâche de
fermer le ban autour de personnages
presque devenus des intimes.
Plus personnelle, la saison débute sur
une impasse : celle dans laquelle se
trouve la deuxième DPJ dirigée par Laure
Berthaud (Caroline Proust)... qui n'est
plus que l'ombre d'elle-même. Désunie,
l'unité traîne une réputation sulfureuse
en haut lieu. Gillou (Thierry Godard),
ex-flic incarcéré, a porté le chapeau seul
pour protéger sa coéquipière et celle
qu'il aime. En quête de rédemption et
prêt à tout pour retrouver son badge,
il va accepter de jouer secrètement
les indics pour un autre service qui
protège ses intérêts propres.
Pièce maîtresse de la saison,

il évolue sur une ligne trouble pleine
de non-dits qui contaminent tous les
personnages et qui semblent bien partis
pour, à l'heure dite, leur péter à la figure.
La vraie réussite de cette huitième
enquête tient à une remise à plat de sa
recette clé : d'abord épars, les parcours
des différents personnages se recoupent
et se croisent comme jamais. De quoi
exacerber les tensions et émotions qui
culminent dans les scènes de filoche
et de planque, comme Engrenages sait
si bien les orchestrer. On peut mégoter
sur des détails (on aurait aimé rentrer
dans le quotidien de seconds couteaux
qui accompagnent les personnages
centraux depuis des années, entendre
la série sur les violences policières...),
les adieux n'en sont pas moins vibrants.

LOVECRAFT COUNTRY
CTHULHU Y ES-TU ?

MAÎTRES DU JEU : MISHA GREEN, JORDAN PEELE, JJ ABRAMS
PIONS : JURNEE SMOLLETT-BELL, JONATHAN MAJORS,
AUNJANUE ELLIS, MICHAEL K. WILLIAMS...

THE BOYS S2 LA LIGUE DES GOUJATS
EXTRAORDINAIRES

CHEFS DE BANDE : ERIC KRIPKE, EVAN GOLDBERG, SETH ROGEN
ÉQUIPE DE CHOC : KARL URBAN, JACK QUAID,
ANTONY STARR, ERIN MORIARTY...

Imaginez Get Out qui rencontre l'univers du pulp et des comic
strips des 50's. C'est le postulat de Lovecraft Country, produit,
(tiens tiens) par Jordan Peele et JJ Abrams. Librement adapté
d'un roman de Matt Ruff, on y suit le road trip d'un héros afroaméricain à travers l'Amérique de la ségrégation. À la recherche
de son père et de réponses sur son passé, il devra faire face
au racisme de sinistres shérifs à la gâchette facile et à de vraies
chimères aux gueules béantes et aux extrémités tentaculaires.
Difficile de trouver plus prenant ces temps-ci.

La série cradingue où les superhéros ne sont pas des enfants
de chœur fait son grand retour sur Prime Video. À la vue
des premières images, la saison 1 n'avait été qu'un tour de chauffe :
la bande de Butcher (qui a trouvé une raison de plus de perdre
son calme en fin de saison précédente) semble plus déterminée
que jamais à en découdre avec Homelander, le superman passé
du côté obscur. Lui et ses partisans sont aussi plus violents
et radicaux. Si vous aviez aimé les débuts de la série, ce sera
visiblement l'escalade à tous les niveaux. Qui en est ?

.SUR OCS

.SUR AMAZON PRIME VIDEO

THE THIRD DAY
L'ÎLE FANTASTIQUE
CONTEURS : DENNIS KELLY, FELIX BARRETT
ÂMES SEULES : JUDE LAW, NAOMIE HARRIS,
KATHERINE WATERSTON, EMILY WATSON...

Éprouvé par la vie, Sam (Jude Law) se rend sur un territoire insulaire
pour y trouver une échappatoire. Jusqu'au jour où il se rend compte
qu'il en est prisonnier... Cette mini-série HBO en trois parties,
qui s'annonce séduisante par son dispositif narratif, ne se contentera
pas, en effet, de raconter seulement son histoire : elle suivra aussi
la vie d'Helen (Naomie Harris) et leurs destins pourraient être
bien plus liés qu'on ne croit.

.SUR OCS
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Cinéma

Textes
Jonathan Blanchet

degré d'attente

SKIN WALKER SECRETS DE FAMILLE

RÉGIONAL DE L'ÉTAPE : CHRISTIAN NEUMAN
CAST MYSTÉRIEUX : AMBER ANDERSON, UDO KIER, JEFFERSON HALL, SOPHIE MUSEL...

Si dans le folklore navajo, le « skin walker » fait référence à
un individu aux pouvoirs métamorphes, ce thriller horrifique
nous propose la confrontation d’une jeune femme avec
son lourd passé le jour où un inconnu se présente chez elle
avec de funestes nouvelles. Troublée, celle-ci va prendre
la route pour son village natal, où tout le monde témoigne
d'un comportement étrange, à commencer par son père qui
vit en ermite dans sa vieille demeure. Difficile d'en dévoiler
davantage sans prendre le risque de révéler des éléments
clés de l’intrigue qui capitalise sur un récit volontairement
embrouillé. Le film propose une ambiance malsaine et morbide
que l’on aurait souhaité voir encore davantage au détriment
de certains artifices empruntés au cinéma d'horreur
(montage épileptique, jump scare...).
Pourtant, toute l'ambition de la note d'intention de ce Skin
Walker apparaît dans la manière de filmer de Christian Neuman
qui continue d'explorer les thématiques de son dernier

.DURÉE : 1H26. SORTIE LE 14 OCTOBRE
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court métrage à l’occasion de son tout premier passage par
le format long. L'attention toute particulière portée à la photo,
aux costumes et surtout aux décors, achève de donner
un cachet à la production. Ils participent à la construction
d'un univers visuel hallucinatoire du plus bel effet, qui semble
parfois même lorgner du côté d'un certain Suspiria, version
Dario Argento, avec ses jeux de lumière rouge. Les deux films
ont bien un point commun : Udo Kier et son regard d'acier.
Au milieu des villageois aux attitudes déconcertantes et des
goules biscornues, l'acteur, à la carrière longue comme le bras,
promène avec aisance sa stature marmoréenne, saisissant par
son inquiétante étrangeté.

« UN UNIVERS VISUEL
HALLUCINATOIRE
DU PLUS BEL EFFET »

THE KING'S MAN
PREMIÈRE MISSION

HOMME DE LA SITUATION : MATTHEW VAUGHN
ESPION.S : RALPH FIENNES, GEMMA ARTERTON, RHYS IFANS,
HARRIS DICKINSON...

ADIEU LES CONS
RENAISSANCE

LE CRÉATEUR : ALBERT DUPONTEL
HÉROS DU QUOTIDIEN : VIRGINIE EFIRA, ALBERT DUPONTEL,
NICOLAS MARIÉ, BOULI LANNERS...

La franchise à succès passe par la case préquel : avant Galahad /
Colin Firth et Eggsy / Taron Egerton, The King's Man promet de raconter
les origines de l'agence de renseignements aux branches internationales
(souvenez-vous, Kingsman 2) et de l'espion qui l'a fondée. Un épisode
qui montrera quelques têtes connues et dont on dit qu'il servira de rampe
de lancement à un hypothétique Kingsman 3, avec l'équipe originelle,
de retour devant et derrière l'écran.

Lorsqu'elle apprend qu'elle est sérieusement malade, Suzanne Trappet
(Virginie Efira) se résout à partir à la recherche de l'enfant qu'elle avait
été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sur sa route,
elle va croiser des personnages hauts en couleur et forts en
excentricité... retrouvant là le ton et la marque de fabrique
du cinéma d'Albert Dupontel depuis Bernie et Le Créateur.
Une très bonne nouvelle par les temps qui courent.

.SORTIE LE 16 SEPTEMBRE

.SORTIE LE 21 OCTOBRE

ADN
CRISE IDENTITAIRE
FEMME AU BORD DE LA CRISE DE NERFS : MAÏWENN
FAMILLE EN BISBILLE : MAÏWENN, FANNY ARDANT,
LOUIS GARREL, MARINE VACTH...

Neige, une quadragénaire mère de trois enfants, rend régulièrement
visite à son grand-père qui lui apporte tout le réconfort dont elle a
besoin et la préserve des rapports conflictuels qui règnent au sein
de sa famille. À la mort du vieil homme, cet équilibre explose,
plongeant Neige dans un trouble profond. Son mal-être va la
reconnecter à son passé, jusqu'aux origines mêmes de son identité...

.1H30. SORTIE LE 28 OCTOBRE
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F1 2020 PILOTES DU DIMANCHE

. Un mode « My Team »
incroyablement immersif
. Une réalisation toujours plus poussée
. La possibilité de jouer à deux
en écran scindé !

Référence absolue de simulation
de sport automobile depuis des
années, le titre développé et édité par
Codemasters propose chaque année
de nous plonger dans la peau des pilotes
de formule 1 et de rester le plus fidèle
possible ce qu’est ce sport automobile.
Alors que le championnat de Formule 1
a été bouleversé et tristement amputé
par la crise sanitaire, le titre
de Codemasters est arrivé à point
nommé afin de satisfaire l’envie des fans
de retrouver les circuits mythiques
qui ont disparu du calendrier 2020.
Si le titre nous a vraiment bien habitués
ces dernières années, F1 2020 ne compte
pas rester sur ses acquis et débarque
avec une multitude d’améliorations qui
risquent de nous faire investir dans

.DISPO SUR PS4, XBOX ONE ET PC
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un setup de folie pour nous plonger
complétement dans le baquet
d’une Formule 1.
Ceux qui ont parcouru des milliers
de kilomètres au volant de leurs
monoplaces sur F1 2019 ne seront pas
dépaysés avec l’interface du titre qui
reste globalement identique. Si celle-ci
reste très proche de l’opus précédent,
sur la piste, le constat est extrêmement
positif. L’impression de vitesse est encore
plus poussée qu’avant et les sensations
de décélération sont incroyables.
Le rendu qui était déjà excellent l’est
encore plus cette année, avec des
circuits globalement très détaillés
et des effets météorologiques
toujours plus réalistes.

. Une interface trop proche
de la précédente

Outre l’apparition des deux nouveaux
circuits officiels que sont Zandvoort
et Hanoï, la grosse nouveauté de
ce F1 2020 est l’apparition du mode
« My Team », qui, pour la première fois
dans l’histoire de la franchise, nous
permet de créer notre propre écurie
et d’aller défendre notre nom face
aux vraies équipes du championnat.
Une expérience terriblement immersive
dans laquelle vous aurez à gérer tous
les aspects liés au fonctionnement d’une
équipe de Formule 1. Enfin, depuis le
temps que l’on attendait cela, il est enfin
possible de jouer en écran partagé avec
un ami. Une bonne nouvelle de plus pour
un titre qui semble armé pour rester
la référence en matière de simulation
de sport automobile.

ROCKET LEAGUE DEVIENT
FREE-TO-PLAY
Après avoir été proposé sur la plateforme de jeux vidéo en ligne
Steam au prix de 19,99 euros, Rocket League est désormais
disposible gratuitement aux joueurs et joueuses sur la plateforme
Epic Games Store. S’il n’est plus proposé sur Steam le titre reste
néanmoins disponible pour les gamers ayant déjà téléchargé le jeu.
Celles et ceux ayant dépensé de l'argent pour acquérir le jeu ont
de leur côté obtenu le statut de "Legacy", ce qui leur permet
de recevoir toutes les dernières extensions du jeu, aussi appelés DLC
(DownLoadable Content ou contenu téléchargeable en français),
avec des bonus tels que le "Golden Cosmos Boost", "Dieci-Oro
Wheels" et "Huntress Player Banner" en complément de plus de 200
objets améliorés et la mention de l'année où ils ont acquis le jeu.

HALO INFINITE SE DÉVOILE
ET DÉÇOIT LES FANS

ACTU

Alors qu’une démo de huit minutes du gameplay de la sixième
déclinaison de l'univers Halo a été présentée lors de l'événement
Xbox Games Showcase en été dernier, les gamers ont découvert
une sélection d'éléments classiques associés à des innovations.
Cette nouvelle mouture de l'expérience Halo offre une vision sur
le long terme de la franchise, car le titre accueillera du matériel
supplémentaire sous forme d'extensions dans les années à venir.
Comme pour Destiny 2 ou l'incontournable Fortnite, il ne devrait
donc pas y avoir de "Halo Infinite 2" avant longtemps.
Ses paysages herbeux et montagneux, ses ennemis en embuscade,
ses véhicules légers tout terrain et ses installations militaires
inquiétantes rappellent la genèse de la franchise, à savoir Halo:
Combat Evolved, paru en 2001. Un peu trop aux goût de certains,
qui, sur les réseaux, ont trouvé le titre techniquement pas
au niveau de ce que l’on pouvait attendre d’un titre next gen.
La sortie d'Halo Infinite est prévue pour la fin de l'année 2020
avec le lancement de la nouvelle Xbox Series X.

NETFLIX TRAVAILLE SUR UNE ADAPTATION
DE SPLINTER CELL EN SÉRIE ANIMÉE
Après Jack Ryan sur Amazon Prime Video, un autre jeu vidéo siglé "Tom Clancy" a envoûté l'un des leaders
du streaming. C'est avec Ubisoft que Netflix s'est associé pour adapter la franchise culte Splinter Cell.
Le géant américain a donné son feu vert à l'élaboration d'une série animée alors qu'une adaptation
cinématographique avait été annoncée il y a quelques années avec Tom Hardy dans le rôle principal. Derek Kolstad,
le scénariste de la franchise John Wick, s'occupera du scénario et interviendra également comme producteur
exécutif sur la série. D'après certaines informations, Netflix aurait déjà commandé deux saisons de 16 épisodes.
Des précisions que n'a pas encore confirmées le leader du streaming.
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LES ÉVASIONS PARTICULIÈRES
VÉRONIQUE OLMI

L’Histoire s’est immiscée dans leur petit appartement
et met à mal toutes les croyances sur lesquelles
ils avaient fondé leur éducation.
Été 1970, Hélène, 11 ans, navigue entre ses parents
et son oncle et sa tante, dont elle est une fille de substitution,
contre un chèque servant à effacer d’anciennes dettes
de son père. Sabine, qui ne rêve que de la capitale, l’envie
tout en la méprisant de « bien s’amuser chez les capitalistes »**.
Mai 1973, Sabine a 17 ans, quand Agnès lui donne en secret
la pilule, encore interdite. Elle connaît Gisèle Halmi,
Simone Veil et leur combat. Elle sait le nombre
de femmes mutilées, rendues stériles, tuées par
l’avortement clandestin. Elle sait que sa mère risque gros.

Comédienne, scénariste, écrivain et dramaturge,
Véronique Olmi est originaire de Nice mais vit à Paris.
Son treizième roman, Bakhita, a connu un succès retentissant
en France comme à l’étranger. Les Evasions particulières
est une formidable épopée féministe, politique et sociale.
C’est une histoire de femmes. Elles sont trois, elles sont
sœurs, elles vivent à Aix en Provence. Il y a Sabine, l’aînée,
qui ne rêve que de « monter à Paris » pour devenir actrice,
et réaliser son rêve. Il y a Hélène, la cadette, qui vit entre
Aix, aux côtés de ses parents, et Neuilly sur Seine, chez
son oncle et sa tante. Il y a Mariette, la benjamine, enfant
taiseuse et rêveuse, qui observe tout ce monde. Et puis, il y
a leur mère Agnès, emportée dans une vie qui lui échappe.
L’histoire débute à la fin de l’été 70 pour s’achever le 10
mai 1981, jour de l’élection de François Mitterand. Agnès
est mère au foyer, Bruno instituteur, tous deux sont
catholiques. Entourés de leurs trois filles, ils incarnent
la famille moyenne française idéale. Hélas, « leurs filles
grandissaient avec des influences qui leur échappaient »*.
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1974, Pompidou meurt, Valéry Giscard d’Estaing est
élu au pouvoir le 19 mai. Le 5 juillet, la majorité est abaissée
à 18 ans. Agnès et Bruno tremblent, et comprennent que
ni leur éducation, ni leurs valeurs, ni la morale chrétienne
ne pourront freiner l’émancipation de leurs filles. Les deux
aînées quittent le nid pour Paris, où elles vont se battre pour
leurs idéaux, tandis que Mariette reste auprès de sa mère
qui essaye aussi de se déconstruire pour se reconstruire…
Les Évasions particulières est une formidable saga féminine
et familiale qui plonge l’auteur dans les prémices de la
libération de la condition féminine et de la conscientisation.
*. P.69

LES ÉVASIONS
PARTICULIÈRES,
VÉRONIQUE OLMI,
ÉDITIONS ALBIN MICHEL

SIX QUESTIONS À VERONIQUE OLMI
Je ne dirais pas qu’ils s’engagent moins. L’action s’est
déplacée. Désormais, elle se situe moins dans les urnes
que dans différents mouvements de contestation.

Comment vous est venue l’inspiration
pour ce nouveau roman ?
Je venais de recevoir un prix à Aix en Provence,
pour Bakhita. Cela m’a ramenée à mes années lycée, quand
celui-ci était encore non mixte. Ce n’est pourtant pas
si loin. Cela m’a donné envie de me plonger dans l’Histoire,
d’en savoir plus sur de nombreux événements significatifs,
que je n’avais pas vécus, comme l’enterrement de Sartre.

Le rôle de l’écrivain est-il de s’engager ?
Vous considérez-vous comme une artiste engagée ?
Féministe ?
L’engagement n’est pas un travail, un effort. Je suis engagée
dès lors que je suis témoin de mon temps. Mon arme est
l’écriture, tout du moins c’est ce que j’essaye de faire.
Féministe ? Il faut voir ce que l’on met derrière ce mot.
De facto, je suis une femme, et je ne peux que constater
le chemin accompli mais aussi celui qu’il reste à parcourir.

Pouvez-vous nous expliquer le titre ?
Je voulais montrer comment chaque génération est
capable d’inventer une façon unique, intime même,
de trouver sa propre voie, grâce à des influences,
des modes de vie particuliers.
Pourquoi avoir achevé l’histoire avec l’élection
de François Mitterand ?
J’étais à Aix et non à Paris quand il a été élu. Ça a été
pour moi une façon de le vivre un peu (sourire). Mitterand
incarne la dernière grande idéologie depuis 1936. Il y avait
un espoir fou dans le socialisme, surtout pour les jeunes.
Je ne tire pas ici de bilan de ses mandats, mais il a ouvert de
nombreuses portes : avant Mitterand existaient
encore des brigades anti-homosexuels…
Sabine et Hélène sont très engagées ; la jeunesse actuelle
l’est de moins en moins. Pourquoi ce désintérêt selon vous ?

