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DINDON DE NOËL

Edito

'était mieux avant… Cette rengaine de baby-boomer a longtemps
inspiré commisération aux jeunes et moins jeunes persuadés que tout
n’était que progrès. Par la force des choses, cette expression s’est
muée en un véritable poncif et la question que tout le monde se pose
désormais est ; à quoi ressemblera le monde de demain ? Que restera-t-il
des fondements de notre société avant sa récente déconstruction ?
Ou encore ; vais-je réussir à trouver une console next-gen avant un
éventuel reconfinement ? Cela va « déjà » faire une année que nos modes de vie ont
été bouleversés et que nos rapports sociaux et sociétaux ont drastiquement diminué
(par moment il faut bien avouer que ce n’est pas une si mauvaise chose). Je me souviens
encore des premières semaines du « vrai » confinement, j’étais alors bercé par une certaine
candeur me laissant penser que la situation n’allait pas s’éterniser et que j’allais profiter de
cette parenthèse pour peaufiner mon anglais trop approximatif, rejouer d’un instrument
ou encore relire certains grands classiques de la littérature qui ont bercé mes années
universitaires. Résultat des courses ? Ma liste de séries Z à mater sur Netflix est vide,
mon anglais a été victime du Brexit, mes retrouvailles littéraires se sont résumées
aux 34 tomes de Dragon Ball et la seule chose à laquelle j’ai joué c’est une PS4.
Un an plus tard, si l’œuvre d’Akira Toriyama n’a désormais plus aucun secret pour moi,
le « mal » livré bien plus rapidement qu’une commande Wish par l’Empire du Milieu
est toujours parmi nous. Si tous les secteurs ont été fortement impactés depuis l’arrivée
du Covid (oui j’ai définitivement décidé de dire « le Covid » n’en déplaise à l’Académie
française), force est de constater que l’un d’entre eux apparaît clairement comme le
« dindon de la farce ». Alors que le pays a fait face ces dernières semaines à un afflux
déraisonnable de personnes dans certains lieux clos, les salles de concert, les théâtres
ou encore les cinémas sont restés dans l’impossibilité d’ouvrir leurs portes.

OURS

La pandémie a ainsi révélé la méconnaissance d'un secteur qui ne réclame pas
de traitement de faveur, mais simplement d'être reconnu à sa juste valeur.
Pourtant, la défense du droit à éprouver et cultiver son esprit n’est pas un vœu pieux ni
une idée purement abstraite : elle incarne au contraire, à travers les gestes de la pensée
et de la création, un attachement ferme à l’accès à la liberté et à ce que nous sommes.
Prôner l’accès à la culture, c’est revendiquer une société de citoyens épanouis et conscients,
tous capables de penser et qui refusent de n’être valorisés ou considérés que sur le plan
comptable. Comme le dit si bien un proverbe africain : « un homme sans culture ressemble
à un zèbre sans rayures ». J’aurais même dit un poney, mais vous avez compris l’idée...
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TRUE LIFE   

Après six ans d’absence, le groupe électronique
Yelle a signé en septembre dernier L’Ère du Verseau,
l’un des albums les plus plébiscités ces derniers
mois. En phase avec leur génération, ils se font
les témoins actifs de notre époque en abordant
des sujets tels que la libération de la femme, la
jalousie et la question de l’identité à l'ère des
réseaux sociaux. À quelques mois de leur concert
évènement à Metz (si tout va bien évidemment),
on a souhaité en savoir plus sur l’un des collectifs
français les plus demandés à l’international.
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Texte
Hélèna Coupette

Mood

NOYEUX JOËL

« JE CROIS QUE PEU DE CHOSES ME DONNENT
AUTANT ENVIE DE ME PERCER LES TYMPANS »

Alors non, je ne vais pas dresser le bilan de cette année.
On va s’épargner ça. Déjà, parce que je ne suis pas sûre qu’une
année avortée de quatre mois en soit vraiment une. Aussi,
parce que personne n’a vraiment envie de se remémorer
son confinement, même si pour certain.e.s il s’est avéré
apparemment productif (si tant est que fabriquer son propre
pain soit une vraie activité, mais c’est un autre débat).
Et parce que, surtout, plutôt que de réveiller des souvenirs
traumatiques, il serait plus judicieux
de se projeter dans l’année qui arrive.
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Et pourtant, bizarrement, j’ai moyen envie
d’y arriver, à 2021. En témoignent toutes les
cases oubliées de mon calendrier de l’Avent
Kinder, religieusement offert par ma mère
chaque début décembre. Normalement, je suis
plutôt du genre à respecter les cinq premiers
jours, avant de le saigner un soir de fringale
alcoolisée. Cette année, je me suis aperçue
au bout du dixième jour que je l’avais tout
simplement laissé dans un coin de ma cuisine.
J’ai d’abord pensé à un excès de maturité
dû à mon passage du côté obscur des 25 ans,
qui aurait peut-être également expliqué mon
non-émerveillement devant les illuminations
de Noël, ma flemme intersidérale à l’idée
d’attendre une heure devant Sephora dans le
froid pour acheter un coffret parfum, et même
ma mine blasée lorsque l’on me demandait
« Et toi tu veux quoi pour Noël ? ».
Parce que si je suis complètement honnête,
il n’y a pas grand-chose que je désire plus que
retrouver la vie d’avant. Celle où les boîtes de
nuit existaient encore, où l’on pouvait danser
jusqu’au petit matin dans une ambiance moite,
les baskets qui collent au sol et le compliment
facile à des filles rencontrées au lavabo des
toilettes (rip la sororité). Celle où je pouvais
encore boire dans le verre de parfaits inconnus
(et finir par fourrer ma langue dans leur bouche

aussi, parfois – désolée maman et papa) et rentrer chez moi
sans risquer de me prendre une amende (exceptée pour
ivresse sur la voie publique). Mais pas sûre que cette liste
n’aurait pas provoqué un AVC au père Noël. J’ai donc bien
sagement remballé mes espoirs de teufs et décidé d’être
un brin plus raisonnable. Pour autant, toujours pas la moindre
trace d’excitation à la perspective des fêtes, pas même une
lueur d’envie à l’idée de trinquer ou de déballer les paquets
sous le sapin, que je n’ai d’ailleurs pas fait (le sapin, pas les
paquets). Rien, nada. Ni le visionnage du Père Noël est une
ordure ni celui des Bronzés font du ski, qui sont pourtant
des traditions bien ancrées dans ma famille (chacun ses
classiques), ne m’ont redonné foi en l’humanité.
En revanche, si le Réveillon a perdu de sa superbe, la faute
à l’âge et surtout à l’époque, certaines pratiques, elles,
persistent malheureusement. Je pense par exemple au
traditionnel et insupportable « Noyeux Joël ». Je crois que
peu de choses me donnent autant envie de me percer les
tympans (à part peut-être le « je ne suis pas raciste/sexiste/
con mais… »). Dans le même genre de coutumes crispantes, je
peux citer au choix : les secret Santa qui mis à part mettre tout
le monde mal à l’aise, ne font généralement plaisir à personne,
les pulls de Noël moches qui ne sont sexy que sur Marc Darcy
ou les chants de Noël et en particulier une certaine chanson,
qui, du 1er au 24 décembre, semble être la seule musique
existante sur cette planète.
Et à la fois, je garde malgré tout en tête quelques images
mentales qui me font sourire. Les illuminations et les chants
de Noël ne me font peut-être plus d’effet, mais le souvenir de
ma mère fourrant la dinde, aussi autoritaire que Kim Jung Un,
un jour de fête du Parti, n’a pas de prix, de même que sa tête
lorsque sa belle-mère lui a offert un pendentif représentant
un corps sur une scène de meurtre (CQFD). Ni la mienne,
lorsque j’ai déballé cet énième kit de maquillage (ce qui est
légèrement vexant au passage, je précise à toutes fins utiles).
Et encore moins les débats enivrés et énervés sur la politique,
les femmes ou l’écologie, qui finissent généralement par une
trêve devant la bûche au beurre. Finalement, plus que tout le
reste, ça ne serait pas ça l’esprit de Noël ?
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GIOVANNI TRONO

« METTRE LE LUXEMBOURG SUR LA CARTE
DE L’INDUSTRIE MUSICALE MONDIALE »  

Un premier magazine c’est un peu comme une
première fois. On s’en souvient toute sa vie
même si c’est parfois un peu laborieux. Si je
ne devais retenir qu’une chose de ma première
fois avec Bold ? Sans doute ma rencontre avec
Giovanni et les membres de No Metal in This
Battle à la Kufa. Du temps a passé, et s’il était
déjà membre de l’équipe de music:LX à cette
époque, Giovanni a depuis été nommé à la
direction de l’institution en mars 2019. Créée
en 2009, celle-ci permet de professionnaliser
la scène musicale luxembourgeoise et de la
promouvoir à l’international. Ainsi, Giovanni
et son équipe accompagnent les musiciens
dans le développement de leur carrière et
travaillent à ce qu’ils puissent partager leur
talent au-delà de nos frontières. S’il a vu la
scène locale évoluer et se professionnaliser au
fil des années, il manque encore selon lui une
« véritable industrie musicale » dans le pays.
Alors qu’au 1er janvier, music:LX intégrera l’asbl
Kultur:Lx, ce regroupement aura pour objectif
de continuer à développer la diffusion et le
rayonnement de la culture luxembourgeoise
de manière globale. Une initiative qui pourrait
profiter à tous les arts et permettre à Giovanni
de continuer à atteindre ses objectifs pour la
scène musicale.
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DANIEL MOUTINHO

Si le nom de Daniel Moutinho ne vous dit peutêtre rien, celui de Joss Den Hellen vous parle
certainement plus. Alors que Daniel commence
à se faire un nom auprès des amateurs de stand
up dans le pays, les vidéos de Joss ont égayé le
quotidien des résidents ces derniers mois. Si la
scène humoristique luxembourgeoise n’en est
encore qu’à ses débuts, nul doute que Daniel fera
partie des artistes qui devraient compter dans les
années à venir. Loin des clichés assumés de son
personnage, on a eu envie d’aller à la rencontre du
jeune homme derrière la moustache et la coupe
80s de Joss. S’il faisait déjà des sketchs lors des

dîners familiaux durant l’enfance, Daniel nous a
confié avoir « toujours voulu faire de la comédie,
sans trop savoir comment ». Finalement, après
avoir mûri son personnage pendant un long
moment, il donne naissance à Joss en 2019 avec la
volonté de créer un personnage à « l’opposé d’une
certaine perfection que l’on aime véhiculer sur
les réseaux ». Si nous l’avons manqué lors de son
premier stand up à Pétange, Daniel nous donne
rendez-vous pour « Tous en scène » le 2 février
prochain à l’Aalt Stadhaus de Differdange pour
une soirée en mode « Comédie Club » à ne pas
manquer si la situation le permet évidemment…
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Somebody
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Images
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LARISA FABER

Fasciné depuis de nombreuses années par
le travail de David LaChapelle, lorsque j’ai
aperçu Larisa assise sur l’autel de la chapelle
de neimënster en train de patienter avant notre
rendez-vous, j’ai immédiatement pensé au célèbre
photographe américain et à son penchant pour
l’iconographie blasphématoire. Bien évidemment,
nous sommes restés modérés sur cette photo,
mais on doit bien admettre que l’idée de Larisa
pour son portrait à tout de suite fait mouche.
Si vous suivez la scène luxembourgeoise, vous
connaissez sans doute Larisa Faber. Comédienne,
actrice et auteure de talent, elle nous a souvent
subjugués de par sa capacité à s’adapter à des
œuvres extrêmement éclectiques. Du cinéma
au théâtre classique, en passant par des œuvres
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contemporaines ou encore des séries à succès,
Larisa n’a eu de cesse de nous surprendre. Née
dans la Roumanie de Ceaușescu, Larisa grandit
au Luxembourg avec rapidement la volonté de
devenir danseuse. Malgré ses premiers émois
artistiques, le destin la mène vers le théâtre
et la ville de Londres où elle passera six années
avant de faire son retour au Grand-Duché.
Depuis, elle enchaîne les tournages et les
répétitions dans le pays, mais également
à travers l’Europe. Également passionnée par
l’écriture et artiste résidente à neimënster, on
attendait avec impatience de découvrir Stark
Bollock Naked, un monologue dans lequel elle
évoque l’horloge biologique et les attentes que
la société fait peser sur les femmes. Une œuvre
que l’on espère voir rapidement cette année.

Si l’univers médiatique luxembourgeois est
extrêmement dense et varié, ses mutations
restent marquées par l’arrivée, il y a plusieurs
années, de personnes audacieuses qui
ont permis au secteur de se développer et
de devenir ce qu’il est aujourd’hui. Alors
que Paperjam vient de fêter ses 20 années
d’existence, nous avons pensé que c’était
le moment idéal pour rendre hommage
au travail de Mike Koedinger, l’un des
protagonistes d’une presse indépendante
de qualité au Grand-Duché. Alors qu’il grandit
durant l’âge d’or des magazines, Mike édite
son premier fanzine à l’âge de 15 ans et crée
ses premiers évènements à 18 ans. En 1994,
alors que la presse grand-ducale est encore
très cloisonnée et traditionaliste, il lance la
maison d’édition Maison Moderne. D’abord
actif dans la vie urbaine et nocturne, le groupe
s’intéresse très rapidement aux nouvelles
technologies avec l’ambition de se consacrer
à leur impact sur la vie quotidienne et plus
particulièrement sur le monde du travail et
du business. Depuis, Paperjam est devenu un
écosystème complet prenant une place de plus
en plus importante sur le digital et, surtout,
un concurrent plus que sérieux aux médias
historiques du pays.

MIKE KOEDINGER

« J’AIME LE RAPPORT PLUS INTIME QUE
LE LECTEUR PEUT AVOIR AVEC LE PRINT »  
13

Texte
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Interview

Image
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YELLE
« NOUS N’AVONS PAS LA VOLONTÉ
DE FAIRE UNE MUSIQUE INTEMPORELLE »
Six années après Complétement fou, Yelle fait son retour avec L’Ère du Verseau, un quatrième album teinté
de nuances et de thématiques plus sombres qu’à l’accoutumée. Composé de Julie Budet et du producteur GrandMarnier,
le duo nous propose un album plus intimiste et mélancolique où tubes de club et douces ballades s’entremêlent.
Pionnier d’une chanson électro-pop en français qui a su séduire dans le monde entier, Yelle confirme tout le bien
que l’on pensait d’eux. Bien loin du phénomène internet de la fin des années 2000, le duo nous propose ici l’un
des projets musicaux les plus aboutis de 2020. Rencontre avec Julie Budet à quelques mois d’un concert évènement
prévu à la Bam de Metz le 6 mai prochain.

« NOTRE RELATION AVEC LE PUBLIC A
ÉTÉ UN PEU BROUILLÉE À SES DÉBUTS »

C’est une question que l’on doit te poser
souvent, mais pourquoi avoir placé
ce nouvel opus sous l’égide du Verseau ?
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Plus qu’un signe astrologique, c’est surtout
une ère que l’on évoque ici. Celle qui arrive
et qui succède à l’ère du poisson, plutôt régie
par le pouvoir, la violence, la guerre ou encore
la religion. De manière plus large, tout ce qui
concerne le pouvoir pyramidal. On aimait
beaucoup l’idée de parler de cette période
qui lui succède et qui s’annonce plus égalitaire
et fraternelle. Nous traversons un moment
compliqué et, même s’il n’y a pas de chansons
qui évoquent cela précisément, nous avions
envie que les gens puissent se questionner
en voyant le titre de l’album et capter
le message positif qui lui était inhérent.
Justement, tu évoques ce message
positif et pourtant, contrairement
à Complétement fou, sorti il y a 6 ans,
Yelle propose ici un opus qui semble
beaucoup plus sombre et mélancolique.
On imagine que c’est parce que
c’est quelque chose qui vous
ressemble plus aujourd’hui…
Je pense, oui. Nous essayons toujours
d’être en accord avec nous-mêmes et de
refléter les choses que l’on vit, que l’on ressent,
qui peuvent nous toucher et nous émouvoir.
Sur cet album, nous nous sommes rendus

compte que nos créations étaient en effet beaucoup
plus mélancoliques. Nous aimons pouvoir refléter
nos émotions, ce que l’on vit à l’instant présent.
En l’occurrence, même si cet album peut paraître plus
sombre, on y trouve aussi beaucoup d’espoir. Finalement,
il fait un parallèle avec ce que l’on peut vivre actuellement.
Est-ce également un moyen pour vous
d'assumer certaines facettes plus souterraines
de votre personnalité à tous les deux ?
Complètement ! Il n’est pas toujours évident de trouver la
balance entre les choses que l’on souhaite raconter de soi
et celles que l’on a envie de préserver. Nous devons trouver
cet équilibre entre le fait de pouvoir être dans la sincérité
avec le public tout en gardant les histoires que nous aimons
inventer dans nos chansons. Je pense effectivement que
nous sommes arrivés à cet âge où l’on assume beaucoup plus
les choses. Nous avons plus confiance en nous. Nous avions
donc envie d’explorer cette partie-là, de nous dire qu’elle
fait partie de ce que nous sommes au plus profond. Nous
sommes des adultes avec une âme d’enfant. Nous avons
toujours cette naïveté, mais nous sommes effectivement
beaucoup plus conscients de nos faiblesses. Nous les
acceptons peut-être plus et nous avons aussi davantage le
désir d’en parler, car nous sentons que cela résonne chez les
autres. C’est finalement quelque chose de générationnel. Les
étapes de nos vies font écho avec ce que vivent les gens de
manière générale donc nous essayons d’être le reflet de leurs
émotions. Lorsque j’écoute de la musique, j’ai envie que cela
me parle, de me retrouver dans certains passages de vie qui
me paraissent importants. C’est comme une petite bouée à
laquelle on peut s’accrocher quand les choses ne vont pas.

Porté par une esthétique résolument
plus underground, ce nouveau langage semble
également se faire plus mature. Est-ce une
chose que l’on retrouvera à l’avenir ou est-ce
finalement lié au « mood » du moment ?
Ce qui est certain, c’est que je ne m’interdis rien.
À l’avenir, on peut très bien faire un retour dans quelque
chose de beaucoup plus coloré ou positif. Rien n’est figé !

Ce n’est pas parce que l’on prend de l’âge (sourire) que
l’on n'a plus le droit de faire certaines choses. Il serait
dommage de s’enfermer dans un genre, alors que
justement tout bouge autour de nous. Nous sommes
vraiment dépendants de nos émotions et du monde
dans lequel nous vivons. Si le climat s’apaise à l’avenir et
qu’il s’harmonise, peut-être aura-t-on le désir de se lancer
dans quelque chose de plus lumineux. Ce n’est peut-être
qu’un passage, mais c’est effectivement une partie de moi
très importante et il était nécessaire d’y venir un jour.
Au fil des pistes, vous variez aussi bien
les thématiques que les tempos.
C’était important de ne pas proposer
un album complètement homogène ?
Oui, et c’est d’ailleurs un postulat que nous avons depuis
toujours. Nous avons voulu proposer des albums éclectiques,
tant sur le fond que sur la forme. Dans nos précédentes
créations, on trouvait déjà cette balance entre des morceaux
très dansants et d’autres plus calmes. Sur Complétement fou
il y avait déjà cette idée-là. J’aime beaucoup le déséquilibre

que cela peut créer ; passer d’un morceau très rythmé,
à quelque chose de beaucoup plus calme, qui
« redescend ». C’est comme être dans un manège dans
lequel se mêlent des émotions différentes qui font
qu’à la fin on est heureux d’avoir passé ce moment.
Il y a un sentiment de complétude à passer par plein
d’étapes différentes. C’est aussi plus intéressant,
car il faut un peu se creuser la tête pour que les choses
soient harmonieuses, mais en même temps différentes.

Justement, on retrouve le synthé qui a forgé
l’identité musicale de Yelle, dilapidé un peu
partout sur les pistes. Malgré les évolutions
de votre duo, on sent une volonté de conserver
la base de votre ADN artistique...
On aime beaucoup dire que l’on fait de la musique
temporelle qui s’inscrit dans un moment. Un son qui nous
inspire et que l’on aime tout simplement. On se dit que si
l’album sonne « 2007 », « 2011 » ou aujourd’hui « 2020 »,
c’est tant mieux ! Nous n’avons pas cette volonté de faire une
musique intemporelle. Bien évidemment, on peut parfois
avoir des inspirations typiques de certaines périodes, comme
avec les années 80 ou 90, mais on a quand même à cœur
d’être ancré dans notre génération et dans le moment où
les choses sont créées. Cela fait longtemps que nous faisons
de la musique et nous avons effectivement envie de proposer
quelque chose de reconnaissable immédiatement.
D’ailleurs, on ne s’en rend pas compte tout de suite, mais si tu
le dis, cela confirme ce que nous venons de dire. Et c’est tant
mieux ! Si c’est notre marque de fabrique, ça me va (sourire).
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Interview

Texte
Mathieu Rosan

Image
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DATES
• Le groupe a été découvert sur Internet
en 2005, via MySpace et le titre
Je veux te voir qui était une réponse
aux paroles jugées machistes
de certains groupes de rap
• Julie Budet avait d'abord choisi YEL
(acronyme de You Enjoy Life) comme
nom d'artiste avant d'y ajouter
« le » pour le féminiser
• Le 3 septembre 2007, ils sortent
Pop Up, leur premier album
• En mars 2011, Safari Disco Club,
leur deuxième album voit le jour.
Un opus avec lequel ils donneront
plus de 150 concerts à travers les ÉtatsUnis, le Canada, l'Europe, mais aussi le
Japon, l'Australie, et l'Amérique latine
• Ils participent deux fois au festival
de Coachella
• En septembre 2020, six ans après
Complétement fou, ils sortent leur
quatrième album, L’Ère du Verseau
• En concert à la Bam de Metz
le 6 mai prochain
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Texte
Mathieu Rosan

Dans ce nouvel album, vous explorez votre rapport
à l’autre et à vous-même, mais surtout la relation
puissante que vous entretenez avec votre public.
C’était un besoin pour vous ?
Cela faisait six ans que nous n’avions pas sorti d’album
et je crois tout simplement que l’on s’est rendu compte que
nous faisions de la musique pour le public et les sensations
que cela pouvait lui provoquer. Que ce soit en le faisant
danser en concert ou en lui procurant des émotions
lorsqu’il est chez lui et qu’il écoute notre musique.
On se rend compte que l’on a une relation particulière avec
lui depuis longtemps. Nous ne voulons pas simplement
raconter nos histoires, mais aussi instaurer une relation de
longue durée avec notre public. C’est chouette de se dire
qu’il existe cette continuité et cette fidélité avec lui.
On avait donc envie de lui parler directement et de
lui dire à quel point il compte pour nous.
Dans Je t’aime encore, vous faîtes justement
une déclaration à la France, un pays qui n’a pas
toujours forcément compris la ligne artistique
de votre groupe. Pourquoi à ton avis ?
Je pense que notre relation a été un peu brouillée
à ses débuts. En France, de nombreuses personnes aiment
catégoriser les artistes ou les mettre dans une case.
Il est ainsi assez difficile de sortir de ce cadre. Dès le
départ, on a sorti Je veux te voir puis À cause des garçons
sur un label très pointu, et, parallèlement Parle à ma main
avec Michaël Youn. Il y avait donc un grand écart entre
une démarche artistique peut-être plus exigeante avec
laquelle on donnait des concerts dans des clubs indés,
et d’un autre côté, on proposait des choses beaucoup plus
« grand public ». Je pense que cela a créé une confusion
et certains ne s’y sont peut-être pas retrouvés. On avait
finalement le cul entre deux chaises (rires). Malgré tout,
cette position me va très bien. J’ai toujours été inspirée
de manière générale par des choses très éclectiques.
Ma consommation de musique lorsque j’étais jeune
était de cet ordre-là même si je comprends qu’il puisse
y avoir des personnes qui ne s’y retrouvent pas. Mais ce
n’est pas très grave, cela fait partie de notre histoire.
On retrouve pas mal d’autotune dans votre album.
C’est un procédé assez critiqué par certains
puristes. Quels sont selon-toi, les arguments
pour le défendre ?
Est-ce que l’on a crié au scandale lorsque certains
musiciens ont mis des effets sur des guitares il y a quelques
années ? Pour moi, la voix est un instrument et elle fait
vraiment partie du panel que l’on peut avoir pour faire
de la musique et créer une mélodie. L’autotune sert
évidemment à chanter plus juste, mais il offre aussi
un effet robotique et froid et qui me plaît beaucoup.
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Entre la tecktonik d’À cause des garçons,
la dance de Safari Disco Club et la pop-électro
acidulée de Complétement fou, le groupe n'a eu
de cesse de choisir la fête comme décor.
C’est moins le cas aujourd’hui. C’est lié
à la période ou à plus de sagesse liée à l’âge ?
Il doit y avoir de ça (rires) ! Dans ce que l’on propose
aujourd’hui, il y a peut-être une autre manière d’aborder
la danse. Lorsque l’on écoute les morceaux, on se rend
compte qu’ils sont tous « dansables ». Je pense
notamment à Karaté ou Émancipense qui appellent
à la danse. Évidemment il y a ce facteur de l’âge que
tu me rappelles (rires) qui est d’aller vers quelque chose
de plus posé. Nous sommes plus dans l’introspection que
de la danse « fofolle » où je me lâche complètement.
Dans Émancipense il y a cette idée de « je danse,
mais je pense » et de « je danse donc je suis ».

Dans Karaté c’est quelque chose de plus guerrier
avec des mouvements d’arts martiaux. Dans les
deux cas, il y a toujours cette intention de faire
bouger les corps, mais avec davantage une volonté
d’introspection que de faire la fête à tout prix.
D’ailleurs, dans le titre Karaté,
vous évoquez la violence des réseaux sociaux.
Quel rapport as-tu avec ce média devenu
indispensable pour les artistes d’aujourd’hui ?

« DANS CE QUE L’ON PROPOSE
AUJOURD’HUI IL Y A PEUT-ÊTRE
UNE AUTRE MANIÈRE D’ABORDER
LA DANSE »

Pour moi, il s’agit d’un outil. Je montre très peu mon
intimité. Je m’en sers vraiment comme un vecteur
d’information et de communication avec les fans.
Je ne suis pas sûre que j'apprécierais de les utiliser
de manière plus personnelle. Je vois bien que je passe
peut-être à côté de quelque chose, mais je n’ai pas
envie de le faire juste parce qu’il faut le faire. Cela ne
m’intéresse pas de gagner des followers en proposant
du contenu qui serait vide de sens. Mes réseaux
sociaux restent un outil que j’utilise avec parcimonie
quand cela est nécessaire. Il peut y avoir une grande
violence dans la manière dont ils sont utilisés. Le fait
de ne pas être très présente est donc une manière de
me protéger. Je n’ai pas envie d’être confrontée à trop
de négativité. Les gens passent énormément de temps
à critiquer et à se servir des réseaux sociaux comme
un exutoire. C’est dingue d’avoir du temps à donner
pour ça ! Toute cette violence m’interpelle et je me
demande comment on a pu en arriver là.
Tu as récemment déclaré que vous aviez
« toujours imaginé vos concerts comme
des espaces de liberté ». Malheureusement,
en ce moment, cette idée est un peu malmenée.
Comment appréhendez-vous vos concerts
avec les restrictions actuelles ?
Je dois t’avouer que je suis très angoissée (rires).
Au départ je m’étais dit qu’il était hors de question
de faire des concerts avec des gens assis et masqués,
car cela n’était pas en accord avec notre philosophie
et la musique que l’on fait. Et puis, on a réfléchi,
et on s’est demandé pourquoi on faisait de la musique.
Nous sommes tous dans une situation qui est
désagréable. Il y a une accumulation de choses très
lourdes, et si finalement nous pouvons être la petite
parenthèse agréable de leur journée, eh bien, on
se doit de le faire même si cela nous met en danger
artistiquement, car il faut repenser ce que l’on a
l’habitude de faire, l’adapter et être beaucoup
plus dans l’interprétation et l’émotion. Beaucoup
plus que dans l’énergie. C’est une adaptation pour
nous et pour le public, mais notre rôle en tant qu’artiste
est de faire notre possible pour que les gens puissent
quand même s’extraire de leur quotidien.