On ne se rend pas compte, comme, dans les années 70,
la femme était inférieure à l’homme. Et quand elle a commencé
à s’émanciper, elle est passée de la femme au foyer à la ‘pute’.
C’est horrible mais c’est malheureusement vrai. C’est pourquoi
Agnès doit tout désapprendre pour se construire.
Avez-vous continué à lire pendant l’écriture
des Évasions particulières ?
Bien sûr. J’ai relu Jean-Paul Kauffmann, surtout.
Je suis fan de cet auteur, surtout pour son choix
des mots, très précis. Je suis gourmande de mots (sourire).
J’ai besoin de lire des auteurs pour qui le mot
est important : Yourcenar, Flaubert.

SIX COUPS DE CŒUR
COMME IL PLEUT
SUR LA VILLE
de Karl Ove Knaussgard.
Le 5e tome de l’inédite
autobiographie de Karl Ove
Knaussgard qui raconte sa
vocation contrariée d’écrivain.
Pitoyable et superbe ! É. Folio

VENISE
À DOUBLE TOURS
de Jean-Paul Kauffmann.
Kauffman s’est installé à Venise
dans un unique but : faire ouvrir
les églises fermées. Une épopée
dans une Venise désertée et
mystique. É. Folio

L’EFFET MATERNEL

RADIUM GIRLS

de Virginie Linhart.
Devenue mère, contre l’avis de
l’homme qu’elle aime, l’auteur
replonge dans son enfance
pour analyser l’impossible relation
avec sa mère. Cathartique et
fascinant. É. Grasset

de Cy.
Une BD incroyable, qui
raconte l’un des premiers
scandales industriosanitaires du pays de
l’Oncle Sam, celui du
radium. É. Glénat

FRAGILITÉ BLANCHE
de Robin Diangelo.
Un essai dérangeant et
fascinant dans lequel le
sociologue américain
décortique les mécanismes
du racisme dans nos
sociétés. É. les Arènes

AVANT QUE
J’OUBLIE
de Anne Pauly.
Un premier roman
tragico-comique brillant,
qui évoque la maladie,
la mort, le deuil
et l’absence. É. Verbier
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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 ce dernier album, Lovers. Après avoir rythmé notre été avec
ses sonorités électro-pop et en attendant de pouvoir profiter du live à la Rockhal décalé à janvier prochain,
cette petite pépite accompagne en douceur notre rentrée. Car, 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.

Comment as-tu écrit cet album ?
Il s’est fait de manière assez habituelle. J’ai commencé la musique en studio,
où je passe le plus clair de mon temps. La dernière tournée a duré quasiment
deux ans, nous avons eu beaucoup de dates et nous sommes allés jouer
très loin : au Liban, à Jakarta, en Allemagne. De fait, chaque retour
en Provence était très inspirant, revoir la ville comme je l’avais quittée, le soleil…
Marseille a été ma principale source d’inspiration, en écoutant de la musique
sur la route, en rentrant en studio à la fin des week-ends et en composant.

Justement, quelles ont été tes références ?
Quelles musiques t’ont suivi ?

INFOS
. 21 janvier 2021
À la Rockhal
. 24 avril 2021
Aux Trinitaires à Metz
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J’ai toujours écouté beaucoup de musique pendant le processus
de composition. Cette fois, j’ai voulu tenter quelque chose de différent car,
j’ai le sentiment que, parfois, cela a tendance à fausser la façon de composer.
On veut toujours explorer plusieurs pistes en même temps, en se disant :
« je dois faire comme ça, en harmonie avec ce que j’ai écouté ce matin ».
Je me suis dirigé vers des choses que je ne connaissais pas, des sons qui
ne pouvaient pas m’inspirer pour écrire comme de l’ambient, du classique,
du jazz. Des styles avec lesquels je ne suis pas trop familier et qui ont plus été
des accompagnements. Mon écoute s’est faite plus distraite, moins analytique.

L’album est très solaire et lumineux.
C’est l’effet de Marseille ?
Tu l’as ressenti comme ça aussi ? (rires). Pendant longtemps,
et particulièrement pour les deux derniers albums, j’ai eu
envie d’explorer le monde. Je pensais que je ne pouvais
pas trouver l’inspiration à Marseille, avec cette nécessité
de devoir partir pour être enthousiaste musicalement.
Pour Lovers, ça a été l’inverse. Quand je suis rentré à
Marseille après la tournée, je me suis rendu compte de ce
que j’avais sous les yeux, de l’apaisement que me procurait
ma vie ici. La mer, le soleil et surtout la lumière. Une lumière
que tu ne trouves pas ailleurs dans le monde. Forcément,
l’album a ce côté un peu méditerranéen et rêveur.

Sur tes deux précédents albums (Play Me
Again et With Julia), tu évoquais ton histoire
d’amour avec Julia Minkin. Comment ta vie
personnelle influe, sur le processus créatif ?
Il me semble que c’est une suite logique de l’amour.
Déjà avant Julia, j’avais une copine, Laetitia, que je faisais
chanter en italien. La musique est toute ma vie, je veux
la partager avec ma copine. D’autres sources d’inspiration
trouvent leur origine dans des choses plus intimes, qui
remontent à l’enfance. Des souvenirs de situations familiales
qui m’inspirent des années plus tard. J’essaie toujours
d’injecter un peu d’intimité dans ma musique. Je ne m’invente
pas un personnage, je ne sais pas le faire et je trouve que
parler de l’intime est bien plus universel.

On retrouve Nassee, Sarah Rebecca
ou encore Samantha. Pourquoi avoir multiplié
les voix féminines sur Lovers ?
Lorsque nous avons arrêté notre collab’ avec Julia, toutes les
directions se sont présentées à moi. J’aurais pu choisir une
autre chanteuse, mais ce serait alors devenu une sorte de
gimmick, et je ne voulais pas tomber là-dedans. J’ai pensé à
ne faire que de l’instrumental ou j’aurais pu aussi chanter seul
si j’en avais été capable. Finalement, j’ai essayé de rester le
plus ouvert possible. Dans le même état d’esprit que lorsque
je suis parti seul à New-York où j’ai croisé la route de Julia.
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Je n’avais pas le projet de rencontrer une jeune fille avec une voix
« jazzy » ni de monter un duo. Parfois, il faut juste laisser le
hasard faire les choses. Par exemple, un ami m’a conseillé
d’écouter Nassee, alors qu’elle n’avait encore jamais rien sorti.
Je connaissais Sarah Rebecca car nous avions déjà collaborer
ensemble pour des remix. Enfin, j’ai rencontré Samantha
à Marseille et nous avons enregistré ensemble Lovers en
studio. Toutes ces rencontres se sont faites naturellement.
Lorsque l’inspiration est là, il ne faut surtout pas la retenir.

On te retrouve également sur Husbands
et Tiger Mountains. Comment ces différents
projets alimentent-ils ton processus créatif ?
Avant de rencontrer ces amis, qui sont devenus une sorte de famille,
comme Simon de French 79 et Nassee, j’étais dans mon coin
à jouer de la guitare. Si je ne les avais pas rencontrés, j’aurais sans
doute continué à faire toujours la même musique. Avec Husbands,
j’ai eu beaucoup moins de doutes, je me suis posé beaucoup moins
de questions. Tout a filé assez rapidement. Nassee m’a apporté
le côté dansant avec des morceaux plus electro. Toutes ces choses
que je n’osais pas avant de les rencontrer. Avoir des gens
créatifs lorsque tu composes est toujours inspirant.

Pourquoi avoir choisi le nom d’Enzo Francescoli
en particulier ?
En bon Marseillais, je suis fan de l’Olympique Marseillais (OM)
et je le serai toujours. À l’époque, quand j’avais 10 ou 15 ans,
on parlait des années « Tapie » (l’homme d’affaires français était
propriétaire du club, ndlr). Le club était au top. On avait gagné
la Champions League. Nous avions les meilleurs joueurs d’Europe
dans notre équipe. Nous étions tous fans de Papin, Waddis et
Enzo Frencescoli. Finalement, il n’est resté qu’un an mais il avait
cette façon de jouer sur le terrain qui était différente, gracieuse,
presque artistique. Quelque chose en plus des autres joueurs.
Comme je voulais monter un projet solo, j’ai eu envie de rendre
hommage au foot et d’y faire référence. J’ai naturellement
choisi Enzo Francescoli, non seulement parce qu’il était
l’un de mes joueurs préférés, mais aussi parce que pour les
amateurs de foot, ce nom était synonyme de « bon goût ».

Ta fan base parisienne ne t’en veut pas trop ?
Quelques fois, lorsque je suis en tournée du côté de Lyon,
Bordeaux ou Paris, on me chambre assez facilement (sourire).
Mais lorsque je suis sur scène, je mets tout ça de côté.

Tu disais avoir été jusqu’en Chine pour ta dernière
tournée. Du coup, quel effet ça te fait de te produire
au Luxembourg ?

Tes clips sont toujours très esthétiques,
comme des court métrages. En quoi est-ce
important de lier la musique à l’image ?

Ça fait très plaisir ! (sourires). Le Luxembourg a été le tout premier
pays étranger dans lequel j’ai joué. J’ai sorti mes deux premiers
albums en auto-prod’, j’étais mon propre manager, mon propre
régisseur. Nous étions signés sur un micro-label mais nous avions
réussi à monter une tournée tous seuls. On a fait quelques dates
autour de Marseille, dans le sud de la France, le plus haut devait être
à Lyon. Puis, nous avons trouvé cette date au Luxembourg, nous
avons pris notre van et notre Tom-Tom (rires). On a trouvé le Déclic,
notre première date à l’étranger. Qu’il s’agisse de pays limitrophes
comme la Belgique et le Luxembourg ou de Jakarta, ça ne change
rien pour moi. L’excitation est toujours la même.

Je ne participe finalement pas tant que ça à la direction artistique.
J’ai des consignes pour les réalisateurs. Par exemple, lorsque
l’on me propose des choses qui ne sont pas forcément en accord
avec ma musique. Je n’aime pas qu’il y ait de la violence ou
que ce soit trop sombre. Ce sont des thèmes que je n’aime pas
trop aborder, des territoires vers lesquels je n’aime pas aller.
En revanche, j’adore l’idée de « livrer » ma musique,
qu’elle laisse libre court à leur interprétation. Pour le clip
de Blow Up , j’avais une image en tête mais je ne voulais pas
interférer avec l’écriture du scénario ni la réalisation.
Je ne suis pas le genre d’artiste qui veut tout faire, simplement parce
que je n’en suis pas capable. Je préfère déléguer à des personnes
inspirées et douées. L’essentiel est de s’entourer de réalisateurs
qui pensent, avant toute chose : « j’adore ce morceau, je veux le
cliper ». Selon moi, il n’existe pas de meilleur point de départ.

« PENDANT LONGTEMPS,

J’AI EU ENVIE D’EXPLORER LE MONDE »
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Démarrez la rentrée bien rangée!
Avec Camber, vous allez adorer ranger ! Découvrez notre action
Back to School* et mettez votre projet entre de bonnes mains.
Depuis plus de 25 ans, l’équipe Camber vous conseille, vous
inspire et vous accompagne dans le choix et la réalisation de
vos rangements sur mesure.

*Voir conditions en showroom.

Placards sur mesure - dressings - bibliothèques - meubles tv - et plus encore...

camber.lu
Route d’Arlon 184, 8010 Strassen - Luxembourg - (+352) 27.84.84.83
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18.09 / ART3F
Art3f revient à Luxembourg, après
huit années d’organisation de salons
internationaux d’art contemporain
dans différentes villes majeures.
Art3f bouge les lignes des traditionnels
salons marchands d’art contemporain,
grâce à des évènements culturels humains
et chaleureux. En proposant un bar,
de la restauration de qualité, une jolie
sélection de vins, une ambiance jazz,
des performances live et une zone
happening réservée à la créativité des
enfants, Art3f réinvente la forme des salons
et se singularise des foires d’art habituelles.

LuxExpo The Box/thebox.lu

© David Law

LÉGENDE

18.09 / PHILOMÈNE/
MOVE ART

CONCERT
CONVENTION

Philomène est une jeune artiste circassienne
multidisciplinaire. Son univers onirique
et poétique vous embarquera dans
différents mondes et thématiques.
Elle aborde des sujets tels que la beauté,
le divin, la vie et la mort, la nature... l’homme
dans sa quête. Sur ses mains, sur sa tête,
dans les airs perchés sur ses cannes,
cette artiste vous fera voyager le temps
d’une belle soirée en trois petits actes.

DANSE
EXPO
FESTIVAL
OPÉRA
SPECTACLE
THÉÂTRE
CINÉ-CONCERT
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Kulturfabrik/kulturfabrik.lu
© Philomene/Move Art

DU 19.09 AU 25.10 /
MATENEEN
"mateneen" - ensemble – c'est le nom
du projet initialement donné par l’Œuvre
Nationale de Secours Grande-Duchesse
Charlotte à un important programme de
soutien aux réfugiés au Luxembourg à la
fin 2015. Dans ce cadre, l’Œuvre a passé
commande dès 2016 à trois photographes
pour documenter la pluralité d’actions.
Le Cercle Cité s’associe à l’Œuvre pour offrir
une plateforme au travail de Sébastien
Cuvelier, Patrick Galbats et Ann Sophie
Lindström qui, chacun à sa façon, nous
mettent face à ces « nouveaux arrivants »
au pays, apatrides, déracinés, désœuvrés,
nommés « réfugiés ». Pour l’exposition
“mateneen”, une sélection restreinte de
photographies a été retenue qui renforce
l’aspect parcellaire des travaux artistiques
et des histoires qu’ils retracent.

Cercle Cité / cerclecite.lu

© Sébastien Cuvelier

25.09 / JEFF MILLS
En 2018, l'album Tomorrow Comes The Harvest scellait
l'alliance entre Jeff Mills, légende de la scène techno
de Détroit et le batteur Tony Allen, ex-complice de Fela Kuti
et figure de l'afrobeat. Forgée par l'instinct et la complicité
entre ces deux pionniers, leur musique dépassait la notion
de frontières musicales, opérant une véritable fusion sous
le signe du rythme et de la transe : « quelque chose de plus
grand que l'addition de nos deux personnalités » selon Jeff Mills.
À la suite de la disparition de Tony Allen, Jeff Mills poursuit
la tournée en hommage au géant nigérian, conviant notamment
sur scène le claviériste Jean-Phi Dary, déjà apparu aux côtés
des deux musiciens.

Arsenal (Metz) / citemusicale-metz.fr
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02.10 / RAINFOREST
Concocté pour les 50 ans du Ballet national de Lorraine en 2018, ce programme
de fête signé Petter Jacobsson et Thomas Caley débute par des performances sur mesure
avec DJ set et participation du public. Le duo rend ensuite hommage au croisement
du Pop Art, de la musique electro de David Tudor et de la Post Modern Dance de Merce
Cunningham. Le RainForest (1968) de ce dernier fait se télescoper des danseurs-oiseaux
rares, vêtus de justaucorps lézardés par une végétation tropicale absente, évoluant au milieu
des Silver Clouds d’Andy Warhol. Des ballons gonflés à l’hélium prompts à s’envoler
à la moindre touche. Avec This Concerns all of us, le New-Yorkais Miguel Gutierrez
reflète les bouillonnements intérieurs d’une communauté plurielle, un éclat de lune
brillant dans un monde en quête de sens.
© Rainforest

Arsenal / citemusicale-metz.fr

02.10 / THE ROOTS

03.10 / HISTOIRE DU SOLDAT /
MONOCLE, PORTRAIT DE S. VON HARDEN

© Julien Chauvet

Traduisez Les Racines. Car telle est
l’intention du chorégraphe Kader Attou :
remonter aux origines du hip-hop.
Onze danseurs triés sur le volet, rompus
aux figures les plus difficiles, ont été réunis
par le pionnier français du hip-hop pour
« raconter » cette danse. Ils envahissent
l’espace à coups de gestes empruntés
à la break dance, au smurf, à l’electric
boogie et au popping, autant de contours
d’un art né dans la rue, qui a aujourd’hui
acquis ses lettres de noblesse. Tout en
poésie et acrobaties fulgurantes, cette
pièce ne compte plus ses dates de
représentations. Son succès est immense.

Escher Theater /
theatre.esch.lu
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© Histoire du soldat monocle

Cette soirée met en lien la Suite – Histoire du Soldat de Stravinsky (1920) – interprétée
par les solistes de la Kammerata Luxembourg et le comédien Luc Schiltz – avec
le monodrame Monocle, portrait de S. von Harden, performance du même acteur
dans une singulière métamorphose. Luc Schiltz se mue ici dans la tête et le corps
de la célèbre journaliste Sylvia von Harden, icône féminine immortalisée par le peintre
Otto Dix (1926). Un voyage électrisant dans le temps où l’entre-deux-guerres laisse
entrevoir l’espoir, la fête et des troubles annonçant des heures sombres.

Escher Theater / theatre.esch.lu

Design by jcds.lu

Au début du concert…

THIERRY MAILLARD BIGBAND
Special Guest: David Linx

26.02.21

20h

BIGBAND MUSIQUE MILITAIRE
Marlene Soares

ENRICO PIERANUNZI
Italian Trio

27.02.21

V. T. – Spectateur

20h

REIS-DEMUTH-WILTGEN TRIO
CD-Release „Sly“

Edilson Boz

Concerts live dès le 17.09.
LISA SIMONE
CLAIRE PARSONS
& ERAN HAR EVEN DUO

28.02.21

Tickets à partir du 01.09.
www.philharmonie.lu

20h

CD-Release

trifolion.lu
+3 5 2 2 6 7 2 3 9 1

Partenaire automobile exclusif:
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DU 03.10 AU 29.11 / GERMAINE HOFFMANN
Le temps ne semble pas avoir d’emprise sur l’art de Germaine Hoffmann. Depuis près
de cinquante ans, l’artiste luxembourgeoise produit des œuvres qui naissent d’un besoin
de créer et de réagir au monde qui l’entoure – qu’il soit de l’ordre de l’intime ou bien plus
vaste. Ses collages et autres techniques mixtes sont une rencontre habile entre recherche,
expérimentation et hasard. Des journaux récoltés et déchirés aux couleurs et vernis
continuellement (re)travaillés, les éléments composant les œuvres de Germaine Hoffmann
dégagent, une fois assemblés en une composition, une individualité et une intensité qui
transpirent la soif de création et de connaissance propre à l’artiste. La rencontre au Casino
Luxembourg entre deux personnalités et deux expositions – celle de Germaine Hoffmann
au rez-de-chaussée et celle de Sophie Jung au premier étage, permet de découvrir leurs
influences et affinités communes mais aussi les rapports intimes et générationnels qui les lient.