© Jerome Lobato
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CHAILD

100% lui
ÉLECTRO ÉMOTIVE

Qui s’évertue encore à faire semblant de ne pas connaître Chaild ? Le type est un incontournable
de la scène émergente made in Grand Duchy… Logiquement entouré d’Edsun ou Maz, Adriano Lopes
Da Silva, dans le civil, développe son projet avec beaucoup de sérieux. Il y a plus de deux ans maintenant,
il balance coup sur coup plusieurs singles, dont les succès Sick Water en featuring avec le rappeur
MAZ et Artificial, le faisant passer d’un premier projet vaporeux, à « Chaild », une vision bien plus fidèle
de ce qu’il est vraiment et dans une dimension musicale nettement plus aboutie et stylisée. Aujourd’hui,
après avoir signé avec la boîte de management Foqus, et soutenu par les grandes instances musicales
luxembourgeoises, Chaild a de la motivation à revendre et d’immenses ambitions, largement à sa portée.
ADRIANO
« Ma mère est italienne et mon père portugais, j’ai grandi
baigné dans ces deux cultures. Mon grand-père faisait
un peu de musique, mais je ne viens pas d’une famille
de musiciens ». Pourtant, très tôt, Adriano se met au
piano, « je voulais faire du cornet, mais je pense que mes
parents ne voulaient pas que je leur casse les oreilles… »
Élève studieux jusqu’à ses 13 ans, le Luxembourgeois
décroche du piano classique, lassé de constamment
préparer des examens, et souhaitant trouver un espace
de créativité plus libre. Et puis, l’adolescent a certaines
choses qui commencent à sortir de lui-même, « c’était
un âge où on a des choses à dire, où un certain malaise
commence à se faire sentir ». Il commence ainsi à écrire
ses premiers morceaux, comme « une machine », forgeant
ainsi les prémices de ce que sera sa musique plus tard.
Un processus long et douloureux. Après une première
mention en piano classique au conservatoire, à 16 ans, il se
met à chanter malgré les moqueries de ses camarades au
lycée, « on m’insultait de pédé, ça m’a beaucoup bloqué.
J’avais honte et en même temps j’étais fier de moi. Je sentais
que j’avais du potentiel… » Passé très jeune d’une voix de
castra à une voix très grave, il se résigne à reprendre les
Marron Five ou Bruno Mars qu’il entend à la radio et, avec
sa voix, se trouve forcé d’interpréter ses propres chansons,
« comme je n'arrivais pas à chanter les chansons que
j'entendais à la radio, j’écrivais pour moi, en anglais, comme
pour cacher ce que j’avais à dire ». Alors, il se forme, suit
des masterclass à la Rockhal, organisées par le Rocklab,
et prend petit à petit plus de rigueur, « au début quand
je chantais, j'avais beaucoup de maniérisme dans la voix,
ça a pris du temps pour m’en défaire complètement ».
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Et puis, vient le premier déclic. Il participe à l’Eurovision
Gala Night, sa première vraie compétition, en présence
d’invités prestigieux comme Conchita Wurtz, un challenge
qui le conquiert et le pousse à imaginer des choses plus
concrètes dans la musique, « ça m'a permis de montrer que
j'existe, que la musique est une partie de moi, une façon
de m'affirmer, de dire que je suis quelqu'un de spécial,
que je ne suis pas comme les autres. Même si c'est très
relatif, car tout le monde est spécial à sa façon… Mais
c'est comme ça que je me voyais à ce moment-là ». Alors
qu’Adriano avait conscience depuis longtemps que la
musique ferait partie de sa vie, ce gala a été un déclencheur.
Il participe ensuite au casting du IPOP, « il s’agissait de
devenir la prochaine grande star, en vrai c’était une arnaque,
mais j’ai été reçu ». Néanmoins, quand on lui annonce
qu’il faudrait débourser 30 000 euros pour participer à la
formation, il déchante, « je ne pouvais clairement pas me
payer ça ». Finalement, l'organisation décide de lui offrir une
semaine à Los Angeles, dans un environnement artistique
complet, « c'est là que je me suis dit que je voulais faire ça de
ma vie ». Il sort dans le top 3 des 500 participants et rentre
au Luxembourg avec tristesse, mais une motivation inégalée.
ADRIAN
En 2017, il lance son premier projet concret, nommé Adrian,
mais il a toujours du mal à se définir musicalement.
« le rappeur luxembourgeois MAZ (que l’on vous présente
dans notre édition 54 et avec qui il vit dorénavant en
colocation à Bruxelles) est mon meilleur ami depuis le lycée,
c’est lui qui, au début, m’a poussé à chanter au concours
du lycée… » Les retombées sont telles, qu’Adriano trouve

DATES
. 2017 : il lance Adrian,
son premier projet solo.
. 2018 : il est lauréat
du Screaming Fields.
. 03.2019 : À la scène,
il devient « Chaild ».
. 02.04.21 : Hannert dem Rido
au Kinneksbond, Mamer.
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le courage de monter un set piano/voix, « J'ai enlevé le ‘Da
Silva’, ça faisait trop acteur X, et j'ai créé ‘Adrian’ ». Il fait alors
quelques scènes intéressantes, notamment au Grund Club,
soutenu par Jessica Lobo, et enchaîne les concours. Mais il
ne se retrouve pas vraiment dans ce premier projet, « rien
n’était défini, je ne savais pas où j’en étais personnellement
et quelle direction je devais prendre musicalement ».
Pourtant, dans ce marasme, il trouve quand même le
moyen de remporter un concours organisé à la Kulturfabrik,
pour trouver un soutien au développement artistique,
« ils m'ont beaucoup aidé, c'est pour cela que j'ai un
lien très fort avec la Kulturfabrik. J’y ai fait la première
partie de Dominique A, ils m'ont permis de travailler avec
l’excellent Tom Gatti, qui a créé mes premiers morceaux
Discontinuous et Chimney Sweeper ». Deux morceaux qui
marqueront le début de son passage de Adrian à Chaild.
En 2018, toujours sous Adrian, il remporte le Screaming
Fields Festival du Rocklab et gagne un suivi professionnel
qui lui sera bénéfique, « malgré beaucoup de retours
négatifs après le festival, je me suis accroché… ». Et il
fait bien, car peu de temps après, il est soutenu par Den
Atelier et finit par faire la première partie de Dean Lewis.
Une ascension éclair, ponctuée par un moment de sa vie
où il commence à accepter sa personne et sa sexualité.
Enfin, par le prisme de la musique, il se trouve lui-même.

ce que j'écris ce sont des émotions vraies ». Si auparavant
sa principale source d’inspiration était la mélancolie, il
montre maintenant quelque chose de plus flamboyant et
extravagant, assumant ainsi beaucoup plus sa virilité.
CHAILD 2.0
On parle d'une carrière de deux ans, rien de monstrueux
et en même temps, tout a été hyper rapide pour le jeune
musicien. Sa musique change, et change encore, autant
professionnellement qu’esthétiquement. Et pourtant
avec 8 titres originaux sortis et pour la plupart clipés,
Chaild ne parle toujours pas d’album, mais confie la sortie
future d’un EP, « pour l'instant la raison pour laquelle je
n’ai pas encore fait d'album, c'est parce je suis au début
de ma carrière et j'ai besoin de tâter le terrain, de voir
ce qui marche, dans quel sens je veux aller. Récemment,
j’ai trouvé une direction et un producteur qui me
comprend, et là on est en train d'enregistrer un EP, on
refait un new branding du projet, ce sera Chaild 2.0 ».

CHAILD
À la scène il devient Chaild en mars 2019, livrant une musique
pop éthérée, à la vocalité ample, aux mélodies sombres et
aux lyrics mélancoliques. Une direction nouvelle pour sa
musique, venue d’une libération, « j'ai fait mon coming-out,
j’ai rencontré mon manager de chez Foqus et je me suis
débarrassé d' Adrian qui me rappelait une période
de peur ». Aujourd’hui, il se définit comme un artiste
« électro-pop queer ». Une identité artistique à l’origine
considérée comme subversive, politique et engagée,
qui aujourd’hui se montre comme une culture populaire
à part entière. Un aspect conscient dans sa démarche
artistique, quelque chose qu’il veut vraiment revendiquer,
« quand j'ai fait mon coming-out, ça a fait un peu de
dégâts, je ne vais pas le cacher. Mais depuis ce jourlà, il y a 2 ans, c'est comme si tout d'un coup il y avait
des couleurs, et qu'avant j'étais dans un film en noir et
blanc. Aujourd’hui, je suis en paix avec moi-même ».
À l’image de beaucoup d’artistes de la scène LGBTQ+, il se
positionne d’ailleurs comme l’une des voix de sa génération
pour les jeunes queer qui souhaitent être entendus. Mais
tout en nuance, il explique : « je ne veux pas être connu
parce que je suis gay, je veux que ma musique ait du
succès et être gay. Je pense que c’est important de le
mentionner, dans un monde où les droits des minorités vont
et viennent, je suis d'avis de dire qu’il ne faut pas prendre
ça pour acquis. Alors, oui, je suis un artiste électro-pop
et queer ». Et cette étiquette, il l’assume plus comme une
personnalité, parlant d’une génération qui casse les codes,
et cela se ressent dans sa musique, qui comprend l’intention
d’être ailleurs, d'être à contre-courant, de faire quelque
chose de nouveau, « Chaild, c'est un projet ‘in your face’,
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De l'extérieur on peut avoir l’impression que ça part
dans tous les sens, mais Adriano prend le temps de faire
quelque chose qui lui ressemble à 100 %, « toutes ces
nouvelles chansons qui vont sortir sont plus matures.
J’en ai fini avec ce truc prépubère que j'avais avant,
le côté un peu torturé, la nostalgie, qu’il y avait avant
dans ma musique, et qui venait de ce truc en moi que
j'essayais de combattre ». La synergie est maintenant
différente, Adriano s’est trouvé en tant que personne.
Ainsi, malgré une crise sanitaire persistante, qui condamne
certains artistes, Chaild, lui, profite de son temps pour
travailler sur l’identité musicale et visuelle de son projet, et
ce, entouré de son manageur Damiano Picci, « je me fais
beaucoup de souci pour les festivals de cet été. L’été dernier,
je devais aller à Hambourg au Reeperbahn Festival, partager
le line up avec Nekfeu aux Francofolies à Esch, ou celui des
groupes Foals et Nothing But Thieves au Siren’s Call… tout a
été annulé ». De fait, c’est la première fois depuis longtemps
qu’il trouve un moment pour créer réellement, « je m'éclate
avec la musique, parce que je ne me mets pas la pression.
J’ai le temps de faire une vraie recherche sur ma musique ».
Qu’on se le dise, guidé par son producteur Max Hochmut,
Chaild a trouvé son « son », du Chaild à 100%, « pour réussir
à l'étranger, il faut une musique unique et là je pense que je
l’ai trouvée ». Et puis, pour pallier le manque de scène, il reste
connecté avec ses fans, trouvant du soutien et des retours
constructifs, « je leur envoie mes nouvelles chansons et on
fait des sessions Skype où ils me donnent leurs feedbacks, je
prends mon temps, je travaille, je continue à me construire ».

PR EM I UM &
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WATCH DOGS LEGION PAS DE BREXIT SANS HACKERS POUR UBISOFT

Londres cadenassé, Londres surveillé,
et surtout Londres à libérer :
dans Watch Dogs : Legion, l'éditeur
français Ubisoft livre sa version
vidéoludique d'un Londres postBrexit cyberpunk et désenchanté.
« Le Brexit nous a pris de court »
se souvient le directeur créatif du jeu,
Clint Hocking, dans une interview.
Car si le choix de Londres comme terrain
de jeu du troisième opus de la série
Watch Dogs s'est imposé quelques
mois avant le référendum britannique,
l'ombre du Brexit a vite rattrapé les
développeurs. « Cela nous a forcés
à nous pencher sur les thèmes et les
conséquences liés à ce vote, explique
Clint Hocking, et ensuite extrapoler sur
ce que cela pourrait donner dans un futur
proche. » Désinformation et surveillance
de masse sont au centre d'un scénario
faisant écho à l'actualité récente du pays.

Car les craintes suscitées par
le divorce entre le Royaume-Uni et
l'UE se matérialisent parfois dans ce
futur dystopique, à l'image de ce camp
insalubre de « migrants européens »
aux portes de la capitale, traversé
dès les premières heures du jeu.
PERFIDE ALBION
Watch Dogs : Legion fait partie de
ces titres « en monde ouvert », où le
joueur peut se balader librement et
effectuer diverses missions servant
l'intrigue. En tant que membre d'un
groupe de pirates informatiques, il
dispose de tout un arsenal high-tech,
allant du smartphone qui pirate les
systèmes de données à l'araignée
électronique lui permettant de se faufiler
dans les immeubles les plus sécurisés.
L'objectif : débarrasser la ville de la
perfide "Albion", armée privée ayant

.DISPO SUR PC, PS4/PS5, XBOX ONE, XBOX SERIES S/X ET STADIA
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pris le contrôle des rues de Londres.
Entièrement recréé à taille réelle, le cœur
de la capitale britannique est bluffant
de réalisme, et quiconque ayant déjà
arpenté ses rues reconnaîtra sans mal
les principaux monuments de la ville.
Réparties entre quatre studios d'Ubisoft,
plusieurs centaines de personnes ont
travaillé sur sa modélisation pendant
plus de quatre ans et demi. Rarement
une ville n'aura paru aussi vivante dans
un jeu vidéo. Grande nouveauté de
cet opus : la possibilité de recruter
et d'incarner n'importe quel passant.
Débaucher un policier vous permettra
de vous introduire plus facilement dans
un commissariat, tandis qu'un médecin
améliorera la récupération de vos agents
blessés. Une option (désactivable)
fait disparaître définitivement du jeu
tout personnage envoyé ad patres,
ce qui ajoute une dose de stress
lors des différentes missions.

IMMORTALS : FENYX RISING
INSPIRÉ PAR LES MEILLEURS

Parmi les genres permettant de constater l'écart technologique entre
deux générations de consoles, les jeux de sport sont en première ligne.
À chaque fois, l'objectif est de mesurer à quel point la version virtuelle
s'approche au plus près de son modèle réel. Avec sa série NBA 2K,
Visual Concepts avait déjà réussi à balayer la concurrence grâce à son
réalisme et à une mise en scène digne des retransmissions télévisées.
Avec ce volet estampillé « 21 » sur Playstation 5 et Xbox Series, l'effet
est encore un peu plus saisissant. Les sportifs sont mieux reproduits,
la fluidité de l'action jamais prise en défaut... Les sensations, manette
en main, sont toujours aussi bonnes et le contenu est d'une grande
richesse, avec les équipes de la NBA et de la ligue féminine WNBA,
des formations all-stars... Au-delà des matches, un mode Carrière
permet en outre de se glisser dans la peau d'une star en devenir -y
compris une femme-, afin de prolonger l'expérience de jeu.

La fin d'année de l'éditeur français Ubisoft est chargée avec, outre
de nouveaux épisodes des sagas Assassin's Creed et Watch Dogs,
l'arrivée d'un nouveau titre original ayant pour toile de fond la
mythologie grecque. Après avoir échoué sur une plage, le héros
ou l'héroïne, selon le choix du joueur, découvre des compagnons
pétrifiés, point de départ d'une aventure qui va le conduire à
rencontrer diverses divinités de l'Olympe. Cette production, dans un
monde ouvert, est un pot-pourri où transparaissent de nombreuses
inspirations, à commencer par la célèbre série Zelda de Nintendo.
Quelques mécaniques -comme le fait de se placer en hauteur pour
découvrir les points d'intérêt de la zone visitée- viennent pour leur
part d'autres jeux d'Ubisoft. La recette fonctionne et il est agréable
de suivre les pérégrinations de Fenyx commentées par Prométhée et
Zeus, auquel le comédien Lionel Astier prête avec réussite sa voix.

. DISPO SUR PLAYSTATION 4, PLAYSTATION 5,
XBOX ONE, XBOX SERIES ET NINTENDO SWITCH

.DISPO SUR PLAYSTATION 4, PLAYSTATION 5,
XBOX ONE, XBOX SERIES ET NINTENDO SWITCH

ACTU

NBA 2K21
DÉMO TECHNIQUE

UNE PANDÉMIE PROFITABLE À L’INDUSTRIE VIDÉOLUDIQUE
Il fait nul doute que le secteur des jeux vidéo a profité de la crise liée à la pandémie de Covid-19.
Cette industrie connaît notamment une ruée « record » d'investissements pour l'année 2020, qui atteignent
déjà 9,9 milliards de dollars. Près de 5,2 milliards de dollars de capitaux ont été investis dans le secteur durant
le troisième trimestre de 2020, selon un nouveau rapport de DDM Games Investment Review. Côté consommateur,
les jeux vidéo séduisent toujours autant. Le confinement du printemps a permis au secteur d'attirer de nouveaux
joueurs en quête de divertissement, tout en poussant les passionnés à passer plus de temps devant leurs écrans.
Selon un récent rapport YouGov, plus de 40% des gamers au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie affirment
jouer plus régulièrement aux jeux vidéo depuis le début de la crise sanitaire.
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LUPIN, DANS L'OMBRE D'ARSÈNE NEW GENERATION

« J'AI HÉRITÉ D'UN TRÉSOR, DES RICHESSES INCROYABLES,
DES RESSOURCES INÉPUISABLES. J'AI HÉRITÉ D'UN LIVRE,
QUI EST BIEN PLUS QU'UNE HISTOIRE »
DANS LA PEAU DE MAURICE LEBLANC : GEORGE KAY & FRANÇOIS UZAN
LUPIN & CIE : OMAR SY, CLOTHILDE HESME, LUDIVINE SAGNIER, NICOLE GARCIA...

Après La Révolution, Netflix continue
de faire de l’œil à la France en
s'emparant d'un héros national :
Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur
des romans de Maurice Leblanc.
C'est Omar Sy qui a cette fois été
appelé pour se démarquer des diverses
itérations filmiques mettant en scène
le personnage sous les traits de Robert
Lamoureux, Jean-Claude Brialy ou
Romain Duris. Et pour jouer la carte
de la différenciation, l'acteur, césarisé
pour Intouchables, incarne un certain
Assane Diop, épigone du héros voleur,
qui s'inspire de ses aventures littéraires
pour commettre de nouveaux méfaits.
Sur le papier, on se trouve face
à une adaptation résolument méta.

.SUR NETFLIX COURANT JANVIER
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Laquelle se situe à mi-chemin entre la
relecture contemporaine de Sherlock
Holmes avec Benedict Cumberbatch,
Enola Holmes, dérivé des aventures
du détective britannique (hébergé par
Netflix itou), ou la version ciné de Lupin
par Édouard Molinaro, qui observait déjà
ses exploits par un regard décalé. C'est
George Kay, jusqu'alors surtout connu
pour avoir assuré le rôle d'ensemblier
sur Criminal, le polar « europudding »
commandé par Netflix (tiens donc),
qui pilote cette nouvelle vision.
Il est épaulé dans sa tâche par
François Uzan, coscénariste de Family
Business, toujours pour la plateforme
de streaming... qui trouve avec ce
Lupin, façon Arsène, un projet à
la hauteur de ses ambitions.

Découpé en 5 épisodes,
Lupin devrait comporter son lot de
scènes d'infiltration, de cabrioles
et de scènes de castagne. D'ailleurs,
les premiers ont été réalisés par le
frenchie Louis Leterrier, passé maître
dans l'art de mettre en scène des
actioners et qui s'y connaît en tour de
passe-passe, puisqu'il a mis en images
le premier volet d'Insaisissables.
«J'ai hérité d'un trésor, des richesses
incroyables, des ressources inépuisables.
J'ai hérité d'un livre, qui est bien
plus qu'une histoire » déclame le
personnage joué par Omar Sy dans
les premières images. Reste à voir si
le résultat sera à la hauteur du legs.

OVNI(S)
FRENCH MULDER

THE GOOD LORD BIRD
LA MAIN DE DIEU

CHEFS DE PROJETS : CLÉMENCE DARGENT, MARTIN DOUAIRE
COBAYES : MELVIL POUPAUD, MICHEL VUILLERMOZ,
GÉRALDINE PAILHAS, QUENTIN DOLMAIRE...

CRÉATEUR, ADMIRATEUR DU ROMAN : ETHAN HAWKE
HÉROS D'INFORTUNE : ETHAN HAWKE,
MAIS AUSSI JOSHUA CALEB JOHNSON, BEAU KNAPP...

Après l'échec du projet d'une vie, un ingénieur en aérospatial
est placardisé à la direction d'une obscure agence d'étude des
phénomènes paranormaux... avec pour mission de mettre un terme
à son activité. D'abord sceptique, il va finir par voir ses certitudes
vaciller... Cela ne vous rappelle rien ? Sorte d'X-Files au temps
de l'ORTF, OVNI(s) est un vibrant hommage au fantastique français
des années 70 et une comédie aux accents SF de fort belle facture.
La série événement de ce début d'année.

À la veille de la guerre de Sécession, John Brown, un abolitionniste
zélé, se disait guidé par le Seigneur pour accomplir sa mission.
Son parcours est revisité dans un roman de James McBride,
adapté en série avec Ethan Hawke dans le rôle titre. Mélange de
reconstitution historique et de roman réaliste et satirique, la version
série se montre aussi passionnante que son modèle de papier.
Hawke y fait des merveilles et signe probablement, là,
une des meilleures prestations de sa carrière.

.SUR CANAL+

.SUR CANAL+

BRAVE NEW WORLD
MAD WORLD
L'HOMME DE LA SITUATION ? : GRANT MORRISON
ÇA PASSE OU ÇA CASTE : ALDEN EHRENREICH,
JESSICA BROWN FINDLAY, HARRY LLOYD...

Encore une adaptation d'un roman culte, et pas n'importe lequel :
Le Meilleur des mondes, d'Aldous Houxley. Sa version sérielle
se base aussi sur des œuvres héritières d'Huxley, Bienvenue à
Gattaca en tête... et le résultat s'avère moins bien que prévu.
La faute à un scénario moins inspirant que sur le papier.
Dommage, car même le jeune Alden Ehrenreich y semblait
plus à l'aise que dans le spin-off de Star Wars consacré
à Han Solo, où il incarnait le rôle-titre.

.SUR STARZPLAY
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Playlist

Textes
Godefroy Gordet

note sur 4

PLAYLIST
GREAT MOUNTAIN FIRE / MOVEMENTS
Petite trouvaille proposée par la Maison d’Artistes Odessa, Great Mountain Fire est un groupe que l’on a eu
beaucoup de peine à ne pas connaître avant… Un véritable bonbon pour ceux qui se trémoussent sur Mac
Demarco, Tame Impala ou Metronomy. Bien que le quintet bruxellois de Great Mountain Fire n’en soit qu’à
l’adolescence de son aventure musicale – quoique 10 ans quand même depuis leur premier album Canopy
–, ce troisième album fleure bon un groove psyché-soul, saupoudré d’afro-funk pour lancer le public dans
des danses endiablées. On kiffe cette belle fraîicheur qu’offre Movements, nous remplissant la tête d’espoir
face au futur englué. Aussi, de cette sympathie instantanée que l’on trouve au groupe, du côté lumineux
de sa musique, du groovy émotionnel des synthés, qu’il nous souffle aux oreilles, par toutes ces couches
texturées d’idées positives, on kiffe, mais ça je crois qu’on l’a déjà dit…
.DÉJÀ DISPO (INDIE)

THE DREAMS
/ MORBIDO

FOO FIGHTERS
/ MEDICINE AT MIDNIGHT

LONDON GRAMAR
/ CALIFORNIAN SOIL

Morbido c’est le premier LP de The Dreams,
groupe multi-genre diabolico-foutraque.
Armelle et Nafi forment The Dreams, ce duo
proposant une musique qui mélange un tas
de sons entre psychédélique, dub, reggae,
cold-wave, tropicale, post-punk et garage
à la française. De fait, Morbido envoie des
humeurs très éparses, comme si de vieux
punks bronzaient au soleil, entourés de
cocotiers, sourires en coin, mdma dans les
orbites… On ne saurait comment décrire
concrètement cet album, sorti préalablement
en 2011 sur le label Kill Shaman, pour se
refaire une beauté et quasiment dix ans plus
tard chez Replica Nova. Un disque dérangé,
où l’on entend à l’infini, dans des langues
imaginées, les hymnes d’une musique à
écouter tout nu en faisant le chaman.

Fondé par Dave Grohl, l’ancien batteur de
Nirvana, après le suicide de Kurt Cobain,
Foo Fighters est l’un des groupes de rock
américains les plus importants au monde.
Un phénomène qui aura raflé une bonne
douzaine de Grammy Awards en 27 ans.
Voilà un moment que le teasing a commencé
sur les réseaux sociaux… Shame Shame,
premier titre lancé sur la toile, nous avait ainsi
convaincus de l’immensité de cet album à
venir d’entrée de jeu. Et voilà qu’il pointe le
bout de son nez avec audace et renouveau.
Car pour fêter les 25 ans de leur premier
disque (1995-2020), les Foo Fighters avaient
prévu quelques dingueries. Mais alors que la
pandémie a tout fait basculer dans le monde,
il leur a fallu revoir leur plan. Quoi qu’il en
soit, leur dixième opus Medicine at Midnight,
prévu pour début février, tient bon son cap et
propose une dimension nouvelle à la musique
du groupe culte, « un album de fête », comme
le décrit si parfaitement Dave Grohl.

À la teneur nettement plus pop, teinté de
lyrisme et de mélodies entêtantes, Californian
Soil s’annonce somptueux. Tenu par les
musiciens britanniques Hannah Reid, Dominic
« Dot » Major et Dan Rothman, London
Gramar, à bien des égards, a su conquérir
un public très large depuis son premier single
à succès Hey Now sorti en 2012. Dans la
logique de leur recette musicale passe-partout,
ajustée sur la voix envoûtante de Reid et
des rythmiques électro-minimalistes,
la nature éthérée du projet en fait l’un des
plus émouvants de la scène londonienne.
Et ce troisième disque suit le courant d’une
profonde mélancolie, tout en redéfinissant
ses bords et en intégrant au propos un fond
nettement plus critique, comme en témoigne
le titre éponyme de l’album qui parle de la
misogynie et d’une industrie encore bien
trop patriarcale. Ainsi, Californian Soil est
indéniablement le grand retour de l’un
des groupes majeurs de cette décennie.

.SORTIE LE 5 FÉVRIER (ROCK)

.SORTIE LE 12 FÉVRIER (ÉLECTRO)

.SORTIE EN JANVIER
(REGGAE, POST-PUNK,
COLD-WAVE, LO-FI ETC.)
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DU 04 AU 07 FÉVRIER 2021

FESTIVAL
DE PIANO
SCRIABINE+

ZALA KRAVOS — SEVERIN VON ECKARDSTEIN
PASCAL MEYER — HELENA BASILOVA
MARIA LETTBERG — BORIS GILTBURG
ANNA FEDEROVA — HÅKON AUSTBØ
WWW.FESTIVAL-PIANO.LU
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Comme vous le savez, la culture est encore malheureusement partiellement confinée et les amateurs
de musique, de théâtre ou encore de cinéma que nous sommes, restons dans l’attente des décisions
qui nous permettront enfin de retrouver nos spots de prédilection. Ainsi, à l’heure où nous écrivons
ces lignes, il ne nous est toujours pas possible de vibrer aux sons de nos artistes favoris ou encore
de nous émerveiller devant une pièce de théâtre. Si pour le moment une réouverture est envisagée
le 15 janvier dans le pays, les décisions prises par les différents gouvernements évolueront en fonction
de la crise sanitaire et certains des évènements que vous pourrez retrouver dans notre sélection
seront peut-être annulés au moment où vous lirez votre magazine favoris.

JUSQU’AU 15.03 /
CHAGALL. LE PASSEUR DE LUMIÈRE
Depuis le 21 novembre dernier, le Centre Pompidou-Metz consacre
une exposition à Marc Chagall, explorant l’importance du vitrail dans
l’œuvre de l’artiste. Elle est conçue en partenariat avec le musée
national Marc Chagall de Nice, où elle sera présentée dans une version
renouvelée du 24 avril au 20 septembre 2021. Les maquettes des vitraux
réalisés pour de nombreux édifices entre 1958 et 1984, dans la région
Grand Est (Metz, Reims, Sarrebourg), l’Allemagne voisine (Mayence), le
sud de la France (Nice, Voutezac) et à l’international (Israël, Etats-Unis,
Angleterre, Suisse) sont rassemblées et mises en correspondance avec
un ensemble de peintures, sculptures, céramiques et dessins issus des
collections du Centre Pompidou, du musée national Marc Chagall, de
musées internationaux et de collections particulières. Les vitraux de la
chapelle du Saillant, en Corrèze, déposés dans le cadre d’une opération
de sécurisation, sont exceptionnellement montrés dans l’exposition.

Centre Pompidou-Metz
© Adrien Didierjean

LÉGENDE

30

CONCERT

EXPO

SPECTACLE

CONVENTION

FESTIVAL

THÉÂTRE

DANSE

OPÉRA

CINÉ-CONCERT

DU 11 AU 13.01 /
ET LE CŒUR FUME ENCORE
Les blessures de l’histoire et la décolonisation des imaginaires sont au cœur
du travail de la compagnie Nova. Après avoir interrogé la négritude et la
créolité avec Césaire, Senghor et Glissant, c’est cette fois sur les traces de la
guerre d’Algérie que sont parties Alice Carré et Margaux Eskenazi. Mêlant
témoignages documentaires et textes littéraires, Et le cœur fume encore tente
de dessiner, à travers les destins de sept personnages courant sur plusieurs
générations, la carte d’une mémoire encore douloureuse, qui reste difficile à
assumer. D’hier à aujourd’hui, entre grands auteurs et paroles anonymes, c’est
une fresque sensible qui s’esquisse, un récit polyphonique donnant aussi bien
la parole aux fellaghas qu’aux pieds-noirs ou aux anciens de l’OAS.
NEST (Thionville)

LES 12 ET 13.01 /
LA PLUS PRÉCIEUSE
DES MARCHANDISES

LES 13 ET 14.01 / EMANUEL GAT

Il était une fois, une forêt profonde, dans
un pays imaginaire qui pourrait être une
région de Pologne, de Russie, pourquoi pas
la Lorraine. Peu importe. La faim y sévit.
Chaque jour, un train traverse l’épaisseur
du grand bois. Et comme tout arrive dans
les contes, voilà qu’une petite marchandise
tombe du train. À l’intérieur : une petite
fille… Fils et petit-fils de déportés, le
grand auteur contemporain Jean-Claude
Grumberg a choisi la métaphore pour
évoquer la Shoah et la folie des hommes.
« Je voulais raconter que dans toutes les
situations inhumaines, l’humain vit encore,
et que la moindre étincelle peut faire
repartir quelque chose », déclare-t-il.
Escher Theater / annulé

Après avoir travaillé avec les compositions live d’Awir Leon (Sunny, 2016) et les partitions
de Pierre Boulez et Rebecca Saunders (Story Water, 2018), Emanuel Gat revisite
l’art de la comédie musicale en s’appuyant sur un duo iconique des années 1980 :
Tears for Fears. Fidèle à ses habitudes, le chorégraphe israélien se sert des tubes
du groupe anglais comme point de départ des improvisations de ses 14 danseurs.
De cette matière, émerge un répertoire de gestes à partir duquel il architecture,
coupe, déplace et compose une structure très écrite. Le collectif s’y nourrit d’individualités
hyper travaillées dont le flot de gestes charrie les sentiments qui nous unissent.

Arsenal (Metz)
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LES 13 & 20.01 / MUDAM
AKADEMIE : SUR LES TRACES
DU DESIGN DANS L’ART MODERNE
« Bye bye 2020, welcome 2021. Cette année les résolutions
ne peuvent qu'être bonnes ! Une nouvelle ère qui débute,
celle du changement. Le moment de commencer de nouveaux
projets, de collecter des moments (on sait à quel point ils
sont précieux). Et pourquoi ne pas te lancer dans l'histoire
de l'art ? Prendre une série de cours pour découvrir et tomber
in love de l'art moderne et contemporain. Te passionner pour
ce nouveau sujet... PS : allez le détail, pour les intimes...
J'ai étudié l'histoire de l'art pendant près de 7 ans.
Mais sshhhh ça c'était il y a longtemps ; une petite
remise à niveau ne ferait pas de mal. » - Elfy Pins

LA SÉLECTION D'ELFY
DE SUPERMIRO
Concert incontournable ou exposition
à ne pas louper, chaque mois, Elfy sélectionne
le meilleur des événements juste autour de vous.