Casino Luxembourg / casino-luxembourg.lu
© Germaine Hoffman

08.10 / HANIA RANI

10.10 / DINOS

© Dinos

© Hania Rani

Avec son premier album pour Gondwana Records sorti en 2019, Hania Rani visait à projeter
une sensation d'espace et de temps illimités mais également de faire écho à l'influence
des paysages islandais ainsi que des montagnes polonaises de Bieszczady dans sa musique.
Comme tous les grands artistes, Hania Rani a sans cesse évolué sur le plan musical et dans
ses créations, cherchant où son prochain projet pourrait la mener. Nous sommes à chaque
fois ravis de faire partie de son voyage et on attend avec impatience son passage
au Grand-Dcuhé en automne prochain.

Den Atelier/atelier.lu
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Après le vent de fraîcheur engendré par
son premier album, Imany, Dinos montre
aujourd’hui avec Taciturne qu’il pouvait aller
encore plus loin. Surdoué du rap, Dinos
brille par son application. Sur Taciturne,
l’artiste découvre une autre façon de créer
en saisissant l’inspiration du moment.
Ce cheminement accompagne les réflexions
d’un homme sur son rapport à la notoriété,
le quartier, la religion. Ses réflexions
s’expriment avec justesse et lucidité,
Dinos frôle souvent le désenchantement.
Les mots sont forts, les idées aussi.
Il y dissèque les comportements humains,
les mécanismes de domination, ses
questionnements internes avec finesse.

BAM (Metz) /
citemusicale-metz.fr

exposition

CENTRE
DES ARTS
PLURIELS
ETTELBRUCK

Cercle Cité

Du 19.09 au 25.10.2020
Tous les jours de 11:00 à 19:00
Entrée libre
Cercle Cité
Rue du Curé
L-1368 Luxembourg
cerclecite.lu

STEHFLEISCH &
SITZVERMÖGEN
SPOT THE DROP

© KAI KREMSER

JONGLAGE

03 OCTOBRE 2020

DREAMS ARE MADE
OF FLOWERS
FRANÇOISE LEY

© FRANÇOISE LEY

EXPOSITION

DU 08 AU 31 OCTOBRE 2020

CINÉ-CONFÉRENCES

EXPLORATION
DU MONDE
À PARTIR DU 13 OCTOBRE 2020

CYRILLE AIMÉE
20 NOVEMBRE 2020

© COLVILLE HESKEY

ES’CAPE MUSIC CLUB - JAZZ

mateneen
Photographes :
Sébastien Cuvelier, Patrick Galbats,
Ann Sophie Lindström
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DU 10.10 AU 10.01.21 /
CHARLOTTE POSENENSKE
Le Mudam Luxembourg consacre une grande rétrospective à l’œuvre
de Charlotte Posenenske. Charlotte Posenenske : Work in Progress
retrace la carrière d’une artiste influente mais méconnue à travers
une cinquantaine d’œuvres datées de 1956 à 1968, accompagnées
de documents et d’œuvres préparatoires. À travers de nombreux
prêts provenant de collections publiques de renom, l’exposition
permet d’apprécier toute la radicalité de l’œuvre de cette artiste
à la personnalité singulière.
© Charlotte Posenenske

Mudam / Mudam.lu

DU 13 AU 22.10 /
HEDDA GABLER

24.10 / KOMPROMAT

© Hedda Gabler

Nouvel épisode du cycle Ibsen aux Théâtres
de la Ville, Hedda Gabler est sans doute son
œuvre la plus accomplie et incroyablement
actuelle dans sa vérité humaine. 130 ans
après sa création, ses constats et ses
interpellations n’ont rien perdu de leur
pertinence : quelle est la place d’une femme
dans la société, dans sa famille ? Ne peutelle exister par elle-même ? Ibsen va même
plus loin en interrogeant la cruauté d’Hedda,
sa quête du beau, sa recherche d’un sens
introuvable, son impossibilité à vivre.

Grand Théâtre / theatres.lu

© Kompromat

Kompromat est un groupe formé par Vitalic et Rebeka Warrior. Inspiré par les débuts
de la techno berlinoise, il se situe entre Einstürzende Neubauten et Crash Course in Science.
Punk, rock, sombre et profond, Kompromat appelle à la fois au cri de guerre et à la prière.
Pour bouger les bras en l'air, mais danser tout en pleurant.

BAM (Metz) / citemusicale-metz.fr
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24.10 /
PASCAL SCHUMACHER

© Fredrik Altinell

Le «SOL» qui donne son nom au récent projet de Pascal Schumacher
n’est pas la note de musique mais bien l’appellation latine, espagnole
ou encore portugaise du soleil. C’est donc une prestation à l’image
de l’astre, magnétique et lumineuse, que le musicien délivrera dans le
Grand Auditorium le 24.10. Familier de cette scène, sur laquelle il est
apparu notamment aux côtés de Kenny Barron, Jeff Herr ou l’Orchestre
Philharmonique du Luxembourg, il s’y présente pour la première fois
seul, partageant le plateau uniquement avec ses instruments ainsi qu’un
dispositif électronique et lumineux. Il invitera le public à pénétrer, tout
en douceur et en contemplation, dans son intimité musicale.

Philharmonie /Philharmonie.lu

LES 29 ET 30.10 / SOPRO
Tiago Rodrigues présente avec Sopro (« souffle », en français),
monté en 2017 à Avignon, une pièce intense sur la nécessité
du théâtre comme art vivant, à travers le portrait de la souffleuse
du Teatro Nacional D. Maria II. Gardienne de la mémoire et de la
continuation, Cristina Vidal a passé toute sa vie dans le bâtiment du
théâtre où chaque jour on a joué, où on s’est réuni. Ce soir, elle souffle
ses histoires, des vraies, des fausses, toutes écloses au théâtre.
Elle est en scène, cette fois-ci. Tiago Rodrigues sort de sa boîte,
de sa « maison », ce métier en voie d’extinction et convainc celle qui
n’a toujours eu que le bout des doigts sur scène de venir « souffler »
une époque révolue. Entrant par elle dans l’âme et la conscience
d’un endroit, il tente de comprendre comment ce lieu respire
et adopte son rythme. En même temps, les comédien.ne.s donnent
leur voix au murmure des fantômes que la souffleuse exhale.

Grand Théâtre / theatres.lu

IN THEATERS
OCTOBER 14TH

Arty

Texte
Godefroy Gordet

Image
Vince Tillotson

VINCE TILLOTSON
DE LUXEMBOURG-VILLE
À NEW-YORK CITY

Pas facile de capter Vince Tillotson, lui qui a changé de nom et de pays plusieurs fois,
même si quelques incartades avec Mike Bourscheid chez Nosbaum et Reding ou pour
la Luxembourg Art Week, l’emmènent parfois à revenir au pays. L’artiste luxembourgeois
est désormais installé à New-York, dans le foisonnement d’une ville qui abrite
« les plus grandes avant-gardes du monde qui discutent de leur travail en cours
et tu assistes au processus », de ses dires. Nos premiers échanges datent de février dernier,
quelques jours avant le confinement. Aussi, le contexte autant que le décalage horaire
n’aidant pas, une bonne vingtaine de mails plus tard, dans lesquels Meyerowitz
et Martin Parr se retrouvent désacralisés, Tillotson répond à nos questions avec un poil
de flegme, mais touché au cœur par la préoccupation d’un monde qui s’effondre autour de nous.

46

Vince Tillotson a grandi dans un endroit « où manger du ragoût
de lapin et caresser la douce fourrure d'un lapin n’étaient pas
incompatibles, comme une lampe. J'ai grandi dans une maison
où les opinions étaient clairement exprimées », explique-t-il.
La découverte de sa passion pour l’art est, elle, une anecdote
tout à fait grisante : « lorsque le serveur du restaurant italien
de notre village insistait pour serrer ma main d’enfant de
5 à 12 ans exactement de la même manière à chaque fois,
j'ai finalement compris ce qu’était l’art de la performance ».

« SI L'ARTISTE CHANGEAIT L'ŒUVRE POUR QUE CELLE-CI
SOIT COMPRISE, SERAIT-IL LUI-MÊME COMPRIS ? »

Et puis, bien plus tard, en 2017, le voilà diplômé d’un master
à l’Université des Arts de Berlin, notamment entouré du professeur
et artiste Thomas Zipp. Lui qui aspirait à un combo « Randonnée
vie / mort / auto-stop, les classiques. Comme si Fischli et Weiss
réalisaient un clip de Lana Del Rey », a vite révisé ses plans,
« j'étais très occupé par le cran et j'avais peu de patience pour
les montagnes. Cela a évolué au cours de mes études ».
Aujourd’hui, bien que Vince s’identifie principalement en tant que
sculpteur, il lui est impossible de se cantonner à une approche, un
seul outil ou média, « j'ai récemment beaucoup travaillé dans la
photographie et enregistré un album avec des poèmes
à Nashville au printemps dernier. Mon travail de fin
d'études était une vidéo, encadrée de sculptures.
Broderie, performance, pyrotechnie du poisson, j’ai
chorégraphié à un moment donné une danse pour
plusieurs interprètes, et je travaille actuellement
sur un livre sur les chevaux ». Une cosmologie
de projets qui se lient par un fil conducteur, une
esthétique et une approche similaires, « il y a
certainement une paternité fortement traçable,
donc ce ne sont pas des morceaux aléatoires, mais
plutôt des fragments d'une grande tapisserie ».
À LA DÉCOUVERTE DU SCHWULES MUSEUM
Entre autres projets, Vince faisait partie
du conseil d’administration du Schwules
Museum de Berlin de 2016 à 2018. Un lieu qui
a ouvert ses portes en 1985 en tant que premier
musée au monde dédié à l'histoire gay.
Le Musée détient la plus grande archive au monde
de matériel LGBTQIA + que les chercheurs du
monde entier utilisent, et les universités et instituts
de recherche coopèrent avec le musée, « malgré les
efforts pour canoniser l'histoire d'un point de vue
hégémonique impérialiste occidental pur et simple,
il existe une multiplicité d'histoires.
L'histoire des personnes queer a été effacée pendant
de nombreuses années et c'est un gros effort pour
préserver et honorer la vie de nos ancêtres et de
nos contemporains. Il y a tant de tendresse dans
l'histoire de notre communauté et tant à apprendre ».
À titre d’exemple, Vince Tillotson compare la crise du
Covid avec celle du sida, « pouvez-vous imaginer que
vous et tous vos amis et amants mouriez de Covid et
que personne ne s'en soucie? Et que le gouvernement
l'ignore ? Pensez qu'il n’existe toujours pas de
remède contre le sida. Ce serait peut-être différent
si les gouvernements s'en souciaient réellement ».

Au même titre que les livres d’histoire ne mentionnent pas – ou
presque pas – les atrocités du passé colonial ou la situation des
femmes au siècle dernier, « cela vous apprend que certaines
personnes et leur histoire n’ont pas d’importance. C’est beaucoup
de travail pour y remédier. Je suis très fier d'avoir travaillé pour une
institution qui peut être une plateforme qui amplifie par exemple et
entre autres, la voix des personnes trans africaines noires », soulève
Tillotson. Et puis, pas besoin d'être gay pour visiter le Schwules
Museum, « de la même manière que vous n'avez pas besoin d'être
un soldat du 18e ou 19e siècle pour visiter le musée Dräi Eechelen ».
CURATEUR, ARTISTE ET INTERPRÈTE ENGAGÉ
Chez Nosbaum-Reding en 2018, on le voit aux côtés de Mike
Bourscheid lançant des « Yee-Haw ! » en tenue bicolore orange
et verte, marcel et legging, sur la tête, une sorte de toque avec
la même carotte au-dessus ; aux pieds des bottes de cowboy,
dans une performance lors du vernissage de No lemon, no melon.
S’ajoutant à ses statuts de curateur d’exposition et d’artiste,
il est là en tant qu’interprète engagé, « une véritable transaction
travail-argent. Blague à part, je pense que Mike est un artiste
incroyablement talentueux et j'adore son travail. Je suis très heureux
d'avoir pu participer à cette performance et non seulement je pense
que c'était très intelligent, mais c'était aussi très amusant à exécuter ».
Dans cette performance où tour à tour ils prennent la place
du cheval et du cowboy, certains spectateurs sont partis furieux,
criant au « grand n’importe quoi » et à « l’incompréhensible »,
posant les jalons du débat sur l’artiste qui contente son public
pour se faire comprendre ou celui qui reste dans la provocation
pour stimuler le débat, « si l'artiste changeait l'œuvre pour
que celle-ci soit comprise, serait-il lui compris ? Devoir changer
sa langue, ses mots, rendant finalement l’entreprise vaine.
Je pense que ce n’est absolument pas grave si les gens n’aiment
pas une œuvre. Ce n’est pas le but - plaire à tout le monde est le
but du design, pas de l’art, c’est pourquoi les designers sont des
artistes ennuyeux et les artistes sont des designers inefficaces ».
Tillotson admet lui-même ne pas aimer une grande partie
de l’art qu’il voit, « mais il est intéressant d’en analyser les raisons.
Demandez-vous ce qui vous dérange dans une certaine pièce.
Il y a souvent autant de valeur à analyser votre mécontentement
que votre plaisir ». Et puis, si l’artiste pour Tillotson doit garder
expressément son discours et sa parole intacts, l’art pour lui ne
doit pas nécessairement provoquer, « je pense que cela doit venir
d'un lieu d'honnêteté pour que ce soit potentiellement bon.
Cette honnêteté chez l'artiste ne doit correspondre à aucun endroit
chez le spectateur. Pourquoi certains arts subissent-ils une telle
pression pour plaire ? Vous n’auriez certainement pas les mêmes
exigences en matière de musique, de cinéma ou de littérature ».
NEW-YORK, QUINTESSENCE DE LA CRÉATIVITÉ
Depuis février 2019, Tillotson vit pleinement à New-York. Il a
migré dans ces nouvelles dimensions humaines et artistiques,
une ville motivée par « l’exceptionnalisme », comme il l’explique,
« les gens agissent comme si les règles ne s'appliquaient pas
à eux. Cela peut être frustrant à certains égards, mais donne
des résultats incroyables. Les gens n'ont pas peur d'essayer de
nouvelles choses, de prendre de grands risques ou d'échouer.
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Arty

Texte
Godefroy Gordet

Cela est incroyablement rapide, cela te rend rapide et aiguise ton
instinct ». Là, il trouve une ouverture aux idées et aux concepts
qu’il n’imaginait pas, « on a l’impression d’être au centre du monde
culturel ». Dans cette ville bruyante où l’on parle constamment,
et où les échanges sont continus, Tillotson y trouve une culture
plus incroyable à portée de main, « vous voyez tout le temps
les choses les plus délirantes. Les habitants de New York sont
incroyables… dans tous les sens du terme (bons et mauvais).
C’est un endroit où on travaille dur et défend ce en quoi on croit ».

« IL Y A TANT DE TENDRESSE
DANS L'HISTOIRE
DE NOTRE COMMUNAUTÉ
ET TANT À APPRENDRE »
C’est dans ce nouveau monde que Vince Tillotson a vécu – et vit
toujours – la pandémie. Au cœur de cette crise sanitaire, il s’est
retrouvé à développer l’obsession de fabriquer des lampes, « je n'ai
pas compris si cela venait de mon origine catholique ? Souhaiter
qu'une lumière brille sur nous et nous sauve d'une pandémie ? Cela
fait peut-être partie de mon obsession pas si secrète pour les objets
décoratifs et les accessoires dont nous choisissons de nous entourer.
C'est en tout cas très relaxant, je l'apprécie énormément ». Dans
cet étrange et angoissant contexte, chacun se trouve un exutoire,
essayant d’oublier les peines, les projets déchus ou reportés.
D’ailleurs, il aurait dû participer à la Triennale Jeune Création –
Brave New World Order, reportée à l’année prochaine. Mais malgré
les frustrations, la déception du report, Tillotson a quand même
trouvé l’énergie pour lancer, en collaboration avec la curatrice Casey
Detrow, la Luxembourg Institute for Artistic Research NYC, « Casey
et moi travaillons depuis plusieurs années à la planification et au
développement créatifs et pratiques du Luxembourg Institute for
Artistic Research NYC. Cela a commencé avec le temps que nous
avons passé ensemble au Luxembourg de la mi-2017 au début de
2019 - Casey, originaire de New York, était intéressée par la manière
dont une société publique peut être si imbriquée et entrelacée dans
le soutien des artistes, à la fois culturellement et financièrement ».
RELIER LES COMMUNAUTÉS LUXEMBOURGEOISES
ET NEW-YORKAISES
Développé sur le modèle des prémisses de la Kunsthalle –
sans collection permanente et à but non lucratif – la LIAR vient
de la conviction du potentiel dans l'établissement d'un espace
artistique véritablement sur le terrain, permanent et établi
localement à New York pour et avec le Luxembourg, « il y a tellement
d'opportunités à s'appuyer sur nos réseaux ici pour établir une
relation mutuellement bénéfique mettant en valeur des artistes
luxembourgeois à New York aux côtés d'artistes locaux, les reliant
aux communautés d'artistes, galeries, collectionneurs, programmes
de résidence et vice versa. Avoir des artistes de New York, voir
le potentiel du Luxembourg à travers ses résidences entièrement
financées, ses centres bien équipés comme le CNA, neimënster,
le Casino et bien d'autres, et la richesse historique à laquelle
nous sommes habitués mais qui est très excitante et glamour
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pour les gens des États-Unis / NYC ». Et le projet ne se limite pas
exclusivement aux artistes luxembourgeois ou new-yorkais, « bien
que ce soit notre fondation. Nous allons saupoudrer avec certaines
personnes d'autres endroits. Nous ne nous considérons pas comme
une simple plate-forme de présentation, mais comme un centre
d’enquête. Un centre de recherche artistique et tout ce que cela peut
impliquer. Nous sommes très investis dans l'avenir et soutenons des
idées et des expériences ambitieuses et tournées vers le futur ».
Sur le point d'avoir une grande ouverture avec un brillant
spectacle dans un espace au Lower East Side au printemps
2020, lorsque la pandémie a frappé et que tout New York
a fermé, ils ont décidé de commencer par une série d'expositions
en ligne, livrant leur première exposition Végétamère, « l'alter
ego culinaire d'Aline Bouvy », hébergée sur liar-nyc.com.
Dans le futur, Tillotson et Detrow continueront de développer
la LIAR en conservant à l'esprit une multitude de scénarios,
en fonction de l'évolution de la pandémie, « nous suivons de près
ce qui se passe ici aux États-Unis et planifions en conséquence.
Pour l'instant, il sera basé sur le Web sur notre site. Je pense que
dans un sens, ce sera une façon très intéressante de voir ce que
nous pouvons établir au cours des années à venir. Nous sommes
très excités, pour dire le moins. Je pense que nous avons un
soutien institutionnel incroyable des deux côtés (Lux et NYC), et
serons en mesure d'aller loin avec ce projet. L'élan est très bon ».