Mudam

Elfy Pins

FONDATRICE DE SUPERMIRO

13.01 / KYAN KHOJANDI

Tous les bons plans et sorties faits pour toi,
sont sur SUPERMIRO. 100% local. 100% good mood

Comédien, humoriste, scénariste et réalisateur, Kyan Khojandi se fait
connaître du grand public en 2011 grâce au programme court Bref,
diffusé sur CANAL+, dont il interprète le personnage principal, en
plus d’en être le réalisateur et l’auteur avec l’aide de ses acolytes de
toujours : Bruno Muschio dit « Navo » et Harry Tordjman. La série est
immédiatement saluée par la critique et par les téléspectateurs, faisant
de Kyan Khojandi et de sa bande la nouvelle garde de l’humour en
France. Suivent ensuite les programmes courts Bloqués avec Orelsan et
Gringe, puis Serge le mytho qui révèle Jonathan Cohen au grand public.
Après un premier spectacle joué à guichets ouverts en 2008, Kyan est de
retour sur scène avec Une Bonne soirée un spectacle durant lequel il nous
raconte à sa manière une soirée qui s’annonce haute en couleur !

Rockhal
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21.01 / LETO
Grand espoir du rap français depuis ses premiers titres,
Leto fait ses armes très jeune au sein du groupe Pso Thug.
Depuis ces deux dernières années, le rappeur parisien a
multiplié les apparitions aux côtés d’artistes renommés (Fianso,
Alkapote) et featuring prestigieux (Ninho). Artiste efficace et
percutant, il a sorti sa 2e mixtape Trap$tar 2 en juillet dernier
qu’il viendra défendre sur scène. Ne ratez pas votre chance !

Les Trinitaires (Metz)

21.01 / LA CENERENTOLA
DU 22.01 AU 27.06 /
FIGURE IN PRINT
Avec une sélection de plus de 170 œuvres,
présentées sur deux lieux d’exposition
(MNHA/BnL), l’exposition met en lumière
la richesse de la production graphique
de notre pays de 1945 à nos jours.
La représentation humaine dans la gravure
luxembourgeoise est déclinée à travers cinq
thèmes : d’une part, le Portrait, l’Abstraction,
le Nu (MNHA, aile Wiltheim) et, d’autre part
Le corps humain en action et la place de
l’homme dans la société (à la BnL).
Musée National
d'Histoire et d'Art

Si l’on pensait connaître l’histoire de Cendrillon, on sera surpris par l’opéra La Cenerentola
de Rossini, où, dans un joyeux et impertinent carnaval, chacun inverse son rôle social.
Le prince se déguise en valet, le valet devient, pour un temps, prince, la souillonne
se change en une princesse tout à fait piquante, loin des victimes habituelles des contes
de fées… C’est une comédie des erreurs qui se joue des figures les plus traditionnelles
du conte, une comédie où l’amour pur et la bonté triomphent des apparences.
Un vent de libération, de révolte joyeuse souffle sur cet opéra et la musique aérienne
de Rossini nous emporte dans un tourbillon onirique.

24.01 /
LES CHAPEAUX NOIRS

Centre des Arts Pluriels Ettelbruck

DU 21 AU 31.01 / MOULINS À PAROLES
Trois monologues : Leslie, actrice qui se donne ; Doris, retraitée adepte de la propreté ;
Graham, fils dévoué envers sa mère. Ils livrent, chacun à leur tour, leur histoire. Ils pensent
tout haut, ils confessent avec une naïveté désarmante leur vie rétrécie, vécue dans l’ombre.
Alan Bennett nous offre ici, par ce texte éblouissant et d'une précision tyrannique, un
concentré d'émotions contraires, une expérience surprenante et profondément humaine.
Moulins à paroles est une série de monologues écrite pour la BBC, puis diffusée sous forme
de série télévisée sur les ondes de la chaîne dans les années 1990. La série connaît alors un
succès triomphal et est devenue un classique des temps modernes. Par la suite Moulins à
paroles a fait l’objet de nombreuses adaptations théâtrales. Après avoir créé avec succès trois
monologues de Moulins à paroles en 2017, le TOL présente une nouvelle partie des récits
percutants et profondément humains imaginés par Alan Bennett, dramaturge de renom et
observateur critique de la société britannique.

Théâtre Ouvert Luxembourg

Un pied dans la liberté du jazz, un autre
dans l'énergie du rock et la transe
des musiques électroniques, les deux
mains dans une musique innovante,
les Chapeaux Noirs évoluent autour
d'un projet en perpétuel mouvement
et une insatiable recherche. Une musique
à la fois aventureuse et accessible que
les Chapeaux Noirs partagent et font
voyager à travers leurs albums et plus de
200 concerts dans toute l'Europe.
neimënster
(Espace Nic Klecker)
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05.02 / LOUS AND THE YAKUZA
Autrice-compositrice, mais aussi chanteuse au timbre particulièrement marquant, la jeune
artiste s'est construite sur des contrastes qui font aujourd'hui la richesse émotionnelle de ses
morceaux : elle écrit des chansons pop bouleversantes sur des sujets sérieux, voire graves,
évoquant en cela la démarche de Stromae. À 23 ans, Lous a déjà vécu plusieurs vies entre
l'Afrique et la Belgique, ce qui a forgé sa personnalité et donné à son regard une intensité
rare. Lous a de grands rêves. Et avec l'énergie lumineuse qui la caractérise, elle compte bien
les atteindre coûte que coûte.

Rokchal (Club)

09.02 / FACÉTIES

27.02 /
TIM DUP
Après Mélancolie heureuse, son premier
album, Tim Dup est de retour avec un
disque incarné et concerné, arrangé en
trio avec Damien Tronchot et Renaud
Letang. Tim Dup y met en lumière et en
musique ses inquiétudes et espérances
quant à l'empreinte que laisse l’être humain
dans ce monde. Avec ce même soin porté
aux textes et mélodies, Qu'en resterat-il ? est un album de poésie moderne,
cinématographique, aux sonorités variées
et audacieuses, aux textures puissantes
et intimes à la fois. Une invitation
au voyage et à l'étonnement...

Den Atelier

27.02 /
FLÈCHE LOVE
Flèche Love est de ces personnages
habités qui explorent les thèmes du
féminisme, de l'environnement ou de
l'activisme politique dans leurs œuvres.
La Suissesse, de son vrai nom Amina
Cardelli, possède ce regard brûlant qui
vous transperce l'âme, des tatouages qui
racontent sa vie et une voix au-delà du réel.
Les compositions de l'ancienne étudiante en
ethnologie sont empreintes de mysticisme
et évoquent les rites païens. Artiste totale,
elle chante comme elle respire, en
anglais, en espagnol et parfois en arabe.
Des fulgurances qui vont droit au cœur.

Façon cinéma burlesque, les chorégraphes Ben Aïm partent de situations du quotidien
pour parler de fraternité. Rien de surprenant, puisque ces deux-là sont frères dans la vraie vie.
Ils utilisent pour ce faire toute leur malice, leur immense talent chorégraphique et surtout la
virtuosité de six danseur.euse.s et acrobates. Impulsée par une musique frémissante, la danse
offre des scènes pleines de vitalité et d’autodérision. Cette création virevoltante et espiègle
interroge la façon dont chacun se pense en société et notre capacité à nous ressourcer grâce
à notre imaginaire.

Escher Theater
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neimënster
(Espace Nic Klecker)

« SATISFAIRE
ET SURPASSER
VOS ATTENTES »

Choisir Executive Lane, c’est opter pour des chauffeurs
haut de gamme, formés aux codes de l’élégance et
dont le seul objectif est la satisfaction de leurs clients.
Nos limousines, de la somptueuse MercedesMaybach 2 places au Setra 21 places, ont été conçues
sur mesure pour atteindre un niveau de finition,
d’ergonomie et de confort inégalés.

+352 50 55 65 - 5000

executive-lane.com

CINÉMA

Cinéma

Textes
Jonathan Blanchet
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OSS 117 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE NEVER SAY NEVER AGAIN

« HUBERT BONISSEUR DE LA BATH
SÉVIT ENCORE SUR LA SCÈNE
GÉOPOLITIQUE INTERNATIONALE »
RELAYEUR : NICOLAS BEDOS
ESPIONS MAIS PAS TROP : JEAN DUJARDIN, PIERRE NINEY, FATOU N'DIAYE, RICKY TRIBORD...

Il était réclamé à cor et à cri par ceux qui ne perdent jamais
une occasion de reprendre ses sorties fracassantes (« habile ! »).
Il aura mis du temps à faire son retour (presque douze ans
depuis Le Caire Nid d'Espions), et c'était sans compter
sur la situation sanitaire qui pourrait encore mettre à mal
son come-back fracassant. Mais c'est une certitude :
Hubert Bonisseur de la Bath sévit encore sur la scène
géopolitique internationale. Passage du temps oblige,
la production a catapulté l'agent secret, toujours incarné
par un Jean Dujardin, au début des années 80. Plus crétin
zélé que jamais, il est cette fois flanqué d'un apprenti agent
(Pierre Niney), pour sauver ce qu'il reste de la Françafrique
et des privilèges du coq français en Afrique Noire.
Le ton est donné et ne semble pas s'écarter de celui des
précédents volets. Au moins en apparence. Car entre-temps,
Michel Hazanavicius, qui a tenu la barre des premiers épisodes
de la franchise, n'a pas souhaité rempiler pour un troisième

.SORTIE LE 3 FÉVRIER 2021
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métrage. Et c'est à Nicolas Bedos (La Belle Époque), que
Dujardin et Gaumont ont fait appel pour prendre sa suite.
Disons-le tout de suite, les premières images laissent quelque
peu pressentir que la saga a viré de bord : enchaînement de
scènes d'action débridées qui semble pasticher le cinéma de
genre eighties, rupture du quatrième mur (on y voit Dujardin
s'adresser directement au spectateur)..., mais la saga n'a-t-elle
pas évolué avec les époques traversées par le personnage ?
Pour autant, que les sceptiques se rassurent : il y en a un qui
est resté fidèle au poste en coulisses. C'est Jean-François Halin
qui a, une nouvelle fois, écrit le scénario, sur une idée qu'il
entretenait déjà depuis 2009... quand bruissaient les premières
rumeurs d'une suite. Pour les impatients ou les inéluctables
futurs déçus du film (comme il y en a dès lors que l'attente
excède le raisonnable), il restera toujours les deux saisons
d'Au service de la France, qui restera comme LA série du
scénariste d'OSS. Et un délicieux spin-off qui n'en porte pas
le titre, mais en possède toutes les qualités.

L'ORIGINE DU MONDE
WTF

DANS LE GRAND BAIN : LAURENT LAFITTE
TÉMOINS DU PHÉNOMÈNE : KARINE VIARD,
VINCENT MACAIGNE, HÉLÈNE VINCENT...

EIFFEL
GÉANT DE FER

ARCHITECTE : MARTIN BOURBOULON
PETITES MAINS : ROMAIN DURIS, EMMA MACKEY,
PIERRE DELADONCHAMPS

L'illustre concepteur de la tour de Paris n'avait pas encore eu droit
à son biopic en bonne et due forme. C'est désormais chose faite.
Présenté comme un mélange de drame et de comédie, le synopsis
promet de revenir sur les différentes phases de conception et
d'érection du monument... inspiré à Gustave Eiffel, alors porté par
des sentiments amoureux. Un angle qui laisse un peu circonspect :
dans le flot de films biographiques, espérons qu'Eiffel trouve un axe
de différenciation qui lui réussisse.

.SORTIE PRÉVUE LE 10 FÉVRIER 2021

.SORTIE PRÉVUE LE 17 FÉVRIER 2021

CINELUX

Laurent Lafitte ne devrait pas laisser indifférent pour son premier
film en tant que réalisateur. Dans L'Origine du monde, il est JeanLouis, quarantenaire désabusé, qui s'aperçoit en rentrant chez
lui que son cœur s'est arrêté. Son entourage ne comprend pas.
Alors, pour trouver des réponses, il se tourne vers les sciences
occultes... Adaptation d'une pièce de théâtre, avec un casting
prometteur (Karine Viard, Vincent Macaigne), cette première
incursion derrière la caméra s'annonce cynique et décalée.

RIVER TALES BIENTÔT AUX OSCAR ?
Le Luxembourg a son candidat pour les Oscar.
Le film documentaire River Tales/Cuentos del rio a été inscrit
dans la catégorie « International Feature Film ».
Les nominations seront annoncées par l'Académie,
au printemps. La cérémonie devrait, quant à elle, avoir lieu
en avril. Réalisé par la Luxembourgeoise Julie Schroell,
River Tales suit l'itinéraire d'un professeur au Nicaragua qui
coécrit une pièce de théâtre avec les enfants de son village,
situé au bord du fleuve San Juan. Une expérience qui les
amène à s'interroger sur leur identité. Le film est sorti
en salle au Luxembourg le 16 septembre dernier.
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SALE BOURGE
DE NICOLAS RODIER

« UNE INJURE EN DIT LONG SUR
UNE ÉPOQUE, UNE SOCIÉTÉ »
Reçoit-on la violence en héritage ? Pierre sort du tribunal,
où il vient d’écoper d’une peine de « quatre mois de
prison avec sursis pour violence conjugale, assorti d’une
mise à l’épreuve de dix-huit mois et d’une injonction de
soin. (Il a) 33 ans. » L’histoire débute ainsi, sur un verdict,
avant de nous inviter à remonter le temps. Enfance,
adolescence, jeunesse et mariage : quatre étapes de
la vie de Pierre, le « anti-héros », le « Sale Bourge » qui
tente dès lors d’expliquer comment il a pu en arriver là.
Au commencement, Pierre est le fils aîné d’une fratrie
versaillaise de six enfants. Le dimanche, au déjeuner,
on parle de grandes écoles, on a de grandes ambitions.
Jusque-là, tout va bien. Pourtant, hors de question de goûter
une glace « malabar » ou « schtroumpf » : « ça fait plouc ».
Sous le vernis rutilant, l’atmosphère devient malsaine.
La mère hurle, sévit, les gifles pleuvent, les humiliations
aussi, tandis que le père, taiseux, détourne le regard.
Pierre observe. Il sait ce qui l’attend. Il essaye de s’en sortir
et de se construire, comme il le peut, avec les armes qu’il lui
reste… Mais la violence est là, insidieuse, perfide, discrète.
À mesure qu’elle devient chaque jour plus présente,
Pierre lutte, tente de se maîtriser, de sauver les apparences.
« J’ai envie de faire mal, de briser quelque chose (…).
Je prends le torchon à côté de moi et le serre dans
ma main. Je ferme mes yeux et respire par le ventre,
tente de me calmer.
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Je ne suis pas mes pensées. » (p.165) Mais inexorablement,
son destin le rattrape et la violence explose…
Dans sa toute première œuvre de fiction, Nicolas
Rodier nous ouvre les portes – pourtant religieusement
hermétiques – d’un monde, son monde, où la violence
demeure légion tant qu’elle reste dans l’entre-soi.
Sous sa plume placide, implacable et factuelle, qui ne
laisse aucune place au pathos et encore moins à l’analyse
psychologique, il déroule le fil de la vie de Pierre, pour
remonter aux origines de sa violence. Une mère qui oscille
entre amour et rage, un père absent, de lourds secrets
de famille… un enfant maltraité deviendra-t-il à son tour
un adulte à la main lourde ? Nicolas Rodier nous amène à
remettre en question toutes nos croyances sur la violence et
ses origines, dans un roman aussi effroyable qu’émouvant.