« METTRE EN VALEUR
DES ARTISTES LUXEMBOURGEOIS
À NEW YORK AUX CÔTÉS
D'ARTISTES LOCAUX »
INFOS
.2
 017 :
Il est diplômé d’un master à l’Université
des Arts de Berlin, entouré du professeur
et artiste Thomas Zipp.
.D
 e 2016 à 2019 :
Il fait partie du conseil d’administration
du Schwules Museum de Berlin.
.E
 n 2018 :
Il participe à la Luxembourg Art Week
et, notamment intégré à l’exposition Class Trip
initiée par le Casino du Luxembourg.
.2
 020 :
En collaboration avec Casey Detrow,
il monte la Luxembourg Institute for
Artistic Research NYC.

C URRUS RAC ING
VENEZ CHAUFFER LES PISTES DES PLUS
BEAUX CIRCUITS D’EUROPE

Porsche GT4

Porsche 991 GT3 RS

Imaginez être dans la peau d’un pilote au volant d’un bolide
sur un vrai circuit de course. Currus Racing vous offre cette
opportunité. Location de voitures sur les plus beaux circuits
d’Europe (Spa-Francorchamps, Nürburgring, Bugatti Le Mans,
Paul Ricard, Magny-Cours, Monza, Estoril, etc.), conduite sur
glace, Trackdays...

Informations et réservations :
Currus Racing Sarl - 72,
zone industrielle um Monkeler
L-4149 Schifflange

www.currusracing.com

Start Up
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Sebastien Vecrin

Image
Julian Benini

BIJAN KESSELER

UN PETIT VÉLO DANS LA TÊTE
Yo Bijan, tu es chaud pour une interview dans Bold histoire de parler de tes business ?
« Tu tombes mal Seb, je pars en Amérique du Sud pour propager la bonne parole du BMX aux petits Argentins. »
Il était 8 h du matin, en plein quartier de Belair, lui le popotin vissé sur son vélo, les muscles saillants, moi avachi
sur mon scooter, une clope au bec et mes kilos en trop. Cette phrase résonne encore dans ma tête, tant je l’ai à la fois
envié, envié de faire le tour du monde, d’être beau gosse et passionné. Et détesté, détesté d’oser concrétiser ses rêves
sans vergogne. Six mois plus tard, je l’intercepte devant son propre shop, le Bijan’s BMX, pour qu’il me raconte
son voyage et m’en dise plus sur sa nouvelle boutique au cœur du Grund.

Des rêves, Bijan Kesseler en a plein la tête et il en a déjà
matérialisés un bon paquet. Cet été, avec quelques potes,
il sillonne les routes du Grand-Duché au volant de Toto,
son bus entièrement tagué. Il a rempli l’engin d’une dizaine
de vélos, de quelques casques et de trois ou quatre tremplins
qu’il a soudés lui-même. En partenariat avec la Up_Foundation
Bus Tour, il propose, sous couvert du projet « Exprime-toi »,
une initiation gratuite au bicross pour les enfants, mais
également des cours de rap avec Maz, du graffiti avec Sascha
Di Giambattista et du football freestyle avec Sven Fielitz.
La veille de notre entretien, son gang officiait à Betzdorf pour
le plus grand bonheur des kids de la commune. « À la suite de
ce satané lockdown, j’ai senti qu’il était important de donner
la parole aux gamins qui étaient restés bloqués bien trop
longtemps chez eux pendant cette crise sanitaire.
J’avais envie de savoir comment ils se sentent, peu importe
le mode d’expression : langage, dessin, danse, sport.
La totalité des œuvres réalisées par les mômes sera exposée
pendant une trentaine de jours, à partir du vendredi 20
novembre, lors de la journée mondiale de l’enfance, au City
Museum de la ville de Luxembourg. » C’est exactement ce
genre de défi social qui remplit d’étoiles les beaux yeux bleus
de Bijan. Il souhaite démocratiser et partager son lifestyle.
Tous en selle : les femmes, les jeunes, les vieux, les pauvres,
les banquiers, tous, sans exception. Il a d’ailleurs acheté tous
ces petits vélos en rose. Ni sexisme, ni genrisme. Le machisme
ambiant à la scène bicross dicté par des bonhommes
testotéronés, tatoués et habillés tout en noir le fatigue.
Quand une demoiselle fait son jogging devant le skatepark
Péitruss et que certains riders aboient en mimant une fellation,
Bijan baisse les yeux et désapprouve à 200 %. Le sportif
souhaite casser cette image et rendre le BMX plus populaire,
moins élitiste et beaucoup plus ouvert d’esprit.
« La semaine dernière, un couple a interdit à leur petit garçon
de choisir un beau petit vélo mauve dans mon magasin,
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sous prétexte qu’il s’agissait d’une couleur réservée
aux filles. Tu vois, on n’est pas sorti de l’auberge (rires). »
Le jeune entrepreneur de 28 ans vient justement d’ouvrir
le Bijan’s BMX en avril, une boutique dédiée à la petite reine,
à quelques encablures du skatepark de la Vallée de la Péitruss.
Un lieu où il fait bon se rassembler, s’offrir un t-shirt de la
marque Belmonte.Ride et boire un coup après les sessions.
« Je veux convaincre les jeunes que même si c’est moins cher
sur Internet, chez moi, je vais te prodiguer des conseils dans
une ambiance fédératrice et un univers propre au BMX.
Et puis, si à 21 h tu casses ta chaîne sur un gap de 10 marches,
tu me bipes et je débarque, en un quart d’heure chrono,
pour gérer ton problème avec le sourire (sourire). » Au 12 rue
Münster, il partage le loyer avec des artistes, des graphistes
et des créatifs. Lors de notre entretien, sous un beau soleil,
la petite bande repeint des meubles chinés ici et là,
dans la bonne humeur, à même le trottoir, en discutant avec
les badauds. L’ambiance est cool et colle parfaitement
avec le caractère indépendant et alternatif de Bijan.
Bijan, son prénom d’origine iranienne, s’affirme comme
le symbole fort de son identité qu’il arbore fièrement telle
une marque de fabrique. Sa maman vient de Téhéran et son
papa, Luxembourgeois, restaure des voitures anciennes.
Ses parents l’encouragent depuis le début dans ses délires.
Plus jeune, il pratique le foot, le handball et l’athlétisme,
puis à 15 ans, il grimpe sur un vélo de cross pour ne plus
jamais lâcher la discipline. Côté étude, il enchaîne cinq années
d’ingénierie en mécanique à Aix-la-Chapelle où il apprend
à manier le béton. En mars 2017, il lance sa toute première
société, Bijan’s Concrete, dans un coin de l’atelier de son
paternel et propose des meubles en béton très sympa.
La même année, avec un pote argentin rencontré lors d’un
road trip de bicross, il se lance dans la quête du spot parfait au
Portugal, au volant de son van. La légende raconte qu’un bowl
perdu existe au milieu de la campagne,

« UN COUPLE A INTERDIT À LEUR PETIT GARÇON
DE CHOISIR UN VÉLO MAUVE »

CHIFFRES
ÂGÉ DE

28 ANS

12

RUE MÜNSTER

SARL-S

À 1 EURO

près de Belmonte, avec des courbes incroyables,
et comme uniques compagnons, des serpents et des fantômes
de riders oubliés. « Nous sommes restés cinq jours, seuls,
à rouler non-stop. Et un soir, autour du feu, après avoir
replaqué des aerials de folie, nous avons décidé de monter
Belmonte.Ride, notre propre marque de BMX, en hommage
à notre virée. » Suivront quelques jolies collections de
vêtements et vidéos promotionnelles entièrement filmées et
montées par les deux compères. L’un assure la distribution
en Argentine, l’autre, à l’arrière de sa camionnette sur le circuit
des compétitions européennes et désormais sur les rayons
du Bijan’s BMX Shop à la Stadt. Légalement, Bijan pilote
toutes ses activités via une SARL-S, une société à
responsabilité limitée simplifiée qui coûte un euro.
« Je crois bien être l’un des premiers au Luxembourg à avoir
déposé les statuts d’une SARL-S. Vite fait, bien fait (sourire). »

9 MOIS

EN PATAGONIE

EXPOSITION À.P. D.

20.11

Mais le plus beau reste à venir. Le Luxembourgeois
revient d’une expédition en Patagonie de 180 jours.
Il a envoyé des tricks de titan dans la pampa, visité la cordillère
des Andes, filmé des parts sensationnelles et encadré,
pendant quatre mois complets, les enfants du petit village
d’El Chaltén, tout au sud de la Patagonie, près des glaciers,
dans le parc national. Il leur a construit des rampes, réparé
leurs vélos et leur a dispensé des cours de freestyle.
Les kids étaient aux anges. Bijan aussi. On pourrait croire
qu’il va s’empâter dans le commerce du bike, mais l’aventurier
a déjà la bougeotte et réfléchit à un périple avec le
Mozambique et l’Ouganda en ligne de mire. Il ambitionne
d’enseigner le 360° busdriver aux petits Africains, mais
rassurez-vous, dans tous les cas, le shop restera ouvert.

51

Design

Texte
Aurélie Guyot

ÉCOCONSTRUCTION:
C’EST POSSIBLE !
Construction ou rénovation, les projets immobiliers n’échappent pas à la tendance et à l’urgence
environnementale. Les consommateurs éco-citoyens que nous sommes devenus avons de plus en plus
conscience de l’impact écologique et social de nos choix. Notre manière de consommer a évolué
et se fait davantage responsable, forçant producteurs, designers et grandes enseignes à revoir
leur copie et imaginer des modes de production plus éthiques et respectueux de la planète et des hommes.
Mais comment s’y retrouver, entre bonnes initiatives et simple green washing? Voici quelques conseils.

Barnbox by Atmosphere & bois

52

IMMOBILIER
DE LOISIR

CHAMBRE
D’HOTEL

INVESTIR EN
IMMOBILIER

ACHETEZ UNE CHAMBRE
D’HOTEL AU LUXEMBOURG!
LAMY Property développe un complexe hotelier au
Nord du Luxembourg, carrefour économique entre la
Belgique, la France, l’Allemagne.
Fort de ses 40 ans d’expérience dans l’immobilier de loisir,
LAMY Property vous propose d’acquérir une chambre d’hotel
dans ce complexe alliant tourisme familial et tourisme d’affaire.
Barnbox by Atmosphere & bois

Les grands principes
Parlons peu parlons bien… Un bâtiment éco-conçu et
un bâtiment pensé et designé avec le moins de matériaux
possible. Posez-vous les bonnes questions : une seconde
salle de bain est-elle vraiment nécessaire ? Etes-vous
prêt à entretenir ce spa high tech hors de prix ? Et oui…
Être responsable, c’est faire des choix. Une fois le projet
rationnalisé, penchez-vous sur l’optimisation énergétique
de votre futur cocon. L’aide d’un professionnel, architecte
ou maître d’œuvre, est grandement recommandée.
L’investissement sera vite amorti, les économies de chauffage,
eau et électricité pouvant être substantielles! Isolation, choix
des fenêtres, orientation de la maison, panneaux solaires…
chaque poste doit être étudié. C’est l’occasion
de faire aimer l’écoconception à notre banquier…
On ne va quand même pas s’en priver !

VOS AVANTAGES?
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WWW.LAMYPROPERTY.LU

WWW.LAMYPROPERTY.COM
691.22.25.28
TEL.
691.22.25.28
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Inspirations
Pour finir de vous convaincre et de vous motiver,
voici nos coups de cœur archi et design des bâtiments
passifs et éco-conçus à travers le monde :
Une fois n’est pas coutume, New York décroche la palme
avec la tour de la Bank of America, reconnue par les experts
comme un des bâtiments les plus écologiques du monde
et érigé en modèle pour l’avenir de l’architecture verte.
Le bâtiment de près de 55 étages a été construit de façon
à récolter et utiliser l’énergie solaire et la lumière naturelle
ou encore collecter les eaux de pluie de manière optimale.
Les matières premières utilisées pour sa construction ont été
fabriquées à partir de sources renouvelables et recyclées
à New York même! Sa silhouette et sa fameuse antenne
culminant à plus de 365 mètres en font un des gratte-ciels
les plus emblématiques de la grosse pomme.
Barnbox by Atmosphere & bois

La chasse aux labels
L’éco-responsabilité est un terme trop vite galvaudé,
qui veut tout et rien dire… Privilégier des matériaux
locaux, on est pour… mais si leur production se révèle
énergivore ? Accepter de faire grimper la note pour mieux
rétribuer le producteur, on est pour aussi, mais avec quelles
garanties ? Afin de nous aider à faire des choix éclairés,
certains organismes indépendants auditent et certifient
les marques bonnes élèves : habitat HQE (haute qualité
environnementale), FSC (Forest Stewardship Council)
et PEFC (Programme for the Endorsment of Forest
Certification Schemes) dans la filière bois, le fameux
anneau de Moebius valorisant les matériaux recyclés…
selon votre projet, n’hésitez pas à demander ces garanties
voire à challenger vos prestataires s’ils ne sont pas
en capacité de vous les fournir. Vous pourrez peut-être
contribuer à les faire évoluer sur le sujet…

« CHANVRE, PAILLE, LIN, ARGILE,
BOIS… LES ALTERNATIVES
NATURELLES ET HAUTEPERFORMANCE FLEURISSENT ! »

Les bons matériaux
Le bois, le recyclage de containers, les murs végétaux…
on connaît déjà. Mais quelles sont les nouvelles alternatives ?
Comme le premier des 3 Petits Cochons, optez pour la paille !
Si pour l’animal ce choix ne s’est pas révélé très judicieux,
force est de constater que ce matériau fort économique
et un excellent isolant, tout comme… le chanvre ! Eh oui,
les professionnels ne tarissent pas d’éloges à son sujet et
le recommandent pour ses performances thermiques. Le
lin n’est pas en reste et peut intervenir dans la fabrication
de certains types de bétons et est très efficace pour isoler
toitures et planchers. Terminons ce petit tour d’horizon par
le bambou, matériau particulièrement ancien mais enfin
remis au goût du jour. Imaginez plutôt… une construction
en bambou nécessite 50 fois moins d’énergie qu’une
construction en acier et 10 fois moins que celle en ciment.
Apprécié pour sa légèreté et sa résistance, il est hyper
polyvalent : toiture, conduite d’eau, plancher, canalisations…
Il sait tout faire ! À vous d’oser…
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Lights4fun

We give you the energy
You write the future
Ensemble vers la transition énergétique
Nous avons tous un rôle à jouer.
Générations actuelles, générations futures, nous sommes
tous concernés par la transition énergétique. Chez Enovos,
nous soutenons vos efforts du quotidien en vous fournissant
l’énergie la plus verte possible. Ensemble, construisons un
avenir durable.
Energy for today. Caring for tomorrow.
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Cap sur l’Australie et la trépidante Melbourne pour découvrir
la Council House 2 (aka CH2). Son potentiel de durabilité
a été reconnu par les Nations Unies... C’est vous dire !
Système de recyclage des eaux usées ultra-performant,
éoliennes, masse thermique de refroidissement, cellules
photovoltaïques... ce bâtiment à la jolie façade en bois
est devenu une vitrine mondiale du green building.
Mais pas seulement! Car grâce à l’environnement de travail
sain et agréable qu’elle procure, la CH2 a permis d’augmenter
la productivité des plus de 500 employés du site de 9%.
Ce qui donne à la municipalité la possibilité de récupérer
le surcoût lié à la conception et la construction de bâtiment
(estimé à 20%) en quelques années seulement.
Miami et son décor de carte postale raflent la médaille
de bronze de notre podium, grâce au Cor Building.
Son squelette, formé de dizaines d'ouvertures circulaires,
a été pensé pour filtrer les rayons du soleil. Les façades
ouest et sud, davantage exposées, sont quant à elles dotées
des vitrages plus sombres et plus réfléchissants.
On retient surtout son incroyable look, tout en rondeur
et blancheur, qui sied si bien à la skyline de Miami et
permet à la ville de tenir son statut de capitale du design.

« UNE CONSTRUCTION EN BAMBOU
NÉCESSITE 50 FOIS MOINS
D’ÉNERGIE QU’UNE CONSTRUCTION
EN ACIER ET 10 FOIS MOINS
QUE CELLE EN CIMENT»

ACTU

Canape Birchy Bay - Atmosphere & Bois

ZAHA HADID, COMPLETE WORKS 1979–TODAY, 2020 EDITION
Voici un magnifique ouvrage, fraîchement édité, qui devrait vous aider à démarrer cette rentrée du bon pied.
Du site olympique aux aéroports internationaux, cette monographie réunit l’œuvre complète de la première femme
à avoir reçu le prix Pritzker et la première grande architecte du XXIe siècle : Zaha Hadid. Photographies et analyses
passionnantes, complétées par les propres dessins de Hadid, retracent son univers dans sa globalité en architecture,
design ou aménagement intérieur, jusqu’à l’époustouflante Maison du port à Anvers.
Zaha Hadid, Complete Works 1979–Today, 2020 Édition. Aux éditions TASCHEN. Plus de détails sur www.taschen.com.
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Pensé comme votre assistant au quotidien, SMART CUBE rend votre maison plus intelligente,
sûre et performante. Comment? Grâce à des solutions innovantes et une plateforme inédite, Cube4Services,
qui centralise vos alertes, détecte toutes les anomalies de votre habitation et assure la mise en relation
avec le prestataire de service dans les meilleurs délais. Le plus ? plus de sérénité et un temps d’intervention réduit !
Vous pourrez dire adieu au stress, en plus d’économiser votre temps et votre argent.

CUBE
4
SERVICES

Cube4Services, l’innovation que votre maison attend !
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UNE PRISE DE CONSCIENCE QUI DÉPASSE NOS FOYERS
Si l'architecture verte est en pleine expansion et que
les acquéreurs de maisons sont de plus en plus exigeants
quant à l'empreinte écologique des nouvelles constructions,
l’industrie répond de manière plus globale au besoin de créer
de nouveaux logements sans continuer à abîmer la planète.
Le Wuhan Greenland Center est un éco-gratte-ciel
en cours de construction à Wuhan, en Chine. Les
concepteurs, du cabinet Adrian Smith + Gordon Gill
Architecture, avancent que la tour pourrait bien être la
quatrième plus haute du monde quand elle sera terminée,
et surtout l'une des plus écoresponsables. Elle hébergera
un ensemble d'écosystèmes, notamment un système de
recyclage des eaux sales et de récupération énergétique.
Cet immense gratte-ciel, qui devrait être achevé en 2022,
permettrait d'économiser 51% d'énergie par rapport à un
immeuble de bureaux traditionnel.
En Chine toujours, une ville entièrement verte devrait
voir le jour : la ville-forêt de Liuzhou, dans le sud
de la Chine, se propose de redéfinir le paysage urbain.
Le cabinet d'architecture Stefano Boeri Architetti conçoit
le projet, prévu pour accueillir 30 000 habitants, comme
« une ville où bureau, maisons, hôtels, hôpitaux et écoles
sont entièrement couverts de plantes et d'arbres ».

© Boeri Stefano
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Les 40 000 arbres et le quasi-million de plantes
prévus devraient absorber 57 tonnes de dioxyde
de carbone et de poussière par an.
La prise de conscience environnementale a également
fait son chemin jusqu'aux salles de classe, qui deviennent
écologiques. Par exemple, le campus de l'école Cornell Tech,
à Roosevelt Island (États-Unis), qu'on doit à deux cabinets
d'architecture, Skidmore, Owings & Merrill, et Handel,
est en train de devenir « l'un des campus les plus
écoresponsables et économes en énergie du monde » :
bâtiment tout électrique intelligent, énergie solaire,
pompes géothermiques et façade éco-énergétique.

« LA PRISE DE CONSCIENCE
ENVIRONNEMENTALE A
ÉGALEMENT FAIT SON CHEMIN
JUSQU'AUX SALLES DE CLASSE,
QUI DEVIENNENT ÉCOLOGIQUES »

Publireportage

HOME EXPO :

C’EST DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020
CHEZ LUXEXPO THE BOX !
Une centaine d’exposants, de nombreuses conférences et expositions : HOME EXPO,
est un rendez-vous incontournable proposé par Luxexpo The Box en partenariat avec le Ministère du Logement,
la FEDAM, la Chambre des Métiers et l’OAI. HOME EXPO se compose de deux événements,
Home & Living et la Semaine Nationale du Logement.

HOME & LIVING
En quête d’inspiration ou prêt à vous lancer dans un nouveau
projet ? Une visite d’Home & Living s’impose ! Nous vous
attendons avec conseils, idées, nouveaux produits, mais
aussi des actions spéciales. C’est le moment d’équiper
sa maison avec tout ce qui a pu (cruellement) vous manquer
ces derniers temps : une piscine, un spa, un sauna, un canapé
d’angle, un grand écran ou une console de jeux, un beau
bureau etc. Vivez vos passions sans entrave entre vos quatre
murs. Vous êtes sportif ? Alors pourquoi ne pas transformer
votre cave en salle de fitness ? Vous adorez bien manger ?
Devenez un vrai chef et faites l’acquisition d’une cuisine à la
hauteur de vos ambitions. Réveillez votre âme de décorateur
ou décoratrice en craquant pour un objet, un meuble, une
œuvre ou une plante qui rendra votre intérieur unique.
Et gardez en permanence un œil sur vos biens les plus
précieux grâce aux solutions de sécurité et de domotique.

SEMAINE NATIONALE DU LOGEMENT
Franchissez le pas et emménagez ou investissez
au Luxembourg ! Venez découvrir des projets immobiliers
inédits tout en vous informant sur les possibilités d’aides,
les solutions de financement et d’assurance. Si vous voulez
construire votre maison, vous trouverez certainement
un architecte et des professionnels du bâtiment en phase
avec vos idées et votre budget. Vous n’êtes pas encore
prêt pour acheter ? De nombreuses agences immobilières
sont là pour vous faire découvrir les biens en location
et vous guider dans la constitution de votre dossier.
Vous êtes déjà propriétaire et souhaitez donner un second
souffle à votre bien ? C’est aussi le moment de songer
à améliorer son efficacité énergétique tout en réalisant
de belles économies. Ne perdez pas votre temps en courant
d’un endroit à l’autre : profitez plutôt de la présence
de toute la filière privée et institutionnelle en un seul lieu.

Nouvelles contraintes, nouveau salon !
Allées élargies, concepts de circulation repensés,
formation poussée de toutes les équipes,
renforcement du personnel, cadences de désinfection
augmentées, nouveaux systèmes de filtrations, lissage
de la fréquentation etc. : C’est un véritable inventaire
d’actions fortes qui a convaincu les plus hautes autorités
de l’Etat, les chambres professionnelles et les exposants
à reconduire le salon qui avait suscité un engouement
sans pareille en 2019. Et par-dessus tout, le confort
a été largement amélioré !

10, Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg
Tél:. 43 99-1 / home-expo.lu

Focus
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Alors que la reprise sur les bancs de l’école est prévue pour le 15 septembre - jour de sortie
de notre magazine -, nous avons souhaité en savoir plus sur les conséquences de la crise sanitaire
sur la santé et la scolarité des enfants. Avec beaucoup moins de cas graves que chez les adultes
et un niveau d'infection qui semble plus faible, il demeure de nombreuses incertitudes sur
la contagiosité : à l'heure de la rentrée des classes, le point sur ce que l’on sait et ce que l’on ignore
encore de la Covid-19 chez les enfants.

Toutes les études le confirment, les enfants tombent
rarement très malades de la Covid-19. « En cas
de diagnostic positif, les enfants sont beaucoup moins
susceptibles d'être hospitalisés ou d'avoir une issue
fatale que les adultes », rappelle ainsi un récent rapport
du Centre européen de prévention et de contrôle
des maladies (ECDC). Ce dernier souligne que les moins
de 18 ans ne représentent qu'une « petite proportion
(moins de 5%) » des cas de Covid-19 répertoriés en
Europe. « Les enfants sont plus susceptibles d'avoir
une forme légère, voire asymptomatique » et donc
d'échapper à toute détection, poursuit l'ECDC.

sont souvent enrhumés. Mais cela reste à ce stade une
hypothèse. Malgré tout, des formes graves peuvent
exister même chez les enfants, comme l'ont montré des
cas d'une nouvelle maladie inflammatoire sans doute liée
à la Covid-19 observés au printemps dans plusieurs pays.
Ils sont toutefois restés très rares.

Les enfants moins infectés ?
La dernière étude en date est parue le 28 août
dans la revue médicale BMJ. Elle montre que sur
69 500 malades hospitalisés en Grande-Bretagne
en janvier et juillet, seuls 650 avaient moins de 19 ans
(soit moins de 1%). Alors que « seuls » six sont morts,
tous avaient « de lourdes comorbidités » (d'autres
maladies préexistantes). Malheureusement, on ne sait
toujours pas pourquoi les enfants sont moins gravement
atteints. Certains scientifiques avancent l'hypothèse
d'une « immunité croisée » : avoir été en contact avec
les quatre autres coronavirus responsables de banals
rhumes protégerait contre le SARS-CoV-2. Or, les enfants

Il n'y a pas de consensus sur cette question mais
plusieurs études suggèrent que le virus semble moins
infecter les enfants, surtout en dessous de 10 ans.
Des échantillons représentatifs de la population
ont été testés en Islande, en Espagne, à Genève
ou dans le village de Vo en Italie, pour déterminer
le taux de personnes contaminées ou ayant
développé des anticorps : les enfants y étaient
proportionnellement moins touchés que les adultes.
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« Ces différences sont faibles
et restent à confirmer », prévient
toutefois l'ECDC, qui appelle à
« des études ciblées pour mieux
comprendre la dynamique de
l'infection et de la production
d'anticorps » chez les enfants.
Aux États-Unis, une étude a été
lancée en mai sur 2 000 familles
pour mieux cerner l'incidence
de la Covid-19 chez les plus jeunes. « Nous devrions avoir
des réponses, avec une bonne étude, d'ici la fin décembre »,
a espéré il y a quelques semaines Anthony Fauci, directeur
de l'Institut national des maladies infectieuses.
Qu’en est-il de la contagiosité ?
C'est LA grosse inconnue et une question cruciale à l'heure
de la rentrée. Certaines études ont conclu que les enfants
avaient une charge virale (c'est-à-dire une concentration
de virus) comparable à celle des adultes, et qu'ils étaient
donc potentiellement tout aussi contagieux. Mais la charge
virale n'est pas le seul critère : les enfants pourraient être
moins contagieux car ils ont moins de symptômes, puisque
c'est en toussant ou en éternuant qu'une personne infectée
risque de transmettre le virus. « Quand ils présentent
des symptômes, les enfants excrètent la même quantité
de virus que les adultes et sont aussi contaminants qu'eux.
On ne sait pas à quel point les enfants asymptomatiques
peuvent infecter d'autres personnes », résume l'ECDC.
Cependant, des études ont montré que les enfants, surtout
les plus jeunes, contaminaient rarement leurs proches.
Une étude française réalisée à Crépy-en-Valois, commune
très touchée par l'épidémie en février-mars, conclut que les
enfants de 6 à 11 ans transmettent peu la Covid-19 à l'école,
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que ce soit aux autres élèves ou aux adultes.
Selon ces travaux, la contamination se fait plutôt
des adultes vers les enfants que l'inverse. Nombre d'experts
appellent toutefois à distinguer les enfants des adolescents,
dont le niveau de contagiosité semble davantage
s'assimiler à celui des adultes.
Le masque au cœur des débats
Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les enfants
de 12 ans et plus devraient porter le masque dans les mêmes
conditions que les adultes. Plusieurs pays ont déjà pris
ce type de mesures avant leur rentrée scolaire. En France,
il faudra systématiquement porter un masque dès
le collège, où on entre à 11 ans. À l'inverse, le masque
n'est pas obligatoire en classe dans la plupart des régions
allemandes ou en Grande-Bretagne. Même en dessous
de 12 ans, l'OMS invite à réfléchir au port du masque.
Il peut selon elle être envisagé entre 6 et 11 ans, à condition
de prendre en compte une série de facteurs (le niveau
de transmission du virus dans la zone où réside l'enfant,
sa capacité à utiliser un masque correctement, etc.).
Certains spécialistes vont encore plus loin et
réclament le port du masque dès 3 ans en milieu fermé.
« Réduire le risque chez les petits enfants, c'est préserver
le plus possible leur scolarisation et protéger leurs
parents et grands-parents », a twitté l'épidémiologiste
Antoine Flahault. D'autres, dont des pédiatres, objectent
qu'un enfant si jeune n'est pas capable de garder
un masque sur une longue durée. Au-delà du masque,
la pandémie pose la question de l'hygiène dans les écoles,
pour limiter les risques de transmission. Or, avant l'arrivée
de la Covid-19, environ 43 % des écoles dans le monde
« ne disposaient pas d'installations de base pour
le lavage des mains », selon l'OMS et l'Unicef.

Quelle situation au Grand-Duché ?
Le 14 août 2020, la ministre de la Santé, Paulette Lenert,
et le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la
Jeunesse, Claude Meisch, ont présenté le rapport intitulé
« L'école face à la Covid-19 » au Luxembourg. Réalisée
par une équipe multidisciplinaire de scientifiques et de
pédagogues, cette étude analyse la situation des infections
et contaminations au sein des écoles du pays, telle qu'elle
s'est développée suite à la reprise des cours à partir du 4
mai dernier, d'abord en groupes restreints, puis en classes
complètes. L'étude a porté sur 93 150 élèves répartis dans
les différents établissements du pays (publics, suivant
le programme national et international, privés suivant le
programme national) et 11 667 enseignants sur la période
du 9 mars au 26 juillet 2020. Elle s’est évidemment fondée sur
l'état actuel des connaissances scientifiques sur la maladie.

Au niveau des résultats, la ministre de la Santé,
Paulette Lenert, a déclaré : « D'un point de vue de santé
publique, cette analyse approfondie montre qu’à ce stade
la transmission d'enfant à enfant dans les écoles est rare et
n'a pas été la principale cause d'infection par le SARS-CoV-2
chez les enfants. Les données disponibles actuellement
permettent de dire que si des mesures appropriées
de distanciation physique et d'hygiène sont appliquées,
les écoles ne sont pas des environnements de propagation
plus à risque que d'autres milieux de travail ou de loisirs
avec des densités similaires de personnes. » Les différents
experts ayant travaillé sur l’étude confirment ainsi que
« le risque de transmission intra-scolaire a jusqu'à présent
été limité et insuffisant pour produire des regroupements
de cas importants ». Ils mettent également en avant
l’importance de maintenir « des mesures strictes
de santé publique (gestes barrière, séparation de classes,
accès large aux tests, isolement rapide des cas, mise en
quarantaine des contacts) ». On apprend d’ailleurs
que, « depuis mi-juin, l'incidence chez les enseignants
est similaire, voire légèrement inférieure à celle
de la population professionnellement active ».
Rattraper le retard accumulé ces derniers mois
Le ministre Claude Meisch a rappelé que la pandémie
allait très probablement durer ; « nous devons apprendre
à vivre avec, apprendre à enseigner et étudier avec.
L'objectif est de garantir un maximum le droit à l'éducation
et un maximum de sécurité pour les élèves et les enseignants.
Il faut des règles claires pour que les écoles fonctionnent
le plus normalement possible. »
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Dans un communiqué publié en août dernier,
le gouvernement rappelle que « les effets négatifs d'une
fermeture prolongée des écoles tant sur les apprentissages
des élèves que sur leur bien-être mental, émotionnel et social
et donc leur avenir, sont à mettre en relation avec les risques
liés à la maladie, dans le cadre d'une politique de maintien
de mesures sanitaires rigoureuses. D'autant plus que ce
sont les élèves déjà les plus défavorisés qui pâtissent le plus
d'un éloignement des structures éducatives ». Ainsi, le 1er
septembre dernier, Claude Meisch a détaillé le programme
mis en place dès la fin de l’été pour aider les élèves à combler
leurs lacunes scolaires résultant de la crise sanitaire Covid-19.
C’est dans ce sens qu’une nouvelle offre, la Summer School,
a été mise en place à l’enseignement fondamental et
secondaire, grâce à la coopération de tous les acteurs du
système éducatif. Celle-ci se décline en trois dimensions
complémentaires. Depuis le 24 août, les élèves de
l’enseignement fondamental et secondaire peuvent
se rendre sur le site www.schouldoheem.lu pour avoir
accès à des dossiers thématiques portant sur les matières
principales et peuvent ainsi réviser en autonomie ou avec
l’aide d’un proche. La helpline 8002-9090 a également
été réactivée, avec des enseignants proposant un support
pédagogique aux élèves et aux parents. Depuis le 31 août,
des cours de rattrapage en présentiel se déroulent dans
les quatre coins du pays. Les élèves de l’enseignement
fondamental ont été particulièrement nombreux à s’inscrire,
4 830 (cycles 2 à 4.1), soit 15 % des élèves. Plus de 1 100
lycéens prennent, de leur côté, part aux cours de rattrapage
traditionnels, mais surtout aux cours de remise à niveau.
Fort du succès des mesures évoquées précédemment,
le gouvernement a confirmé que « les années à venir
verront une pérennisation et un développement de cette
offre, au-delà de la Covid-19. La possibilité de rattrapage
durant l’été contribuera ainsi à plus de justice sociale ».
En allant dans cette direction, le ministère souligne
l’importance que doit donner le système scolaire
au soutien des élèves présentant des difficultés ou
des retards scolaires. D’autant plus en période de crise.

INFOS
.L
 es moins de 18 ans représentent
moins de 5% des cas en Europe
.B
 ien que rares,
des formes graves peuvent
exister chez les enfants
.C
 ertaines études ont conclu
que les enfants avaient
une charge virale comparable
à celle des adultes
. Avant l'arrivée de la Covid-19, environ
43% des écoles dans le monde
ne disposaient pas d'installations
pour le lavage des mains
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PIONNIER D’UNE MODE
PLUS INCLUSIVE
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L’illustre maison américaine
Tommy Hilfiger a dévoilé, le 31 août
dernier, les dessous de son nouvel et très
ambitieux programme « Make it Possible ».
Visionnaire ? Et comment ! Alors que
Tommy Hilfiger vient de s’offrir le visage
de la nouvelle icône Zendaya (découverte
dans la série Shake it Up de Disney Chanel,
et plus récemment dans la brillante
Euphoria, sur HBO), la maison poursuit
son chemin vers une mode plus durable,
plus responsable et plus inclusive.

La mode est-elle a un tournant ? Résolument.
Et ce, d’autant plus « en ces temps de crise sanitaire,
humaine, environnementale et économique, où il en va
de notre responsabilité de trouver des solutions innovantes
qui encourageront l'inclusion et construiront un avenir
plus circulaire », explique Martijn Hagman, PDG de
Tommy Hilfiger Global et PVH Europe. Animé par
la vision de « Ne rien gaspiller et accueillir tout le monde »,
la maison Tommy Hilfiger se lance, avec « Make it Possible »,
pas moins de 24 objectifs audacieux autour de la circularité
et de l'inclusion à l'horizon 2030. L’occasion pour
nous de nous entretenir avec le fondateur de la maison.

L’ANNÉE 2020 EST PLACÉE SOUS LE SCEAU
DU 35E ANNIVERSAIRE DE VOTRE MARQUE
ÉPONYME, TOMMY HILFIGER. COMMENT VOTRE
PATRIMOINE A-T-IL INFLUENCÉ VOTRE AMBITIEUX
PROGRAMME « MAKE IT POSSIBLE » ?
Derrière « Make it Possible » se cache l’idée de poursuivre sans
relâche ce en quoi vous croyez vraiment. Ma première boutique
– baptisée « Poeple’s place », que j’ai ouverte dans ma ville
natale (Elmira, dans l’état de New York, ndlr.) en 1969 -, était
un lieu où des gens de tous horizons venaient afin de partager
leurs passionnantes expériences de culture pop, échanger
leurs idées et débattre sur les normes sociales. C’est cette
incroyable synergie de groupe et d’idées, qui nous a poussés à
fonder, récemment, le programme « People’s place ». Celui-ci
est destiné à faire progresser les petites entreprises, dans les
secteurs de la mode et de la créativité. Ce nouveau programme
est né des valeurs, de l’état d’esprit de notre maison ; avec
« Make it Possible », notre mission est de créer une mode
responsable : « Ne rien gaspiller et accueillir tout le monde ».