SALE BOURGE DE NICOLAS RODIER
ÉDITIONS FLAMMARION

SIX QUESTIONS À NICOLAS RODIER
On éprouve de la compassion pour
Pierre. Peut-on excuser sa violence ?
Rien ne la justifie. Personnellement,
je n’ai pas beaucoup de compassion pour
Pierre, je n’aimerais pas l’avoir pour ami :
il ne se pose pas les bonnes questions.
Récemment, j’écoutais Toni Morrison, qui
disait : « on ne naît pas raciste ». Il en va
de même pour la violence.
Pourtant, il y a une certaine part
de déterminisme dans Sale Bourge.
La violence n’est pas le fait de
l’hérédité selon vous ?
Il y a une dimension d’héritage plus que
d’hérédité. La violence s’apprend :
une grande part est culturelle, politique
et éducative, même s’il existe une
dimension émotionnelle propre à chaque
individu. Cette part de déterminisme
était fondamentale pour faire ce
portrait tragique : je suis convaincu de
la difficulté immense de l’émancipation.
On reçoit tout au départ, une certaine
donne, qui peut expliquer une grande

partie de la violence mais qui
ne la justifie en rien.
Le milieu que vous décrivez est
celui dans lequel vous avez grandi.
Cela a été cathartique de dénoncer
les travers de la bourgeoisie ?
Quand j’étais jeune, je voulais
absolument écrire sur ce que je n’étais
pas, j’avais honte de mon milieu.
C’est en lisant Annie Ernaux, notamment,
que je me suis autorisé à le faire.
D’où vient cette honte ?
Je ne me l’explique pas. Je suis né dans
les 80’. À l’époque, il y avait ceux qui
avaient accepté mai 68 et les autres.
J’ai grandi entre les deux ; d’un côté
la bourgeoisie plutôt conservatrice,
de l’autre, celle plus culture pub, en
apparence plus ouverte, qui flirte avec
les codes du libéralisme. Ce côté droite
conservateur, d’où je viens, celui qui
était contre Dreyfuss, collabo… On peut
difficilement ne pas s’avouer qu’il est

du « mauvais côté ». Je trouvais donc
intéressant de partir de la honte que
j’avais de venir de ce milieu-là où la
violence est banalisée et/ou ignorée.
À partir de là, j’ai construit cette
fiction, afin de parler de la violence
physique et verbale, mais aussi
de celle qui est subie.
Les excuses de la mère arrivent-elle
trop tard ?
Dans la vie, les choses sont souvent
grises, même si elles ne le sont pas
toujours. Là encore, je vous parlerais
d’émancipation. C’est difficile, un vrai
travail sur soi, son corps, ses pensées,
très long, avec un timing compliqué.
La temporalité de l’émancipation
s’exprime plus à la fin du roman.
Elle ne peut dire qu’à la fin qu’elle a
compris des choses. Et le personnage
de la mère ne pouvait être unilatéral….
Le rapport à la violence, tout le monde
a la possibilité de s’en rendre compte
et de changer.

SIX COUPS DE CŒUR

NOS ÉSPÉRANCES,
ANNA HOPE
Un roman choral sur
la sororité. Trois amies,
trois destins dans le
Londres des années 90
à nos jours. Touchant au
sublime. Ed. Gallimard

NOS LONGUES ANNÉES
EN TANT QUE FILLES,
HYAM YARED
Naît-on femme ?
Ce roman raconte deux
femmes dans toutes leurs
complexités, leurs victoires
et leurs retranchements.
Ed. Flammarion

LE VOYAGE DE PÉNÉLOPE,
MARIE ROBERT

LA MÈRE MORTE,
BLANDINE DE CAUNES

Saviez-vous que la philosophie
était sexy et qu’elle pouvait
vous guider au quotidien ?
Tel est le postulat de Marie
Robert qui vous emporte dans
un nouveau voyage initiatique.
Ed. Flammarion « Versilio »

La mère morte c’est
sa mère, atteinte de la maladie
d’Alzheimer, ; mais c’est
également elle, Blandine
de Caunes, qui vient de perdre
sa fille dans un accident.
Horrible et sublime. Ed. Stock

LE TRAM DE NOËL,
GIOSUÈ CALACIURA
Un roman de saison,
un beau conte de Noël,
dans la tradition de Dickens,
qui vous fera autrement rêver
que les productions Netflix.
Ed.Notabilia

DES GENS
COMME NOUS,
LEAH HAGER COHEN
Un mariage,
cinq jours, une famille,
ses joies et ses peines.
Un roman solaire,
qui parle de la vie.
Ed. Actes Sud
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MARKIEWICZ
& PIRON
POÉSIE VIRTUELLEMENT RÉELLE
En novembre dernier, Karolina Markiewicz m’interpellait sur le fait qu’ils continuaient de travailler, sous la
crainte d’un potentiel reconfinement au Luxembourg, « Tout est sens dessus dessous, mais on annonce malgré
tout ». Tandis que les pays voisins confirmaient un second confinement, les artistes poursuivaient la conception
de leurs projets, subsistant sur un peu de soutien social, mais besognant pourtant plus que jamais, pour livrer
des visions d’effroi autant que d’espoir, dans un monde qui vacille à chaque minute qui passe. Ce que livre
le duo Markiewicz & Piron a cette humeur, et donne néanmoins matière à réflexion pour comprendre nos
erreurs d’humains et tenter de les corriger, et un jour ou l’autre construire le meilleur des mondes possibles…
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« TOUT N’IRA PAS BIEN,
TOUT NE CHANGERA PAS EN MIEUX,
MAIS IL Y A CETTE VOLONTÉ
COLLECTIVE DE RÉÉQUILIBRER »
JADIS
Il y a cinq ans, dans ces pages, nous interrogions
le duo Markiewicz/Piron, à propos de ses débuts avec
Everybody should have the right to die in an expensive
car, commissionné par l’AICA pour le Kiosk, son
projet pluridisciplinaire Philoktet, ou encore son film
documentaire Mos Stellarium. À l’époque, ils parlaient
d’un film qui « sortirait en salle et serait en même temps une
installation vidéo, sorte de boucle dans laquelle on pourrait
se balader » et « d’une pièce de théâtre dans un cinéma ».
Des rêves devenus réalité par le prisme de leurs projets
Mos Stellarium, la série des Side Effects of Reality –
dont l’un des courts métrages est intégré à l’exposition
en ligne Me, family du Mudam, jusqu’au 21 mars –, pfh*,
Fever, Sublimation, My identity is this expanse! et The
living witnesses, et bientôt, à partir du 26 février, au Casino
Luxembourg – forum d’art contemporain, Stronger than
memory and weaker than dewdrops, « des réflexions,
des films, des textes, des expériences. Mais toujours des
histoires racontées, évoquées ou montrées », expliquent-ils.
PFH*
Dans un monde aussi changeant, où l’humain se
redéfinit presque continuellement dans ses croyances,
son appartenance ou son genre, comme dans sa stupidité
ou ses dérives, Markiewicz et Piron explorent l’humain
et son histoire pour le questionner. Et s’ils n’ont pas
de certitude quant au fait que l’histoire – notre histoire –
peut encore nous permettre de mieux nous connaître nousmêmes, ils expliquent que « peut-être », ce sont les mythes et
les créatures mythiques que nous inventons, « représentant
les faits et les émotions y associées », qui participent à
cela, « la pandémie que nous vivons aujourd’hui devient
ce mythe, tout en étant très factuelle. La colonisation
européenne d’une part et d’autre part vécue par les
populations africaines comporte aussi des faits et puis
beaucoup de mythes. L’art peut aider à décrypter ses mythes
ou à en créer d’autres, pour rééquilibrer les ressentis ».
Ainsi, dans cette quête infinie, Markiewic/Piron
montent Putain de facteur humain - Précieux facteur humain
au Pomhouse de Dudelange de mars à juillet 2020. Une
exposition dans laquelle ils lancent une réflexion
autour du rôle de l’humain dans sa propre histoire,
en prenant pour point de départ l’expression québécoise
« Putain de facteur humain », que l’astrophysicien

Hubert Reeves explique comme le fait « que l'on ne
passe pas de ce qu'on sait à ce que cela implique ».
Dans cette exposition entre angoisse et quiétude, ils offrent
aux spectateurs le choix de « sacrifier son putain de facteur
humain » au bénéfice de son « précieux facteur humain ».
Ils insufflent tout de même beaucoup d’espoir à cette
réflexion « théorique » et précisent que dans le vrai,
la « pratique » finalement, cet espoir existe bel et bien,
« il y a en ce moment de la volonté pour faire pencher
les choses du bon côté, à nouveau. Évidemment pas
partout, mais les États-Unis redonnent de l’espoir et
de l’action avec le fait de ne plus élire un homme lourd
de tout son égoïsme et dépourvu d’empathie et vide
de toute vision bienveillante. Peut-être que la pandémie
a contribué à accélérer certains de ces rééquilibrages.
Tout n’ira pas bien, tout ne changera pas en mieux,
mais il y a cette volonté collective de rééquilibrer,
il semble bien. Ce putain de facteur humain collectif ».
Une recherche artistique dépassant ses propres
questionnements qui les a amenés vers une publication
où ils ont écrit, essayant de mêler la théorie, l’analyse
et la poésie, « Nous avons invité des auteurs pour
nous déplacer vers leurs domaines de recherches,
la réflexion de ce putain de facteur humain et ce précieux
facteur humain - en somme la volonté humaine. Des très
beaux textes se sont ainsi cristallisés dans ce contexte
pandémique qui nous amène à de prochaines réflexions ».
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Restant fidèle à leur ligne de conduite, la conception
de cette exposition était partagée entre performance,
cinéma, philosophie, peintures, texte et réalité virtuelle.
Un ensemble d’outils qu’ils mettent au service
de leur réflexion artistique. D’ailleurs, après Fever,
Sublimation, PFH et My Identity Is the Expanse!, la réalité
virtuelle a pris une grande place dans leur approche, « elle
permet de raconter les histoires différemment, de les vivre
et parfois de les influencer. En réalité virtuelle, on devient
protagoniste de l’histoire, à travers un corps virtuel ou
à travers la puissance de l’espace virtuel. Et pour nous
actuellement, c’est la poésie qui semble le mieux se lier à la
réalité virtuelle comme un nouveau canal de transmission ».

« IL EST CRUCIAL POUR
NOUS DE TRANSMETTRE
CES HISTOIRES LIÉES
À DES EXPÉRIENCES
TRAUMATIQUES »
Et c’est un médium qu’ils semblent franchement maîtriser,
à en croire le destin de leur dernière production en réalité
virtuelle, My Identity Is the Expanse!, sélectionnée au
festival international d’animation à Palm Springs, après
le BIAF en Corée du Sud et primée au 360° Film Festival
du Grand Paris. Dans ce film, Markiewicz et Piron construisent
leur récit autour de « toutes les histoires d’enfants ou
d’adolescents que nous avons écoutées et notées ces
dernières années dans notre fonction d’enseignants,
il est crucial pour nous de transmettre ces histoires liées
à des expériences traumatiques, mais aussi à beaucoup
de force, de résilience comme on dit aujourd’hui ».
Ici, ils reprennent l’histoire constante et répétitive de l’exil
forcé et brutal de tous ces enfants, « rencontrant toujours
à peu près les mêmes bouleversements et résistances,
grâce à la mémoire douce du passé et à l’imagination du
futur - en somme l’éducation, la culture et l’art. La poésie de
Mahmoud Darwich apparaît comme symbole de la culture
que portent tous ces enfants en eux. Cette culture s’avère
être un vecteur majeur de leurs résiliences momentanées ou
permanentes ». Sur ce projet, ils s’entourent – entre autres –
de l’artiste primée Tamiko Thiel, pour trouver une esthétique
aux séquences oniriques du film, afin qu’elles conservent une
distance à la réalité que peut offrir le monde digital, « nous
voulions et devions reprendre les émotions et les souvenirs
visuels des enfants que nous avons suivis pour ce projet sur
leurs traumatismes et la résistance en lien avec l’exil forcé ».
Dans My Identity Is the Expanse!, on retrouve tout ce qui
fonde leur réflexion sur l’humain, de notre appartenance
à un territoire, et donc à l’exil quand celui-ci nous est privé,
à la dimension poético-philosophique qui envahit les
spectateurs dans l’ensemble de leurs projets. Outre cela,
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on y perçoit le « je est un autre » de Rimbaud, que nous
pouvons interpréter de façon étendue comme si nous étions
« on » et donc, comme si nous pouvions être l’un et l’autre…
Comme dans Mon identité est cette étendue, où comme
l’écrit Mahmoud Darwish dans son poème If I Were
Another, élément central de leur film : « and I am
so much other than myself right here before you! ».
C’est exactement cela qui les intéresse dans
la réalité virtuelle, « celle de se perdre dans
l’autre ou de se confondre avec l’autre ».
DEMAIN
Dans leur prochaine exposition Stronger than memory
and weaker than dewdrops - du 5 mars au 6 juin 2021,
au Casino du Luxembourg, Forum d’Art Contemporain
- ils montrent un ensemble multimédia, prenant pour
direction, « la poésie contemporaine, pour exprimer
l’actualité du monde, mais aussi son histoire et ses mythes ».
Une expo en work in progress pour l’instant et qui sera
« un downscale de la complexité de l’histoire et de ses
mythes, en sondant encore et encore les faits et les traces
de la migration et celles de la colonisation ». Un projet sur
lequel ils travailleront sûrement avec de nouveaux outils,
comme l’intelligence artificielle et l’argile… « Notre studio
s’est rempli d’idées et d’outils, nous avons l’espoir de faire
un bel assemblage. Peut-être plus lumineux que pfh* au
niveau de la forme. On a besoin de couleurs, à nouveau ».
Dans la description de l’exposition, ils insistent sur notre
appartenance à une « collectivité humaine ». Une ligne qui
a évolué – voire vrillé – avec les récentes crises sociales,
sanitaires, économiques, « partout des communautés
de femmes et d’hommes agissent pour le bien et la paix
de la collectivité, ils remplacent les mauvais dirigeants,
même ceux aux semblants démocratiques, pour leur
indiquer avec de plus en plus de détermination cette
notion lancée par Abraham Lincoln : par le peuple et
pour le peuple ». Une notion plus qu’indispensable dans
notre contexte où les plans, les projets, s’imaginent, mais
restent incertains face à la situation, « on espère que la
collectivité se rend bien compte aussi que l’artiste est
désormais un citoyen qui a, tout comme tous les autres,
besoin d’être valorisé pour son travail. Il doit faire partie
des projections politiques et aussi économiques ».