LE PROGRAMME SE CARACTÉRISE
PAR DES OBJECTIFS TRÈS AMBITIEUX.
COMMENT ÊTES-VOUS PARVENUS À LES ATTEINDRE ?
Nous nous sommes véritablement engagés à ne rien gaspiller
et à tout recycler lors de notre processus créatif. Grâce à un
travail acharné, des partenaires motivés et une attitude positive,
tout est possible, même quand nous avons, face à de très
grands défis. Nous savons qu’on ne peut réussir seuls :
aussi, nous avons travaillé avec plusieurs associés,
d’autres maisons et des organismes issus du monde
entier afin de faire de notre rêve une réalité.

« NOS CLIENTS ONT
TOUJOURS ÉTÉ ET
RESTERONT AU CŒUR
DE NOTRE ENTREPRISE,
DE NOS IDÉES, DE NOS PROJETS »
QUI SONT CES PARTENAIRES ?
Tommy Hilfiger, en tant que société de PVH Corp.,
a uni ses forces à celles de partenaires industriels
en signant le Fashion Pact en août 2019, ainsi qu'en
se joignant aux initiatives Make Fashion Circular et Jeans
Redesign de la Fondation Ellen MacArthur. Ces dernières
années, Tommy Hilfiger s'est également associé au WWF
pour combattre les risques liés à l'eau dans les sites
stratégiques de notre chaîne d'approvisionnement.
Cela inclut des formations sur la gestion des risques
liés à l'eau pour les fournisseurs et les parcs industriels
dans le bassin de la rivière Taihu, en Chine, et le fait d'être
le partenaire fondateur d'un nouveau programme
de gestion de l'eau au Vietnam dans le bassin du Mékong.
65

Fashion Date

Texte
Sarah Braun

Images
Tommy Hilfiger

PENSEZ-VOUS QUE « MAKE IT POSSIBLE »
CHANGERA, IN FINE, LE POINT DE VUE
DES CONSOMMATEURS SUR VOTRE MAISON
« TOMMY HILFIGER » ?
Nos clients ont toujours été et resterons au cœur de notre
entreprise, de nos idées, de nos projets. C’est un fait :
à l’heure actuelle, ils attendent de nous que nous leur ouvrions
la voie en matière de durabilité : de la manière dont nous
commercialisons et modélisons nos vêtements ; comment nous
créons et produisons les collections qu'ils voient ; et comment
et où ils peuvent acheter nos produits – et ce jamais au détriment
de la qualité. Ceci, nous leur devons. Aussi, avec « Make it
Possible », alors que nous ne cessons de faire des progrès en
matière de durabilité, les consommateurs verront toujours
le Tommy Hilfiger auquel ils sont habitués, mais avec
une représentation plus diversifiée dans nos campagnes,
davantage d'options et de formats pour effectuer leurs achats
et des styles plus durables qui sont le reflet authentique
des clients Tommy Hilfiger d’aujourd’hui et de demain.

COMMENT LE RÉCENT MOUVEMENT
BLACK LIVE MATTERS A-T-IL IMPACTÉ L’APPROCHE
SOCIÉTALE DE LA MAISON TOMMY HILFIGER ?

LES PILLIERS DU PROGRAMME
« MAKE IT POSSIBLE » :
.U
 n cercle parfait :
Faire en sorte que les produits soient entièrement
circulaires et fassent partie d'une boucle durable.
. Fait pour la vie :
Agir en tenant compte des frontières planétaires,
par exemple dans les domaines du changement
climatique, de l'utilisation des terres,
de l'eau douce et de la pollution chimique,
de ce que nous achetons à ce que nous vendons.
. Tout le monde est bienvenu :
Être une marque qui convient à tous les fans
TOMMY – toujours inclusive, complètement accessible.
. Une opportunité pour tous :
Créer un accès égal aux opportunités
- aucun obstacle à la réussite chez Tommy Hilfiger.

Depuis les tout premiers balbutiements de la marque,
nous nous sommes toujours efforcés de collaborer avec des
artistes, des mannequins, des visionnaires, tous issus d’horizons
et d’univers très différents. Depuis les débuts de Tommy Hilfiger,
nous n’avons eu de cesse de toujours repousser les limites
de l’image que véhicule le secteur de la mode.

«DEPUIS LES DÉBUTS DE TOMMY HILFIGER,
NOUS N’AVONS EU DE CESSE DE TOUJOURS
REPOUSSER LES LIMITES DE L’IMAGE QUE
VÉHICULE LE SECTEUR DE LA MODE »
Nous savons qu’il est de notre devoir d’aller encore plus loin
dans notre engagement : c'est pourquoi nous avons récemment
lancé le programme « People's Place ». Résolument, notre
souhait était de faire progresser la représentation des « BIPOC »
(acronyme pour « Black, Indigenous and people of color », ndlr.),
dans les industries de la mode et de la création. Nous avons
même été jusqu’à faire des déclarations audacieuses sur ce à
quoi la mode devrait ressembler, nous avons authentiquement
célébré et représenté avec fierté des modèles issus d'une grande
diversité d'horizons, de tailles, d'âges, d'expressions de genre
et d'ethnies. Nous continuerons d'utiliser nos plates-formes
pour créer des opportunités et défendre ce qui est juste.
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CE PREMIER ET UNIQUE
GIN SEC D’ISLAY EST
UNE RARE EXPRESSION
DU COEUR ET DE L’ÂME
DE NOTRE LOINTAINE
ÎLE ÉCOSSAISE.
AU COURS D’UNE DISTILLATION
LENTE, 22 PLANTES AROMATIQUES
LOCALES CUEILLIES À LA MAIN
VIENNENT DÉLICATEMENT SUBLIMER
LES NEUF BAIES, ÉCORCES, GRAINES
ET ZESTES TRADITIONNELS.

T H E BOTA N IST
GI N & T ON IC

5CL THE BOTANIST
10cl Premium Tonic Water
Feuilles de menthe fraîche

© 2019 BRUICHLADDICH DISTILLERY CO. LIMITED. THE BOTANIST DRY GIN, 46% alc./vol.

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.
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THE IT LIST
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 !

LES SIMPSON S’INVITENT CHEZ VANS
Déjà plus de trois décennies que Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie forment la famille de classe
moyenne préférée des Américains - et du reste du monde, grâce à des aventures aussi drôles
que critiques envers le style de vie du pays de l'Oncle Sam. Ils s'invitent cet été sur les pièces
de prêt-à-porter et les chaussures culte de la marque Vans, tout en couleur, en version unie
ou en association avec les iconiques damiers de la griffe californienne. Chacun des membres
de la famille s'impose sur les sneakers de la collection, de la Sk8-Hi à la Chukka Pro
pour hommes en passant par la Old Skool, la Era, ou encore la Slip-On Pro.
À DÉCOUVRIR EN MAGASIN ET EN LIGNE SUR VANS.COM
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BABY GOLDEN BOY
Dévoilée au Salon de l’automobile de Genève l’année dernière, la voiture
pour enfants Bugatti Baby II a été créée dans le cadre du 110e anniversaire
de la marque. D’un prix allant de 35 000 euros pour la version de base
(oui on fait également des options pour les voitures destinées aux enfants !)
à 68 000 euros pour la plus haut de gamme. Développée en partenariat avec
The Little Car Company, il s’agit d’une réplique à 75%, alimentée par des batteries,
de la voiture classique Type 35 du Grand Prix de Lyon 1924 de la marque.
LIMITÉE À 500 EXEMPLAIRES

UN PEU DE SPORT
AVEC BANG AND OLUFSEN

ENFIN UNE VRAIE MONTRE POUR SAIYAN !
Son Goku fait son grand retour ! Pas sur vos petits écrans, non, mais sur l'un
des modèles de montres résistantes G-Shock. Le temps d'une collaboration avec
Dragon Ball Z, la série d'animation japonaise phare des années 1990, G-Shock nous
replonge dans l'univers des combats récurrents entre forces surpuissantes du bien
et du mal, toutes à la recherche des mythiques boules de cristal. L'univers de Dragon
Ball Z s'impose sur le modèle "GA-110JDB-1A4ER" de G-Shock pour le plus grand
bonheur des amateurs du célèbre manga. Son Goku, le héros de la série d'animation,
apparaît sous diverses formes, avant et après transformation, pendant ses séances
d'entraînement, sur le bracelet en résine décliné en orange pour l'occasion.

Le fabricant danois Bang & Olufsen,
réputé pour ses solutions audio haut de gamme,
se lance dans le marché porteur des écouteurs
de sport. Les Beoplay E8 Sport ont été conçus
pour répondre aux exigences des sportifs
accomplis comme des coureurs occasionnels,
l'idée étant de pouvoir profiter d'une excellente
qualité sonore signée Bang & Olufsen dans
toutes les situations. Ils possèdent la certification
IP57 qui les rend imperméables à la poussière
et aux infiltrations d'eau (jusqu'à un mètre
de profondeur, pendant 30 minutes).
À PARTIR DE 350 EUROS

DISPO DEPUIS LE 22 AOÛT PROCHAIN AU PRIX DE 219 EUROS
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TIMEX CÉLÈBRE
LES 40 ANS DE PAC-MAN

LEGO X NINTENDO,
DOUBLE MADELEINE DE PROUST !
Comment ne pas être hypé par la sortie de cette collaboration entre deux
de nos plus mythiques madeleines de Proust ? Les deux groupes ont annoncé
la sortie de la console culte de Nintendo, la NES, à construire soi-même
en LEGO. Réservé aux plus de 18 ans, le kit est en vente depuis le 1er août.
Pour fêter les 35 ans d'existence de la NES, Nintendo et Lego proposent ce pack
qui se compose de plus de 2600 pièces, dont une poignée permettant de faire
défiler l'écran. Une fois construite, la console mesure presque la même taille
que l'originale, tandis que le téléviseur affiche un style rétro idéal pour raviver
la nostalgie des grands enfants. Première console 8 bits vendue par Nintendo
pour la première fois au Japon en 1983, la NES avait remporté un grand succès
commercial dans le monde entier. Le jeu Super Mario Bros est le plus vendu
pour cette console, et a fortement contribué à son succès.

Pour l'anniversaire des 40 ans du célèbre jeu
Pac-Man, Timex vient de sortir une montre
en édition limitée à l’effigie de l’une des franchises
les plus mythiques du jeu vidéo ! Trois déclinaisons
de couleur sont disponibles : dorée, argentée ou
noire. Le détail ultime : la sonnerie de l'alarme est
bien évidemment une reprise de la musique du jeu !
DISPONIBLE POUR 79 EUROS

DISPONIBLE POUR 229 EUROS

LIDL IS THE NEW OFF WHITE

AIR JORDAN 4 "SAIL" X OFF-WHITE,
GRAAL ESTIVAL
Quelques semaines après la sortie de la collaboration entre Jordan et Dior,
la marque américaine est de retour avec une nouvelle collaboration avec Off White.
Et on peut dire que le résultat est au rendez-vous. Exit le rouge, le vert et autre jaune
fluo. Cette nouvelle paire est couleur crème, dans une tonalité très nude. La couleur
est dérivée dans plusieurs teintes plus ou moins claires afin d'accentuer les effets
de transparence mis en place sur la chaussure. Sans aucun doute LA paire la plus
recherchée cet été par les sneakers addict.
AIR JORDAN 4 "SAIL" X OFF-WHITE À PARTIR DE 225 EUROS
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Oubliez Supreme, Off White, la collab’ entre
Jordan et Dior... Cette année c’est bien Lidl qui
a cassé internet avec la création d’une collection
streetwear composée de plusieurs pièces floquées
du célèbre logo de la chaîne de hard discount.
Une première collection disponible en Allemagne
et en Belgique dans un premier temps qui s’est
immédiatement revendue à prix d’or sur internet.
Les baskets d’une valeur de 13 euros en boutique
se sont revendues à des prix hallucinants. Certains
acheteurs ont déboursé plus de 1 000 euros sur
eBay pour se procurer la paire. Mention spéciale
pour les claquettes qui sont évidemment à assortir
avec la paire de chaussettes qui va avec !
À PARTIR DE 3,99 EUROS

RESTAURANT . BAR . NIGHTLIFE
Delivery & Take Away
Seated party every weekend

Falafel Burger

Beef Sirloin

Bufala Pizza

@hitchlxb
21-25, ALLÉE SCHEFFER L-2520 LUXEMBOURG (T) +352 2740 2125 (E) HELLO@HITCH.LU (W) WWW.HITCH.LU
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QUATRE TOCANTES POUR LA RENTRÉE
Cette année, pas question de grands messes horlogères à Bâle et à Genève.
Coronavirus oblige! La plupart des Manufactures horlogères nous ont
cependant présenté leurs nouvelles pièces et, comme toujours, il y a du lourd.

FRÉDÉRIQUE CONSTANT
Lancé en 2017, le Flyback Chronographe
Manufacture fait partie des pièces prisées
par les collectionneurs avertis surtout
pour sa fonction retour en vol.
La Manufacture en propose une version
très sportive qui se distingue par un
cadran « Panda ». C’est une première
dans la collection de la Maison et elle
est proposée en édition limitée à 50
exemplaires, pour la France et le Belux
exclusivement. La montre est équipée
d’un calibre automatique manufacture
FC-760 avec date réglable depuis
la couronne. Celui-ci s’inspire des
chronographes des années 1930 avec
la fonction flyback, ou retour en vol.
Une seule pression sur le poussoir remet
donc le chronographe à zéro et lance
une nouvelle mesure. Cette fonction
entraîne une suite de mouvements
extrêmement complexes qui prouve
le savoir-faire de la Maison. L’autre
prouesse, et non des moindres, est
de commercialiser ce type de garde-temps
sans dépasser la barre des 4.000 €.
La boîte de 42 mm en acier poli et satiné
est montée sur un bracelet en alligator noir.
Prix : 3.895 €

© Frédérique Constant
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BELLES REVISITES
Si Rolex et Patek Philippe ont préféré passer leur tour en 2020, les autres Manufactures ont décidé
de dévoiler quelques nouveautés. Il s’agit plus souvent de revisites des modèles existants,
mais l’exercice mérite toute notre attention. Elles prouvent qu’un garde-temps réussi devient souvent
un intemporel qui traverse les décennies sans prendre une ride. L’horlogerie est un secteur où l’idée
de transmission d’une génération à l’autre a toujours un sens.

CARTIER
IWC SCHAFFHAUSEN

LONGINES

Chaque année, IWC Schaffhausen remet
une de ses collections iconiques sur
le devant de la scène. Cette fois,
c’est la famille Portugieser, lancée à la
fin des années 30, qui a droit à un petit
lifting. À cette époque, la référence 325,
alors destinée à deux hommes d’affaires
portugais, d’où son nom, était un calibre
de montre de poche savonnette.
Son cadran, particulièrement lisible
et ultra fonctionnel, s’inspire des montres
de pont que la Manufacture produisait
alors pour la Royal Navy britannique.
La montre affiche les caractéristiques
stylistiques d’une montre de poche
associées à la précision et à la lisibilité
d’un instrument de navigation. Son visage
n’a quasi pas changé depuis. L’une des
trois nouvelles versions de la Portugieser
Chronographe, avec deux totaliseurs
en retrait à 6 et 12 heures, des chiffres
arabes posés en applique ainsi que
de fines aiguilles feuilles, se pare
d’un magnifique cadran bordeau.
Ce modèle de 41 mm est animé par
le calibre 69355 de conception classique
avec roue à colonnes. Le boîter
de 41 mm est proposé en acier.

Thami El Glaoui, Pacha de Marrakech
et client de Louis Cartier depuis le début
des années 30, passe à l’époque
une commande horlogère spéciale pour
une montre à la fois élégante et….
étanche. Une pièce issue des archives
et datée de 1943 révèle des lignes
puissantes, la grille, les chiffres arabes,
le cache-couronne et les clous carrés
qui vont inspirer en 1985 la montre
Pasha. Ses codes stylistiques la rendront
immédiatement statutaire. On raffole
de son design extraverti en parfaite
adéquation avec l’atmosphère qui règnait
à l’époque. Elle cristalise la réussite de
toute une génération. Elle est adoptée tant
par les hommes que par les femmes pour
qui elle symbolise une certaine idée de
l’émancipation. Fidèle à l’originelle,
mais encore plus sophistiquée, la Pasha
version 2020 est proposée avec des
bracelets interchangeables. Acier, or,
cuir, toutes les versions s’inter-changent
grâce à une adaptation du système
QuickSwitch. Sa couronne enchaînée,
l’un des éléments clés de son design, est
dotée d’un spinelle bleu ou d’un saphir.
Cartier inaugure aussi une nouvelle
gravure personnalisable. Réalisée sous
forme d’initiales, elle figure sous le cachecouronne, indécelable et secrète.

Prix : 7.850 €

Prix : 6.800 €

Prix : 1.920 €

La Longines Heritage Classic – Tuxedo
est directement inspirée de pièces
historiques à l’esthétique typique
de la fin des années 1940.
On l’imagine d’ailleurs bien au poignet
des danseurs dans un club de jazz.
Surnommés « Tuxedo » (smoking) par
les collectionneurs, le contraste du noir
et blanc sur le cadran de 38,5 mm
rappelle les costumes portés lors
des soirées élégantes de l’époque.
Pour ne pas faire l’impasse sur l’esprit
des modèles originaux, la marque a
préféré ne pas y indiquer la mention
« Automatic ». Il n’y a pas non plus
de guichet-date sur les modèles
contemporains qui se présentent sur
des bracelets en cuir noir semi-mat,
dans l’esprit de l’époque. Ce modèle
3 aiguilles de 38,5 mm possède
un cadran affichant une petite seconde
dans un compteur à 6 heures. Il abrite
le mouvement exclusif L893.5, doté
d’un spiral en silicium. Le meilleur
de la technologie horlogère se met
encore une fois au service d’un design
aux accents vintage particulièrement
apprécié aujourd’hui.
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Spotted

Sélection
Hélèna Coupette

Texte
Hélèna Coupette

Bershka

Chanel
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Pièce angulaire de notre dressing,
basique parmi les basiques
et no-gender, le jean se réinvente cette
saison et s’adapte à toutes nos envies.
Bleach et déchiré ambiance No Futur,
Bling porté avec des chaînettes en or
qui scintillent, version Preppy avec
un polo ou clairement Street, option
extra-large, bonnet et sweat-shirt
loose. Pour la rentrée, choisis ta bande.
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Jacker
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Sandro
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Levis
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Zara
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Lee Copper
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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.

POURQUOI LA COLLAB' KARL LAGERFELD X
KENNETH IZE VA MARQUER L'ANNÉE 2021
La marque Karl Lagerfeld planche depuis plusieurs mois sur
une collection réalisée en collaboration avec le créateur
nigérian Kenneth Ize, qui sera proposée en boutique et en ligne
en avril 2021, rapporte Women's Wear Daily (WWD). Voici trois
bonnes raisons d'attendre le fruit de ce partenariat avec la plus
grande impatience. Kenneth Ize se distingue par ses créations
authentiques qui mettent à l'honneur l'artisanat traditionnel
africain, et certains des textiles de son pays natal. Le créateur
utilise notamment un tissu rayé multicolore, l'aso oke, que l'on doit
au peuple Yoruba d'Afrique de l'Ouest et qui repose sur
une technique de tissage datant de plusieurs siècles.
Autant dire que nous avons hâte de découvrir de nouvelles
silhouettes alliant le style parisien chic de Karl Lagerfeld et
l'artisanat traditionnel nigérian du créateur montant.

LUMIÈRES ET CATHARSIS AU PREMIER
DÉFILÉ DE DIOR POST-COVID
Afin de présenter sa collection Croisières
2021, Dior a organisé en juillet dernier
son premier défilé post-Covid dans le
centre historique de Lecce (sud de l'Italie)
habillé de lumières pour donner de l'espoir
aux artisans et artistes touchés par la crise.
Même sans invités, la maison a maintenu
le défilé initialement prévu en mai, sur
la Piazza del Duomo, dans la région des
Pouilles, terre chère à Maria Grazia Chiuri,
dont son père était originaire et où elle
passait ses vacances chez ses grands-mères
agricultrices. Une Collection Croisière
2021 en hommage à la région des Pouilles
et qui met en avant le savoir-faire local,
le tout sublimé par les Luminarie de
Marinella Senatore.
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BA&SH X REEBOK :
LA COLLAB' DÉCOMPLEXÉE DE LA RENTRÉE
Les marques ba&sh et Reebok font rimer mode et
sport avec une collection alliant élégance, confort,
accomplissement de soi et placée sous le signe
de la danse, un thème à la croisée de leurs deux univers.
Liberté du corps, de se mouvoir, et même de s'affirmer...
C'est une collection dans l'air du temps, en phase avec
le quotidien et le style de vie de la femme contemporaine,
que proposent aujourd'hui les marques ba&sh et Reebok.
Une collection volontairement placée sous le signe
du sixième art avec un accent porté sur l'Afro-house.
Une collaboration qui donne le tempo de la saison,
à découvrir en ligne sur Ba-sh.com et Reebok.fr
et dans des points de vente à travers le monde.

SNOOPY S’INVITE CHEZ LEVI’S POUR
LA COLLAB’ RÉGRESSIVE DE LA RENTRÉE
Avec cette collab Levi's x Peanuts, Snoopy et
ses amis envahissent les T-shirts, sweat-shirts,
bobs et survets de la célèbre marque de jeans.
Du football américain au base-ball en passant
par le soccer ou encore le tennis, le fidèle
compagnon de Charlie Brown est un sportif
touche-à-tout. C’est pourquoi, Levi’s a décidé
de lui rendre hommage à travers cette collab’.
Que ce soit sous forme d'imprimés, de patchs
et de broderies griffés sur les vêtements mais
aussi d’accessoires unisexes, Levi’s fait revivre
ce personnage emblématique créé par Charles
M. Schulz. Rendez-vous dans les boutiques Levi's
pour s'offrir une rentrée old school à souhait.

ENTREZ DANS LES COULISSES DE OFF WHITE
SUR INSTAGRAM
Emmenée par son fondateur Virgil Abloh, Off White se pare
d’un second compte officiel sur Instagram sous le nom
de Off-White Seasons. Le principe ? Mettre en avant
les derniers looks de la marque mais également les coulisses
de leur conception. Un moyen pour les fans de la marque
de lire des échanges entre les différents protagonistes
du label et de s’insérer dans les coulisses des shootings
photo ou encore de découvrir certains croquis. Une page
qui se révèle être à la fois ludique et informative et surtout
qui livre un nouvel éclairage sur le procédé créatif
de l’une des marques les plus populaires au monde.
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LA NOUVELLE COLLECTION LOUIS VUITTON
PRÉSENTÉE EN MODE CARTOON
Dévoilée en juillet dernier, la nouvelle capsule
vidéo de la maison de luxe s’éloigne du défilé
de mode traditionnel au profit d’une saga
en mode cartoon. Alors que la Fashion Week
parisienne s’est tenue dans un format digital
afin de respecter les mesures sanitaires en
vigueur, Louis Vuitton a voulu célébrer sa
collection Homme printemps/été 2021 de façon
originale. « Les aventures de Zoooom et ses
amis » met ainsi en scène le transport de la
nouvelle collection homme du malletier de ses
ateliers d'Asnières à Shanghai, lieu du prochain
défilé. Pour ce faire, Virgil Abloh, directeur
artistique des créations masculines, a imaginé
« un voyage au long cours, jalonné d’événements
internationaux à travers le monde ».
La collection, baptisée « Une Bouteille
à la Mer », se présente ainsi sous les traits
d’un parcours à escales.

LA MODE JAPONAISE PLEURE
LA DISPARITION DE KANSAI YAMAMOTO
Le créateur Kansai Yamamoto, considéré comme
un pionnier de la mode au Japon et connu pour
ses collaborations avec David Bowie, est mort d'une
leucémie à l'âge de 76 ans. Kansai Yamamoto était connu
pour ses créations audacieuses qui défiaient les normes
de genre et faisaient appel à d'éclatantes couleurs et à des
motifs avant-gardistes. Ses créations faisaient souvent
appel à des éléments de la culture japonaise, comme les
capes recouvertes de caractères sino-japonais (kanji) qu'il
a dessinées pour David Bowie. Mais son style graphique
accrocheur, avec des couleurs saturées et des motifs
vivants, lui donnaient une place à part parmi les icônes
plus minimalistes de la mode japonaise.
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KENZO SE MET AU SPORT
La maison Kenzo a annoncé le 28 août dernier,
le lancement de Kenzo Sport, une ligne de
prêt-à-porter aux accents sportswear qui vient
compléter son offre pour l'homme et la femme.
Déjà accessibles sur l'e-shop Kenzo.com, les
vêtements et accessoires sont actuellement
proposés à partir de 90 euros. Alors que de
nombreuses maisons lancent des lignes axées
sur une mode plus responsable, c'est le domaine
du sport qu'investit aujourd'hui Kenzo.
À la clé ? Des pièces d'inspiration sportswear,
entre fonctionnalité et élégance, avec une identité
graphique forte. Le logo de Kenzo Sport s'affiche
avec une identité propre, en forme
de "X", facilement identifiable et dissociable
de celui des lignes classiques de la maison.

LES SALLES D’ARCADE
À L’HONNEUR CHEZ FAZE CLAN
FaZe Clan lance en cette rentrée l’une
de ses plus grosses capsules. Une
collection qui évoque immédiatement
la nostalgie des 80s et l’âge d’or des
salles d’arcade. Avec ses graphismes
d'inspiration rétro, le lookbook met
en avant le skateur professionnel Boo
Johnson et le mannequin Sommer Ray.
La collection comprend un t-shirt
sniper activé par les UV, des shorts
en maille audacieusement imprimés
et une variété de sweats à capuche
et de t-shirts graphiques. En plus des
vêtements, FaZe Clan a incorporé un
assortiment d'articles ménagers, tels
qu'une horloge murale et un tapis de
sol, ainsi que des articles d'été comme
des pistolets à eau translucides.
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Texte
Sébastien Vécrin

ESCH-SUR-ALZETTE
CHICHE, ON VA À ESCH ?

En attendant Esch 2022, la capitale des Terres Rouges a, comme toutes les villes
du globe, un peu de mal à se relever de la pandémie du coronavirus. Les lieux de nuit
qui n’ont pas mis la clef sous la porte ont dû se réinventer afin de préserver un semblant
de vie sociale. Et honnêtement, la Métropole du fer s’en sort plutôt bien.

Pray for our DJ
Nos amis DJ traversent la pire période de leur existence.
Au Grand-Duché, comme partout, les discs jockey semipros, ceux qui ne vivent que de leurs prestations, n’ont pas
droit à un statut spécifique, ni même à celui d’intermittent
du spectacle ou d’artiste et qui n’ont aucun autre side
job alimentaire la journée, galèrent puissance mille, faute
de rentrée d’argent. La facturation « légale » de leur
performance est un casse-tête sans nom. Quand tout allait
bien dans le meilleur des mondes, les deejays cumulaient un
set en semaine et une paire le week-end. Ils pouvaient alors
garder la tête hors de l’eau tranquillement et faire de leur vie
une fête. Et je sais de quoi je parle : j’ai goûté à ce lifestyle
dans les 90’s. J’adorais traîner en jogging 80 % du temps,
me réveiller à midi et petit-déjeuner avec un paquet de chips
molles devant Star Wars. Quant aux vendredis et samedis,
je me contentais d’enflammer un ou deux dancefloors.
J’ai survécu cinq ans de la sorte. Envoyer des SMS taquins à
mes amis qui se levaient aux aurores pour aller taffer faisait
partie de mes petits plaisirs coupables. En revanche, j’aimais
moins lorsque ma maman me demandait si je cotisais pour
ma retraite. Résultat : j’ai lâché la profession bon an, mal an.
J’ai moi aussi mis mon réveil pour me lever le matin et je suis
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devenu journaliste. Je ne suis pas beaucoup plus riche,
je sors toujours autant, mais j’épargne pour mes vieux jours
et ma mère est ma première fan.
Tout ça pour dire que je compatis avec mes frères (et sœurs)
DJ qui traversent une sale période. Je suis d’ailleurs mal
à l’aise quand j’en croise un. Je baisse les yeux. Les bougres
n’ont pas ambiancé un club depuis plusieurs mois.
Je n’ose même pas imaginer comment ils paient leur loyer.
Pendant le lockdown, les plus motivés ont assuré des lives
Facebook un peu tristounets. D’autres, plus aux abois,
ont lancé une campagne de crowdfunding pour glaner
un peu de monnaie sonnante et trébuchante pour financer
leur abonnement Netflix et quelques McDo à livrer.
Phase de spleen intersidérale pour la scène.
Pourtant, en contournant un peu la loi, en l’adaptant,
en suivant les nouvelles consignes Covid-19 et surtout
en se réinventant, la nuit luxembourgeoise, et notamment
la nuit eschoise, a réussi à offrir une alternative plutôt
intéressante. Exit les 1500 clubbers en sueur qui s’arrosent
de Champagne près du Glacis en gigotant sur de la house
frelatée, on leur préfère les terrasses musicales avec une
pinte bien fraîche et un burger bien gras.

Kufa 4 ever
La Kulturfabrik, la troisième plus grande salle de spectacle du pays,
s’est triturée le cerveau pour respecter à la lettre la fermeture à minuit
pétante, les distances de sécurité, l’interdiction formelle de danser
et la possibilité d’être verbalisé par la maréchaussée si jamais tu as
le malheur de te faire gauler debout, sans masque, avec un verre à la
main. Malgré toutes ces contraintes sanitaires, l’établissement culturel
a accouché d’une programmation open air hors norme, doté d’une
terrasse très cool bricolée dans l’urgence et baptisée Kufa Summer Bar.

« DÉMARRER LA FÊTE PLUS TÔT,
CE N’EST PAS PLUS MAL »

Et pour être bien certain que personne ne puisse s’y trémousser,
ils ont fait appel à votre serviteur pour ouvrir le bal lors d’un
évènement baptisé Ar(t)naque. Alors que j’étais déjà mal pour mes
potes DJ, marcher sur leurs plates-bandes en période de pénurie,
ne risque pas d’arranger mon karma. Au programme ?
Un foodtruck, Der Alte Jäger et moi en DJ set, des
stands de jeunes créateurs bien allumés avec, au choix,
des sérigraphies de sexes féminins, des guidons de vélo,
des bondieuseries revisitées et des centaines d’autres
curiosités sorties de cerveaux sous LSD. Les hostilités
ont débuté vers 15 heures, et sincèrement, démarrer
la fête plus tôt, ce n’était pas plus mal. Après autant
d’heures passées à binger des séries américaines sur
son canapé, le public a répondu présent, et en masse.
J’ai reconnu Paulo Jorge Lobo, le rédacteur en chef du
magazine Wunnen, avec son appareil photo, l’artiste Lisa
Junius, Pzey le bookeur des Rotondes, quelques zikos
de groupes du cru et un parterre d’oiseaux de nuit plus
underground que la moyenne, qui ont accueilli plutôt
positivement ma grand-messe de tracks dark ambiant
indus. Cette fois-ci, personne ne m’a jeté de bouteilles
vides au visage (masqué). Alléluia. La Kultufabrik,
et son nouveau directeur, René Penning, poussent
le bouchon encore plus loin dans leur soutien
aux artistes du pays avec une série de résidences
dénommées Squatfabrik, en hommage au passif
de squat de ces anciens abattoirs.

Une envie
folle de
spectacles ?
theatre.esch.lu
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« APRÈS AUTANT D’HEURES PASSÉES À BINGER DES SÉRIES,
LE PUBLIC A RÉPONDU PRÉSENT »
Les visiteurs peuvent évidemment passer faire un coucou
dans l’atelier situé dans la Keramikfabrik et suivre en direct
les expérimentations des résidents. L’illustratrice Lynn
Cosyn a peint une fresque dans les toilettes de la Grande
Salle et du Ratelach, le bar annexe, plutôt réussie !
Sa grande sœur, la Rockhal, a emboîté le pas à la Kufa
avec le Rockhal Garden - Urban Cultural Pop-Up, un parvis
plus chic, ambiance latino, sur lequel on peut déguster
une carte orientée cuisine du monde.
Chiche, on y va !
Transition toute trouvée pour vous parler de mon nouveau
restaurant préféré, le Chiche!, au 125 rue de l’Alzette.
L’histoire est belle. Marianne Donven bosse dans le social
depuis des lustres. Elle est l’instigatrice de l’association
Open Home, une initiative citoyenne qui permet à
des foyers bénévoles d’héberger des réfugiés chez eux.
Elle était également la directrice du Hariko, d’abord à
Bonnevoie, puis à Esch, 5, rue de l’Église. La structure pilotée
par la Croix-Rouge aide les jeunes et les réfugiés à s’exprimer
via l’art sous couvert d’inclusion sociale et culturelle.
Elle y rencontre le graffeur Sader qui y va de sa fresque
sur le mur de la cantine, au milieu d’une décoration faite
de bric et de broc, mais qui fonctionne très bien et séduit
toute la branchitude du Gutland. Il est lui-même un artiste
engagé et c’est peu dire que la cause lui parle. Cinquante
couverts, une cuisine syrienne et libanaise à base de pois
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chiches (d’où le nom) plus quelques tables en extérieur.
Marianne sait qu’on s’intègre bien mieux en bossant
et ses deux gargotes sont le premier employeur
de réfugiés au Grand-Duché. Chapeau bas madame !
Dernière bonne nouvelle, la Nuit de la Culture revient
le 19 septembre à Esch-sur-Alzette avec un super
programme, autour de la thématique de l'air. En tout cas,
j’y serai et, à l’heure où j’écris ces lignes, je saute sous
la douche pour aller applaudir Napoleon Gold à 19h30
défendre son album Sunset Motel à la Kufa. Ça tombe plutôt
bien, il me reste encore un ticket pour une pizza gratuite.

CARNET D’ADRESSES
Chiche!
125 rue de l'Alzette, L-4011 Esch-sur-Alzette
Kulturfabrik
116 rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette
Rockhal
5 avenue du Rock'n'Roll, L-4083 Esch-sur-Alzette

FOOD

Food

Texte
Sarah Braun

ET DE 11 COCOTTES !
Les petites poules bleues de Stéphanie Jauquet n’en finissent plus de faire de nouveaux nids un peu partout
dans le pays. C’est donc à Leudelange que le onzième Cocottes a ouvert ses portes en plein cœur
des congés d’été, permettant aux travailleurs de la zone d’activité de profiter de la jolie terrasse
pour déguster les créations saines et gourmandes à la carte !
17, rue Léon Laval, Leudelange

MAMA SHELTER ARRIVE
ENFIN AU LUXEMBOURG

Le Covid-19 n’aura pas entamé la ferveur de Serge Trigano,
porteur du projet, à ouvrir les portes du premier Mama Shelter
luxembourgeois. C’est donc le 20 juillet que le très culte
boutique-hôtel a ouvert ses portes en toute discrétion, offrant
désormais au public pas moins de 147 chambres, rooftop de 350 m2,
restauration et espaces de coworking. Une bonne occasion
d’utiliser les chèques offerts par le gouvernement !
2, rue du Fort Niedergruenewald, Luxembourg

UNE NOUVELLE DISTINCTION
POUR RAMBORN !

Décidement, rien n’arrête la marque de cidre
luxembourgeoise. Ramborn Cider Co., déjà primée
au niveau international, elle est désormais la première
cidrerie d’Europe – et le premier producteur
luxembourgeois de denrées alimentaires et de
boissons – à obtenir le statut d’entreprise certifiée B
Corporation®, qui distingue les sociétés à but lucratif
qui utilisent la force de frappe commerciale pour
construire une économie plus inclusive et durable.

ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE ?
S’ils régalent régulièrement les résidents de Bliiida, Stéphane et Julie, fondateurs de L’Amour Food, n’ont pas chômé
depuis début 2020 : traiteur pour les personnels soignants pendant le confinement, brunchs dominicaux à Bliiida…
Ils ont également investi les food trucks des Frigos Ardents cet été. Il ne vous reste que quelques semaines pour
y découvrir les gourmandises sucrées et Julie et les incroyables plats de Stéphane. Mention spéciale pour le pad thai !
Suivez-les sur Facebook ! www.facebook.com/LamourFood.fr/
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TROIS QUESTIONS À ANNE-PASCALE WILMOTTE,
PÂTISSIÈRE VEGAN
Végétalienne – par souci de la cause animale - depuis ses années fac, Anne-Pascale
Wilmotte ne se reconnaissait plus dans son travail. Avide de plus de créativité et
gourmande, elle s’est initiée à la pâtisserie végétale en se formant chez les pionniers
du genre, à Aix-en-Provence, Paris ou encore Marseille « avant tout pour faire
découvrir une nouvelle forme de pâtisserie ». Trois questions à la fondatrice de API,
dont on peut désormais trouver les créations chez BEET, au centre-ville.