DATES
. 2019 : Sublimation en sélection officielle
à la Mostra de Venise.
. Été 2019 : Tournage de leur long métrage
documentaire The Living Witnesses.
. 2020 : Année pandémique qui aura réécrit
toute la réalité.
. 10/01/20 : 75 ans de la libération du camp
d’Auschwitz, cérémonie à laquelle nous avons
pu assister dans le cadre de notre long métrage
documentaire The Living Witnesses.
. 07/11/20 : Élection de Biden-Harris, une amorce
ou un espoir, peut-être un peu naïf, de changement.
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MOSAERT

« ON A TOUJOURS CHERCHÉ
À ÊTRE INCLUSIFS »
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Le label Mosaert célèbre son 10e anniversaire
avec un nouveau logo et une nouvelle collection
de prêt-à-porter 100% écoresponsable.
Paul Van Haver alias Stromae, Coralie Barbier,
et Luc Junior Tam, le trio à la tête du label créatif
que nous avions déjà rencontré il y a quelques
années, font le bilan de cette première décennie
de musique, de production, et de mode et
évoquent leurs nouveaux projets. Rencontre.

QU'EST-CE QUE ÇA FAIT D'AVOIR 10 ANS ?
Stromae : Cela fait bizarre. Ça va très vite, et ça vieillit
un peu. Si je me souviens de ce qu'on faisait il y a dix ans,
Luc faisait encore des études il me semble, et moi j'étais
encore dans ma chambre chez ma maman donc ça remonte
vraiment. Aujourd'hui, Coralie est avec nous, elle s'occupe
de la marque de vêtements, entre-temps elle nous a aidés
pour le clip de Papaoutai, Luc a fait d'autres clips aussi...
Bref, ça fait bizarre ! On n'a pas l'habitude de regarder
dans le rétroviseur, on le fait pour la première fois.
Et finalement, on se dit qu'on n'a pas trop chômé.
Luc Junior Tam : Spontanément, j'allais dire 'on a vraiment
pris un coup de vieux', mais finalement c'est super positif.
On fête nos 10 ans et ça permet de regarder ce qu'on
a fait de bien ou de mauvais, tout en relativisant car au final
c'est vraiment positif. Donc c'est vraiment une fête !

JUSTEMENT, QU'EST-CE QUI A CHANGÉ
EN UNE DÉCENNIE ?
Coralie Barbier : On est déjà beaucoup plus dans l'équipe.
Quand j'ai rencontré Paul et Luc, il n'y avait pas de bureaux,
on faisait des réunions dans des hôtels à des horaires
pas possible, entre deux clips. Le premier truc qui me
saute aux yeux, c'est que l'équipe Mosaert dispose
aujourd'hui de vrais bureaux, d'une vraie organisation.
Luc Junior Tam : Je n'allais pas forcément répondre
ça, mais tu (Coralie, ndlr) as trop raison. C'est vrai
qu'aujourd'hui il y a une société comme on peut se
l'imaginer dans l'inconscient collectif avec une équipe,
des bureaux, des habitudes, et cela nous permet
de fonctionner de manière encore plus effective.
Stromae : Oui, ça commence vraiment à ressembler
à une société de vieux en fait (rires).

LES SECTEURS DANS LESQUELS VOUS ÉVOLUEZ
ONT AUSSI BEAUCOUP CHANGÉ EN DIX ANS, NON ?
Stromae : Oui, c'est vrai. Je vais répondre pour
le domaine que je connais le mieux, la musique.
En sept ans, tout a changé dans la manière de consommer
la musique. Aujourd'hui, le streaming fait 70% du chiffre,
ce n'était pas du tout le cas à l'époque, donc tout
évolue très vite et il faut constamment se mettre à jour.
Luc Junior Tam : Tout a changé dans la manière de

promotionner la musique aussi, de par les modes
de consommation justement. Je trouve par exemple
que les visuels, les clips, le concept sont aujourd'hui
très importants. Il y a 10 ans, on nous regardait comme
des extraterrestres mais au final aujourd'hui ça a pris une
dimension super importante. C'est même indissociable
de la communication d'un artiste. Aujourd'hui, il faut venir
avec un visuel fort et je pense que c'est lié aux nouveaux
modes de consommation de la musique.

UNE PAGE SE TOURNE POUR CET ANNIVERSAIRE
AVEC LA REFONTE TOTALE DE VOTRE IDENTITÉ
VISUELLE. POURQUOI AVOIR PRIS CETTE DÉCISION ?
Luc Junior Tam : L'anniversaire n'est pas forcément
la raison principale. On a toujours envie de toucher
le public artistiquement parlant, et le but est que le public
soit touché presque instinctivement. Et du coup, on
s'est dit que ça serait cool de présenter un logo qui nous
représente, et qui représente aussi la diversité des secteurs
sur lesquels on évolue, mais qui peut aussi représenter
le pont entre ces différents secteurs justement. Après
une longue réflexion de six mois, on a trouvé ce logo qui
nous permet de mieux faire comprendre qui on est.

« LE BUT EST QUE LE PUBLIC
SOIT TOUCHÉ PRESQUE
INSTINCTIVEMENT »
JUSTEMENT, À QUOI RESSEMBLE CE NOUVEAU LOGO ?
Stromae : C'est un nuage, et en même temps un "M",
qui évoque l'aspect créatif que nous avons tous les trois
en commun. La pierre angulaire, c'est vraiment la créativité,
et le nuage évoque aussi le rêve.
Luc Junior Tam : Le nuage s'est très vite imposé à nous
car il nous représente en train de réfléchir à de nouveaux
projets, de rêver. Il est multicolore car ça fait référence
au côté fantasme, et un nuage gris aurait été clairement
trop terne.
Coralie Barbier : On avait aussi envie qu'il soit facilement
lisible. C'est une chose qui est importante dans chacun
de nos projets. On essaie toujours de faire en sorte
qu'il y ait une double lecture ou une lecture simple,
compréhensible pour tous les âges et toutes les cultures.

LA NOUVELLE COLLECTION, LA "CAPSULE 6",
SE DISTINGUE DES PRÉCÉDENTES PAR SA
SOBRIÉTÉ EN MATIÈRE DE COULEURS ET
D'IMPRIMÉS. POURQUOI CE CHOIX ?
Coralie Barbier : On voulait vraiment mettre les 10 ans
et le logo au centre de la collection, et donc ça semblait
logique d'être plus épuré autour du nuage. L'envie était
d'avoir quelque chose de plus sobre, de plus facile à porter,
et de pouvoir vraiment faire ressortir les couleurs de ce
logo pour qu'il soit plus flash, avec des couleurs plus sobres
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même s'il y a une résonnance car il y a une gamme de rose
poudré et de vert kaki. On voulait des tons plus nature pour
mettre en avant ce logo. C'est aussi la première fois que l’on
fait des pièces unies, même si on s'est amusés avec notre
nouveau logo pour créer des nouveaux pavages. Cela a
toujours été la base de notre travail, donc il y aura toujours
des imprimés dans nos collections.

LA CRISE SANITAIRE A-T-ELLE EU UN IMPACT
SUR CETTE COLLECTION ?
Stromae : La production a été bloquée car beaucoup de nos
fabricants se sont mis à faire des masques, à raison d'ailleurs,
mais Coralie avait déjà fini les dessins bien avant la crise.
C'était même très frustrant pour elle car, étant donné que la
dernière Capsule est sortie en 2018, ça faisait long. Autant il
n'y a pas de souci à se définir comme de la slow fashion, mais
là c'était de la 'immobile fashion'.

VOUS AVEZ AUSSI FAIT LE CHOIX DU 100%
ÉCO-RESPONSABLE. EST-CE QUE C'EST UN ENGAGEMENT
QUI A MÛRI AU COURS DES 10 DERNIÈRES ANNÉES ?
Coralie Barbier : En fait, on a commencé par une pièce,
puis une autre, en se disant qu'un jour on arriverait à faire
la totalité en étant écoresponsable. On a constaté

rapidement que ce n'était pas un mur infranchissable.
Et là on y est parvenu en faisant du recyclé et du coton bio,
et cela va jusqu'à nos étiquettes et nos boîtes d'envoi.
Ça a été un processus long car il faut trouver des fabricants
de tissus écologiques, et ça a été beaucoup de recherches,
mais on est satisfaits du résultat. Mais depuis le début de
la marque, on travaillait avec une production européenne France, Belgique, Portugal. Finalement on s'inscrit
là-dedans depuis le début.

EST-CE QU'ON PEUT PRODUIRE MIEUX,
DIFFÉREMMENT ET EN FAIBLE QUANTITÉ,
ET RESTER COMPÉTITIF DANS LE MONDE DE LA MODE ?
Coralie Barbier : Chacun a ses clients. Nous on a des
clients qui privilégient le coup de cœur, la pièce unique.
On a toujours eu de très faibles quantités, et on ne reproduit
jamais. Quand il n'y a plus de vêtements, c'est terminé,
on n'en fait pas plus. La conception en Europe avec des
matières écoresponsables a forcément un coût, mais ça
impacte moins le prix de vente car on vend beaucoup en
ligne donc sans intermédiaire. Mais au plus les marques
le feront, au plus ce sera accessible.
Luc Junior Tam : C'est sûr que pour les grandes enseignes,
notamment la fast fashion, la transition écologique va être à
la fois difficile et longue mais je pense qu'elle est inexorable.

« TOUJOURS FAIRE EN SORTE QU'IL Y AIT
UNE DOUBLE LECTURE OU UNE LECTURE
SIMPLE, COMPRÉHENSIBLE POUR TOUS
LES ÂGES ET TOUTES LES CULTURES »
LA MODE EST ACTUELLEMENT EN PLEINE
MUTATION. EST-CE QUE L'ÉCORESPONSABILITÉ
EST FORCÉMENT LA RÉPONSE À TOUTES LES
PROBLÉMATIQUES DU SECTEUR ?
Stromae : C'est l'une des réponses, oui. C'est la deuxième
industrie qui pollue le plus, donc il est important d'agir
en ce sens. Mais je pense que l'aspect éthique est aussi
important, si ce n'est plus car l'humain passe avant.
Les deux sont très importants en réalité.
Luc Junior Tam : Oui, l'écoresponsabilité ne va pas
tout régler évidemment mais elle s'inscrit dans un mode
de pensée de la consommation textile qui est différent.
Le consommateur de demain, en tout cas le consommateur
concerné par rapport à son empreinte écologique, est celui
qui va se demander si les matériaux sont écoresponsables,
mais aussi qui va acheter de la seconde main, et qui va
s'intéresser aux conditions éthiques de production.
L'écoresponsabilité ne va donc pas tout régler,
mais c'est une grande solution.
Stromae : D'un autre côté, le consommateur n'a pas
forcément l'énergie et le temps de faire attention à tout
ça. Moi je le fais aujourd'hui, je fais très attention à ce que
j'achète, mais je comprends que cela n'intéresse pas la
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« ON NE FAIT PAS LES CHOSES JUSTE POUR LES FAIRE,
IL FAUT QUE CE SOIT SINGULIER »

majorité des foyers qui cherche avant tout à rentrer
dans ses frais. Ça c'est la réalité finalement.

EST-CE QUE C'EST QUELQUE CHOSE QUE L'ON PEUT
APPLIQUER AUX AUTRES ACTIVITÉS DE MOSAERT
(MUSIQUE, PRODUCTION, DIRECTION ARTISTIQUE) ?
Stromae : Oui c'est une chose à laquelle on réfléchit. C'est
en pourparlers, donc on ne peut pas entrer dans les détails
(sourire). Mais bien sûr que dans tout ce que l'on fait ça a son
importance. Après, ça concernerait plus les concerts car
pour la confection c'est plus compliqué... Personnellement,
j'ai uniquement besoin d'un ordinateur et d'un studio.

LES MARQUES, ARTISTES OU CRÉATEURS SONT
DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À S'ENGAGER EN FAVEUR
DE LA DIVERSITÉ. EST-CE QUE ÇA POURRAIT
ÊTRE VOTRE CAS ?
Stromae : On a toujours cherché à être inclusifs, et on
l'est depuis le début. Ça a commencé avec la première
collection qui mettait en scène une famille à moitié noire et
à moitié blanche. Si tout le monde s'y met, tant mieux, mais
si c'est juste pour l'image et si c'est pour arrêter après, c'est
dommage. L'important c'est que ça fasse changer les mœurs.

COMMENT VOYEZ-VOUS LE LABEL DANS DIX ANS ?
Luc Junior Tam : La seule chose dont je suis sûr c'est
qu'on sera sur des médiums sur lesquels on aura l'impression
d'être pertinents, car c'est ça qui nous drive. On ne fait pas
les choses juste pour les faire, il faut que ce soit singulier,
que le message soit intéressant et compris donc peu importe
que ce soit dans la musique, la mode, le cinéma ou le jeu
vidéo, ça sera ça le point commun.

ET À QUAND UN PROCHAIN ALBUM POUR STROMAE ?
Stromae : Pour le moment, on est à fond sur les deux
prochaines collections, celle qui arrive le 24 septembre
et celle qui arrive en 2021, donc le prochain album
n'est pas à l'ordre du jour.
Luc Junior Tam : Cela rejoint exactement ce que l'on
vient de dire. Lorsque l’on parle de pertinence, c'est tout
à fait ça. Il y aura un album quand l'équipe sentira que
c'est le moment. Mais ce n'est pas une question de refaire
de la musique ou pas car Paul n'a jamais arrêté de faire
de la musique. À un moment, ça semblera pertinent
de sortir un album, mais là ce n'est pas le moment.
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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.

UN NOUVEL ÉCRIN POUR
LOUIS VUITTON À LUXEMBOURG
Vingt-six ans après avoir investi la capitale luxembourgeoise,
la maison française fondée en 1854 a inauguré en novembre
dernier son nouveau magasin.
Situé à quelques encablures de l’adresse originelle, la maison
française de maroquinerie et de prêt-à-porter de luxe
déménage au 9 rue Philippe II, en lieu et place de l’ancien
Palais du Mobilier Bonn Frères. Trois étages dédiés à l’univers
de la plus célèbre des maroquineries, qui fait la part belle
aux collections femmes et hommes mais également, et pour
la première fois au Luxembourg, à la joaillerie ainsi qu’à
l’horlogerie. L’espace, baigné de lumière, est ponctué de pièces
design, œuvres d’art et autres objets déco Vintage, une jolie
façon de mettre en valeur l’héritage Arts Déco du lieu.

SONIA RYKIEL SE RELANCE SUR INTERNET
L'emblématique maison de prêt-à-porter Sonia Rykiel, liquidée
en juillet 2019, se relance sur internet via une nouvelle
boutique de vente en ligne après avoir été rachetée par deux
fondateurs du site Showroomprivé. « L'e-boutique Sonia Rykiel,
véritable vitrine de la maison, réunit dans un même espace des
pièces iconiques », a souligné dans un communiqué la maison
« à la veille de ses 53 ans ». Il s'agit du seul point de vente de
la marque en attendant la réouverture de boutiques physiques.
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CARTIER LANCE SA GAMME
D’OBJETS POUR LA MAISON
Surtout réputée pour ses pièces de joaillerie et d’horlogerie
d’exception, il fut un temps où la maison Cartier proposait
également de nombreux objets du quotidien. En effet, en 1880,
le joaillier s’est lancé dans la confection d’objets du quotidien
et de cadeaux de luxe tels que des briquets ou des articles de
papeterie. Renouant avec son passé, Cartier a dévoilé cette
année une nouvelle ligne de produits consacrés à la maison et
au quotidien. On y retrouve un carnet ou un crayon pour écrire,
un hochet pour bébé, un solitaire pour jouer ou encore un vase
pour le décor... Autant d’objets pour répondre à l’envie de faire
et se faire plaisir. Cette nouvelle gamme se décline à travers
quatre collections autour de la décoration, de l’écriture, de
l’enfance et du jeu. Comme toujours, les meilleurs matériaux
ont été choisi par la maison française afin de concevoir des
produits dans la lignée de ce qui fait sa renommée.