Comment est né API ?
Un simple constat : au Luxembourg, l’offre est anecdotique,
par rapport à la demande. Avoir l’occasion de manger
un croissant vegan le dimanche matin ou une bonne
tartelette citron meringuée (oui oui, ça existe en vegan !)
l’après-midi est quasi nulle. J’avais vraiment envie
de donner cette possibilité aux gens.
Quelle est la principale difficulté de la pâtisserie végétale ?
On ne peut pas transformer une recette traditionnelle en
végétale en se contentant de substituer des aliments. La
pâtisserie est un art de précision, il faut faire des recherches,
comprendre l’alchimie de la recette.

HONOLOA PREND SES QUARTIERS
À LA GARE

Comme on travaille de saison et local, on se passionne
à innover avec des associations de goûts dont on n’a pas
l’habitude en pâtisserie traditionnelle (hibiscus et
rhubarbe, praliné aux pignons de pin, tonka et citron,
pesto sucré, cerise et cardamome…)
Quelle est votre création « signature » ?
Mes amis me réclament toujours mes cookies et
mon brownie. En pâtisserie fine, ce serait certainement
le Saint Honoré ! J’adore le décliner selon les produits
de saison et les évènements de l’année. Le dernier
que j’ai « créé » était un Saint-Honoré, compotée
fraise-rhubarbe et crémeux hibiscus rhubarbe.

OBERWEIS S’EXPORTE !
La maison luxembourgeoise continue son ascension.
Après avoir ouvert une boutique en ligne en début
d’année, Oberweis a pris le parti de conquérir l’Allemagne
avec une toute première boutique, implantée à Trèves.
Située au cœur de la ville allemande, Oberweis prendra
les atours d’un charmant et cosy salon de thé, dans lequel
touristes et résidents pourront goûter le savoir-faire
luxembourgeois.
Hauptmarkt, 1., Trèves (Allemagne)

Surfant sur la vague de nourritures saines, Sokhera Dam,
Oubada Al Sabbagh et Thomas Cougouille - les trois associés
de Honoloa - ont conquis le centre-ville avec leur première
adresse rue des Bains. Désormais, les résidents et salariés
du quartier gare peuvent également se régaler avec
leur généreuse carte de poke bowls originaux et gourmands
rue du Bonnevoie. À tester sans plus attendre !
14, rue de Bonnevoie, Luxembourg
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Crash Test

Texte
Magali Eylenbosch

PLACE AU DYNAMISME

L’AUDI A3 SPORTBACK, ELLE EN JETTE
Après la SEAT Leon et la VW Golf 8, c’est au tour d’Audi de présenter la nouvelle A3.
Concurrence oblige ! Joliment restylée, c’est sur les routes luxembourgeoises
que j’ai pu vérifier si elle tient ses promesses.

Le constructeur allemand est-il sorti de sa zone de confort avec sa nouvelle Audi A3 Sportback ?
Pas vraiment. Il travaille plutôt dans la continuité. Ce qui ne veut pas dire que le véhicule manque
d’atouts. Au contraire ! À l’extérieur, pas de grands changements si ce n’est que l’aspect général
paraît plus anguleux, notamment grâce à une signature lumineuse, directement identifiable,
et un design plus dynamique. On aime assez l’imposante calandre hexagonale Singleframe
avec son motif en nid d’abeilles. À l’arrière, le vaste déflecteur de toit abaisse visuellement
la hauteur de la lunette, ce qui met en valeur la largeur du véhicule. Côté dimensions, dans
l’univers des compactes cinq portes, la marque aux quatre anneaux est plutôt bien placée.
L’A3 a gagné trois centimètres en largeur et trois centimètres en longueur. Elle est toujours
plus courte que la Mercedes Classe A, mais affiche 6 cm de plus que la Volkswagen Golf 8.
Dans l’ensemble, elle est vraiment séduisante.

TOUT LE MONDE À BORD

La marque précise que la nouvelle A3 Sportback offre davantage d’espace, tant pour le
conducteur que pour les passagers, plus spécialement au niveau des coudes et des épaules
et ce, malgré ses dimensions extérieures compactes. Honnêtement, ce n’est pas flagrant.
Par contre, le siège conducteur est implanté légèrement plus bas, et ça, lorsqu’on connaît la
version précédente de l’A3, c’est vraiment agréable puisqu’on bénéficie d’un espace au toit plus
généreux. Côté coffre, c’est tout bon. La voiture offre une capacité comprise entre 380
et 1 200 litres avec un plancher de chargement positionnable à différentes hauteurs et
une plage arrière qui peut être rangée sous le plancher pour gagner de l’espace. Finalement,
c’est la planche de bord qui attire vraiment l’attention. On aime ou on n’aime pas son côté
futuriste, très horizontal et principalement orienté vers le conducteur. Difficile de dire si c’est
réussi ou pas. On aimerait peut-être quelque chose de plus fun, mais ça ne manque pas
d’efficacité puisqu’il intègre de série un écran tactile de 10,1 pouces qui permet d’accéder
aux réglages multimédias, à la navigation et aux nombreux services de connectivité.
La voiture est dotée d’un bel éventail d’aides à la conduite de série.

SÛRE SUR LA ROUTE

Je me suis offert un petit itinéraire mélangeant subtilement routes sinueuses et autoroute,
histoire de voir ce que cette nouvelle A3 a vraiment dans le ventre. En ce qui concerne la sécurité,
ça se rapproche du sans-faute. Bien sûr avec la motorisation de notre modèle d’essai (35 TDI),
l’efficacité est aussi au rendez-vous. Il en a clairement sous la pédale et forme un joli duo avec
la boîte S-Tronic à 7 rapports. La précision dans les mises en appui est parfaite. Le tout est assez
vif pour assurer en toute circonstance, mais manque peut-être un peu de fantaisie, bien que
la voiture s’adapte aux desiderata de tous les types de conducteurs. Malgré ma conduite
dynamique, l’A3 se montre extrêmement peu gourmande en carburant.

EN CONCLUSION

Si vous cherchez une voiture fiable dans ce segment, l’A3 est parfaite. Elle n’a quasi pas
de vrai défaut si ce n’est son budget full option. Notre modèle d’essai affichait
quand même quelque 50.000 €.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

+ Moteur  : S Line 35 TDI S-tronic
+ Cylindrée (cm3) : 1968
+ Puissance kW à tr/mn :
110 kW (150 ch) à 3000-4200 min
+ Couple (Nm@ tr/min) : 360/1600
+ 0-100 km/h en sec : 8,4

+ Vitesse max (km/h) : 224
+ Poids (KG) : 1485
+ Longueur (mm) : 4343
+ Consommation cycle combiné WLTP : 4,9
+ Émission de CO2 (g/km) NEDC : 129
+ Prix de base : 33.640 TTC

« EN CE QUI CONCERNE LA SÉCURITÉ,
ÇA SE RAPPROCHE DU SANS-FAUTE »

. La technologie
. Le travail au niveau de l’habitacle
. La réactivité de la boîte S-tronic

. Le tarif des options
. Confort un peu ferme
. Le manque d’originalité
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City Trip

Texte
Godefroy Gordet

LE TRIP
DES TRAPPISTES
D’UN BOUT DU PLAT PAYS
AUX ARDENNES BELGES

En tapant doucement le mot « bière » sur la data base Universalis, on obtient deux définitions plutôt
antinomiques : « boisson fermentée à base d'orge et de houblon » et « cercueil, caisse dans laquelle
est placé un corps ». Car oui, les termes liés que sont « Oktoberfest », « levures », « ascomycètes », « orge »,
ou « alcoolisme », mènent également à ce vaste débat sur cette divine boisson bonne à en crever…
Modérons justement la recherche et attardons-nous, avec lucidité, sur la légende plutôt que l’ivresse.
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« CE « PAIN LIQUIDE » APPARAÎT COMME LA PREMIÈRE BOISSON
ALCOOLISÉE QUE L’HOMME AIT INVENTÉE »
Plus de 10 000 ans putain ! La bière a 100 siècles d’existence
– peut-être plus – et on s’obstine encore à accorder à cette
vieille dame une image grossière, « beaufosphèrique »,
voire crasseuse – pensez au glorieux personnage d’Homer
dans Les Simpsons –. Il est vrai que les punks à chien,
phallocrates, footeux et autres clichés du genre,
en ont fait leur boisson favorite. Pourtant, la bière peut-être
un breuvage de choix, fin, aux saveurs multiples qui, à
l’image d’un bon vin, se savoure, se déguste, se marchande,
se prie, se sacralise même, et ce, depuis des lustres.
On situe l’apparition de la bière en Mésopotamie autour
de 8 000 avant J.-C. Les premières civilisations, comme
la Sumérienne, auraient eu accès à ce nectar de leur savoir
de la culture de l’orge et de l’épeautre. Ce qui semble
certain, d’après des textes gravés sur des tablettes
en argile il y 4 000 ans, faisant partie des « monuments
de Blau », c’est que le Sikaru est évoqué comme
un breuvage à base d’orge, d’épeautre, de blé
et de millet. De fait, ce « pain liquide » apparaît comme
la première boisson alcoolisée que l’homme ait inventée.

ON THE BEER AGAIN : LA QUÊTE DES TRAPPISTES
Il existe une douzaine de bières trappistes dans le monde
à bénéficier du label « Authentic Trappist Product » :
deux hollandaises, La Trappe et la Zundert, une française,
la Mont des Cats, une autrichienne, la Engelszell,
une américaine, la Spencer, une italienne, la Tre Fontane
et six belges, les bières de Achel, Westmalle, Westvleteren,
Chimay, Rochefort et Orval. Et c’est autour de ces six
dernières que s’installe notre road trip. Car si les routes
de la bière en Belgique sont légion, il s’agit de privilégier
dans ces lignes, la seule et unique route qui vaut le coup
de pédale – voiture ou vélo pour les (cou)rageux – celle
qui devrait être dans toutes les bucket list des amateurs de
bonnes bières : celle des bières de trappistes. Dans ce trajet
de la frontière entre la Belgique et la Hollande, en passant
par le fond de la zone flamande, aux routes gentiment
vallonnées des Ardennes belges en Wallonie, de friterie
en abbaye, c’est sur près de 900 kilomètres qu’on écrase le
pavé, tel un pèlerinage divin en quête de bières de légende.

CHEF-LIEU DE DE CE BREUVAGE : LA BELGIQUE
De cette première soupe, à la fermentation
courte, laissée quelques jours seulement au soleil,
et qui donna aux Sumériens l’occasion de décliner seize
recettes différentes, l’homme écrivit au fil des années
une véritable bible de la bière. Par la suite, à une époque
où le plat pays est dirigé par Charlemagne, celui-ci
impose aux monastères de créer des brasseries dans
un modèle auto-suffisant. Une renommée s’installe vite,
garnie de la généralisation de l’utilisation du houblon
dans la production de la bière. Et progressivement,
en quelques siècles, après des hauts et des bas, deux
guerres et des faillites, la Belgique devint the pays de la bière.
La bière belge est dorénavant connue du monde entier
pour sa diversité. On compte quelques 1 100 marques
pour 160 brasseries – plus ou moins – associant force,
finesse, aromes et singularité à leurs recettes.
LA VRAIE DE VRAIE : LA TRAPPISTE
La bière belge, c’est presque un label, et si la tradition
des bières monastiques perdure malgré la mondialisation,
il ne faut pas s’y tromper : il y a Bière d’Abbaye et Bière
de Trappiste. Cette dernière toujours fabriquée
en Abbaye dans la plus pure tradition, tandis que
l’autre connaît une industrialisation favorisée par la vente
d’un nom, d’une recette, d’une image, d’un gage de qualité.
Bonne ou mauvaise selon les goûts, certaines bières dites
monastiques portent par exemple le nom d’abbaye
en ruine… La trappiste, elle, respecte plusieurs critères :
elle doit être brassée au sein d’une abbaye trappiste,
correspondre à la culture monastique en présence, brassée
et commercialisée par les moines ou sous leur direction,
et surtout profiter aux rentes des moines pour leurs
actions caritative ou la sauvegarde de leur lieu de vie.
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City Trip

Texte
Godefroy Gordet

DE ACHEL À ORVAL
Achel De Kluis,
1 – 3930 Hamont-Achel – Limburg
Commencez votre trip par enquiller quelque 270 bornes
(c. 3h) en direction d’Achel – par Bastogne, Liège et Hasselt–,
à la frontière belgo-néerlandaise. Le petit village flamand,
très mignon de surcroît, abrite l’abbaye cistercienne
Notre-Dame de Saint-Benoît (Sint Benedictus Abdij)
qui brasse la fameuse « Achel » depuis 1998. Arrivé à bon
port, découvrez les Achel Blonde et Brune, principales
bières trappistes de la maison. À 8 degrés (5° en pression),
ces deux-là tapent un peu mais leur douceur les rendent
très agréables. Notez que quelques beer shop spécialisés
et dignes de ce nom vendent la Achel mais elle est très rare,
alors mieux vaut faire des réserves sur place.
Westmalle Antwerpsesteenweg,
496 – 2390 Westmalle – Antwerpen
Il s’agit maintenant de traverser la Flandre pour rejoindre
l’abbaye de Westmalle qui se trouve non loin d’Anvers,
à 75 km d’Achel (c. 1h). Si la météo n’est pas trop
capricieuse, les paysages plats des provinces de Limbourg
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et d’Anvers livrent une atmosphère paisible aux routes.
Là, les locaux sont très attachés au néerlandais, mais
en quelques signes universels, ils offrent de bons conseils
et vous trouverez facilement quelques jolis spots autour
de l’abbaye cistercienne de Westmalle. Mais l’objectif majeur
est là : déguster une Westmalle Extra, Dubbel Bruin, Tripel
ou Half & Half. Car l’une comme les autres sont des bijoux,
commercialisées par les moines depuis 1861.
Westvleteren Donkerstraat,
12 – 8640 Westvleteren – West-Vlaanderen
Il vous faudra continuer tout à l’ouest du pays
– profitez d’un petit détour par la jolie ville de Gand –
à 194 km de Westmalle (c. 2h20), pour trouver l’abbaye
Saint-Sixte de Westvleteren. La bière brassée ici est un pur
mythe, car on ne la trouve qu’ici, à l’abbaye et au restaurant
tout à côté.Accentuant l’aura de la brasserie, la Westvleteren
XII a remporté plusieurs fois le titre de « meilleure bière
du monde », sûrement dû à ses étonnants arômes malté
et caramélisé. La « 8 » et la Blonde, elles, sont plus
douces et offrent des touches fruitées pour la première
et un peu d’amertume pour la seconde.

Chimay Rue du Rond Point,
294 – 6464 Forges (Chimay) – Hainaut
Après toutes ces émotions, descendez tout droit au sud-est
en longeant la frontière belgo-française sur 179 km (c. 2h15),
pour atterrir en région wallonne et découvrir l’abbaye de
Scourmont de Chimay. Si l’abbaye ne se visite pas, il suffit de
se poser à l’espace Chimay à l’auberge du Poteaupré, à 500
mètres de chez les moines, pour déguster l’une – ou plusieurs
– des recettes de la brasserie. Les Chimay Dorée, Rouge,
Triple, Bleue et fermentée en barrique sont presque toutes
des incontournables qu’on trouve chez tous les bons troquets
et revendeurs. Le must : par-dessus tout cela, on peut
agrémenter la dégustation d’un bon fromage de Chimay.
Rochefort Rue De L'abbaye,
8 – 5880 Rochefort – Namur
Pas si loin de l’étape précédente, à 93 km (c. 1h10),
se dresse l’abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy de Rochefort.
Celle-ci constitue l’avant-dernier arrêt du trip et pas des
moindres. La politique locale est la même qu’à Chimay :
on ne visite pas l’abbaye et on déguste ailleurs.

Pourtant, le pèlerinage vaut le levé de coude,
et les trappistes que sont la Rochefort 6 (fruitée et épicée),
8 (plus forte que la précédente) et 10 (aux arômes
de figue et miel) sont toutes des merveilles.
Orval Abbaye Notre-Dame d'Orval
6823 Villers-Devant-Orval – Luxembourg
Dernière étape du trip, foncez à l’abbaye d’Orval à seulement
83 km (c. 1h) au sud de Rochefort ! Et c’est sûrement là,
la meilleure décision de votre vie que de profiter quelques
heures – ou jours – du cadre enchanteur qu’offrent les
Ardennes et bien sûr d’un bon Orval. Car oui, on dit « un »
Orval, d’après la tradition gaumaise, région où elle fut créée
en 1932. Réservée à l’origine à la consommation exclusive
des moines, sur place on peut tout de même boire de l’Orval
vert à la pression. Et puis, on peut toujours trouver l’Orval
classique (sec, houblonné, aux arômes de sauge) dans
l’auberge en face, si l’on a encore soif. Quoique à l’abbaye
d’Orval on ne fait pas que boire, la visite est garnie :
film explicatif, jardin médicinal, vieilles pierres, expo, visite
guidée, musée en crypte, et dégustation de fromage…
Orval est de loin la plus belle façon de finir ce trip.
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Snapshot

Texte
Mathieu Rosan

CLERVAUX - CITÉ DE L'IMAGE
Alors qu’il s’agit de l’un de nos spots de prédilection pour flâner le temps d’une après-midi, la commune de Clervaux
est devenue avec le temps une véritable référence pour les amateurs de photographie dans le pays. La Cité de l’image
y propose ainsi différentes installations photographiques en plein air réparties à travers Clervaux.
Pour cette rentré, on apprécie particulièrement le travail de Gilles Coulon qui nous invite à poser notre regard
sur les facettes du néon dans toute sa splendeur à travers l’exposition White Night à découvrir au Jardin de Lélise.
Du côté du Schlassgaart, notre attention s’est arrêtée sur le regard temporel que porte Hans-Christian Schink
sur le soleil et sa transmission picturale à travers la photographie. D’autres expositions sont également
à découvrir en ce moment. Pour en savoir plus, rendez-vous sur clervauximage.lu.

Vue d'exposition, Gilles Coulon, White Night © Clervaux - cité de l'image

Vue d'exposition, Hans-Christian Schink, 1h © Clervaux - cité de l'image

Vue d'exposition, Gilles Coulon, White Night © Clervaux - cité de l'image

Vue d'exposition, Hans-Christian Schink, 1h © Clervaux - cité de l'image
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LA CHASSE IMMOBILIÈRE
EST OUVERTE
NOUS RECHERCHONS
LE BIEN IMMOBILIER DE VOS RÊVES
- Accompagnement sur mesure
- Gain de temps
- Négociation entre parties

© Noëllia Alvarez

144 - 146 Avenue de la Liberté L-4602 Niderkorn / Tél. : 691 323 333 / tiagosilva@altina.lu
Retrouvez-nous sur :