CLARA LUCIANI S'ESSAIE À LA MODE POUR SANDRO
Si elle est connue et appréciée pour sa voix grave et ses morceaux
pop-rock aux influences rétro, Clara Luciani fait également
l'unanimité avec ses looks toujours très pointus, tour à tour inspirés
des seventies et du vestiaire masculin. Si vous appréciez son style,
vous ne pourrez être que séduits par sa première collection pour
Sandro, conçue en partenariat avec Evelyne Chetrite, la créatrice
de la marque française, qui rappelle ses propres looks. "C'est tout
ce que j'aime et pour la toute première fois c'est 'moi' retranscrite
autrement qu'en chanson". C'est de cette façon que Clara Luciani
présente ses premiers pas dans la mode au côté de Sandro via une
lettre manuscrite rédigée à l'attention d'Evelyne Chetrite.
Une simple phrase qui en dit long sur le fruit de cette collaboration,
qui prend sa source dans la garde-robe même de la chanteuse
et musicienne française. Résultat, on découvre une capsule de
30 pièces de prêt-à-porter et d'accessoires à l'esprit vintage avec
des références aux années 1960 et 1970.
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LE LUXE INVESTIT TOUJOURS PLUS
L'UNIVERS DU JEU VIDÉO
Plus qu'un effet de mode, une tendance de fond.
Après des partenariats entre Moschino et Les Sims, Louis
Vuitton et League of Legends, ou encore Marc Jacobs et
Valentino avec Animal Crossing, c'est au tour du maroquinier
Longchamp de s'allier avec un acteur important de l'industrie
vidéoludique en lançant une collection atypique avec le
célèbre jeu Pokémon Go. Concrètement, la marque française
a produit à l'occasion de la Fashion Week une ligne de sacs
et d'accessoires à l'effigie de Pikachu, l'incontournable petit
personnage jaune de l'univers Pokémon. Ces modèles, d'un prix
allant de 50 à 800 euros, seront aussi proposés en version
virtuelle aux millions de joueurs de Pokémon Go à travers le
monde. Au-delà d'une « affinité » grandissante des directions
artistiques avec ce secteur « très créatif », l'objectif est bien
de s'adresser à la cible stratégique de la génération 15-24 ans
« sur les lieux où elle se trouve et consomme » afin d'engager
« une relation qui va au-delà d'un beau visuel », estiment les
analystes. Et pour cause, selon une étude du cabinet Bain &
Company, la « Génération Z » née après 1995 devrait réaliser
40% des achats de produits de luxe d'ici 2035.

KITH X BMW,
LA COLLAB’ DE CETTE FIN D’ANNÉE
Après avoir présenté deux véhicules
nés de l’association entre BMW et
le label de Ronnie Fieg que nous
ne pourrons malheureusement
pas acquérir, nous pouvons en
revanche nous rattraper sur la
collection née de ce partenariat
exclusif. Au programme : une ligne
complète d'articles pour hommes
et d'accessoires colorés. Des pièces
casual aux vêtements plus chics,
chacun trouvera son compte dans
cette collection composée de
survêtements, hoodie, pull et gilet
en mailles tricotées, veste en suède,
veste bomber, sans oublier la pièce
idéale en ces temps de crise sanitaire
et de couvre-feu : un peignoir élégant
parfait pour vous tenir chaud et
continuer d'avoir du style après 21h.
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ON BRÛLE D’IMPATIENCE
DE VOUS CONNAÎTRE !
Répondez à notre grande enquête
de satisfaction

Et tentez de remporter
une superbe bougie Baobab
d’une valeur de 279 €
Bougie Stones - Marble taille 24

FLASHEZ LE QR CODE

Ou rendez-vous sur notre site internet www.bold.lu
ou sur notre instagram : @boldmaglux

PARTICIPEZ
AVANT
LE 1ER FÉVRIER
2021 !

Le tirage au sort aura lieu le 5 février 2021,
les gagnant.es seront contacté.es par mail.
Les données collectées ne seront pas communiquées
et ne seront pas conservées.
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LES SQUELETTES FONT LEUR SHOW
Le squelettage fait toujours son petit effet. La vue du mécanisme en mouvement
permet d’en savoir un peu plus sur l’intimité d’une montre et apporte une quantité de plaisir
ajouté qui plaît autant aux amateurs qu’aux néophytes.

BREGUET
Parlons d’exception et soyons fous
avec la montre Classique Grande
Complication extra-plate «squelette»
avec tourbillon de Breguet. Ce n’est
clairement pas une tocante accessible
à tous, mais on ne peut qu’en admirer
le mécanisme. Si je vous dis qu’en
plus d’être fichtrement belle, elle est
dotée d’un mouvement à remontage
automatique avec masse oscillante
périphérique et que son spiral et sa
roue d’échappement sont en silicium,
vous ne pourrez que craquer. Plus
simplement, cette montre d’apparence
compliquée, mais classique, bat au
rythme d’un mouvement tout ce qu’il
y a de plus moderne, mais dans le
plus grand respect de la tradition.
Choisir de squeletter un mouvement
à tourbillon extra-plat de 3 mm relève
tout simplement de l’exploit.
Un double exploit pour être précis.
La conception de ce tourbillon
avait déjà poussé la Manufacture
à se surpasser et à repenser toute
l’architecture du calibre. Le délester
de la moitié de sa matière relève du
miracle. Celui que seuls les plus grands
horlogers peuvent accomplir.
Prix : 221.100 €
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DÉSHABILLEZ-MOI !
Une montre squelette dévoile son mouvement mécanique. La première pièce date du XVIIIème siècle,
mais il a fallu attendre 200 ans avant d’assister à la commercialisation de ce genre de garde-temps.
Dans sa version la plus pure, la squelettisation a pour but de permettre au propriétaire d’admirer
l’architecture interne de la pièce et la plupart des composants sont épurés et taillés. La dimension
esthétique de ce travail est indéniable, mais seules les grandes Manufactures horlogères peuvent s’attaquer
à ce genre d’exercice. Il existe cependant des modèles hybrides ou plus simples et plus accessibles.

LOUIS VUITTON
RADO
La céramique, on aime ou on n’aime pas.
Elle fait néanmoins partie intégrante
de l’ADN de Rado qui propose
toujours des montres à l’esthétique
très reconnaissable. Ici, la marque
décline la nouvelle True Thinline Anima
Automatic dans une nouvelle teinte :
le vert olive mat. Celle couleur peu
conventionnelle résulte d’un processus
de développement particulier. Cette
céramique haute technologie légère
et résistante aux rayures a permis de
fabriquer un boîtier monobloc ultrafin. Dans ce nouveau modèle spécial
limité à 2020 exemplaires, la céramique
s'unit à d'autres matériaux tout aussi
exceptionnels. Les ponts et les plaques
du mouvement automatique sont
fabriqués à partir d'aluminium anodisé
noir, ce qui réduit davantage le poids
de la montre. Le cadran squelette laisse
entrevoir les rouages internes de la
montre et le disque de calendrier qui
indique la date à 6 heures, à travers
un guichet. La montre est équipée
d’un mouvement 11½ ETA A31.L02
automatique.
Prix : 3.100 €

Au rayon des petites merveilles
un brin futuristes, il y a la Tambour
Curve Tourbillon Volant Poinçon de
Genève. Même si on ne peut pas la
considérer comme étant purement
squelette, elle dévoile de façon pudique
une grande partie de ses rouages. Tout
a été repensé : le calibre, la carrure,
les matériaux, le bracelet et la boucle
déployante. Elle est bien sûr assemblée
et terminée à la main histoire de porter
à 6h le prestigieux Poinçon de Genève.
Inspirée du ruban de Möbius, la boîte
est revisitée, étirée et allongée. La pièce,
d’un diamètre de 46 mm, déstructure
le rond pour devenir une forme à part
entière et épouse parfaitement la courbe
naturelle du poignet. Pour son habillage,
des matériaux techniques, ultra-légers et
résistants, issus de l’aéronautique ont été
utilisés. La partie externe du boîtier est
réalisée en CarboStratum®, un matériau
composite unique développé pour
Louis Vuitton. La montre bat au
rythme d’un mouvement mécanique
à remontage manuel développé et
assemblé in house.
Prix : non communiqué

BELL & ROSS
Restituons en quelques mots l’histoire
de Bell & Ross. L’idée première de
ses deux fondateurs consistait à
fabriquer des montres destinées aux
professionnels de l’extrême, mais de
les proposer également au grand
public. N’est-ce pas un rêve de gamin
que de posséder une véritable montre
d’aviateur? Depuis, le concept a bien
sûr évolué et la marque a gagné sa
place dans le segment des montres de
luxe. Parmi les nouveautés, le BR 05
Skeleton Blue a particulièrement retenu
l’attention. Cette nouveauté de type
squelette, à l’allure très urbaine, est
dotée d’un verre saphir bleu.
Son boîtier de 40 mm, étanche
à 100 mètres, reste fidèle aux codes
de la marque et les finitions alternant
poli et satiné sont particulièrement
soignées. Cette trois aiguilles est dotée
du mouvement mécanique automatique
BR-CAL.322. Ici, elle est montée sur
un bracelet en caoutchouc, mais existe
également dans une version bracelet
acier. Il s’agit d’une édition limitée
à 500 pièces.
Prix : 5.900 €
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notre panoplie d’oiseau de nuit, pour un uniforme bien plus comfy.

les sols collants de nos clubs préférés jusqu’au petit matin, on troque

nous oblige à nous réfugier devant Netflix plutôt que d’arpenter

et les coupes improbables (et importables) : puisque le contexte ambiant

et d’enfiler un jogging confortable ? Exit les clashs de couleurs

Comme des envies de douceur, de se lover dans un sweat moelleux

Spotted
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Zalando
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Arket
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Gant
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Pull & Bear
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MUTUELLE

La Santé

ne se

QUI prend pas la tête

Un tarif unique pour
toute la famille.
Pas besoin de remplir un dossier
médical pour être admis en tant
que membre.

Couverture santé optimale pour toute la famille, partout et à tout
moment ! Que ce soit en cas d’hospitalisation, de soins médicaux et
médico-dentaires au Luxembourg ou à l’étranger, de soins optiques ou
de séances chez l’ostéopathe ou le chiropraticien.
Les frais liés à un traitement médical grave
sont couverts dans le package de base.

Tout le monde est le bienvenu,
indépendamment de l’âge ou
de l’état de santé.

cmcm_luxembourg

@cmcm_lu

CMCM Luxembourg

49, rue de Strasbourg – L-2971 Luxembourg | www.cmcm.lu

cmcm_lu
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Étant pour la plupart encore de grands enfants, on ne peut résister
aux derniers objets et autres gadgets à la mode. Afin de vous aider à vous y retrouver,
voici nos derniers coups de cœur, dans lesquels vous trouverez à coup sûr votre bonheur !

THE IT LIST

The It list

TAG HEUER REND HOMMAGE À SENNA
Avec le lancement de deux déclinaisons de la TAG Heuer Formula 1 Édition Spéciale
Senna - un chronographe automatique et un chronographe à quartz - TAG Heuer
rend hommage à Ayrton Senna et son partenariat avec le pilote, qui fut l'un des plus
remarquables dans le monde du sport automobile. Au cours de sa carrière, celui qui
fut et est resté ambassadeur TAG Heuer, a redéfini le mot performance en battant
d'innombrables records. La version à quartz que nous vous présentons ici est dotée
d’un boîtier en acier de 43 mm, d’un cadran anthracite soleillé et de compteurs noirs
à 3, 6 et 9 heures. La lunette fixe est réalisée en céramique noire ultra-résistante et,
comme pour son homologue au calibre 16, des touches jaunes sur le cadran et la
lunette complètent la palette de couleurs uniques qui lient la montre à Senna.
DISPO SUR TAGHEUER.COM
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NEXT GEN : BASCULE DU CÔTÉ OBSCUR !
Impossible d’être passé à côté de la sortie des consoles next gen
ces dernières semaines tant le phénomène a été omniprésent sur
les réseaux. Avec une demande record, les stocks ont été pris
d’assaut, et il sera compliqué de s’en procurer une jusqu’au printemps.
De notre côté, nous avons dû faire un choix sur la machine qui nous
accompagnera les 7 ou 8 prochaines années. Étant Habitués à
Playstation, la firme japonaise a toujours eu nos faveurs. Pourtant, cette
année nous avons basculé du côté « obscur » tant la Xbox Series X et
l’écosystème proposé par Microsoft nous ont convaincus. Console
la plus puissante jamais créée, la Series X couplée au gamepass (ndlr :
le gamepass est l’offre d’abonnement proposé par Microsoft pour
13 euros par mois et qui offre un accès illimité à plus d’une centaine
de jeux) nous semble être (à l’heure actuelle) le meilleur choix possible.

100 ANS ÇA SE FÊTE
Pour fêter les 100 ans de la naissance du photographe Helmut
Newton, les éditions Taschen proposent une réédition
du mythique « SUMO » dans une version deux fois plus petite
mais toujours aussi collector. Dans sa nouvelle version appelée
BABY SUMO, le livre a été réduit de moitié par rapport à sa
taille originale et ne pèse donc « plus que » 15 kilos. Toujours
aussi collector, son édition est une fois de plus limitée à 10 000
exemplaires et accompagnée du présentoir imaginé par Starck.
SUR TASHEN.COM

PRIX CONSEILLÉ : 499 EUROS

BANG &
OLUFSEN SE
LA JOUE
BLING BLING

Bang & Olufsen a présenté il y a
quelques semaines la Golden Collection
– une collection dans un tout nouveau
coloris, regroupant les produits les
plus populaires et les plus durables de
l’enseigne audio danoise. La Golden
Collection commémore les souvenirs
créés en famille et entre amis, alors que
nous passons tous plus de temps à la
maison cette année. De notre côté nous
avons sélectionné le Beoplay H95, fleuron
des casques de la marque danoise, conçu
pour une expérience d’écoute optimum
et proposant ici une finition magnifique
avec des coussinets d’oreille en peau
d’agneau de couleur sable et une
interface utilisateur en aluminium doré.
PRIX CONSEILLÉ : 800 EUROS

PAPERPLANE 3.0
Le powerUp 3.0 boosté vient donner un sérieux coup
de jeune à l’avion en papier de notre enfance. Le concept
est simple, fabriquez votre avion en papier et pilotez-le depuis votre
smartphone en lui ajoutant un petit moteur à hélice télécommandé
avec la technologie bluetooth smart… Propulsé par deux hélices,
il filme tout ce qu'il survole et peut également se piloter grâce
aux lunettes VR. Ce joli petit avion en papier Poweruptoys peut
voler 10 minutes et jusqu’à 40 km/h avec sa connexion Buetooth
qui permet de le diriger dans un rayon de 70 m.
À COMMANDER EN LIGNE CONTRE 67 EUROS
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ECTO ONE MAISON

HOMEPOD VERSION MINI
Alors que le HomePod nous avait déjà convaincus il y a quelques années lors
de sa sortie, on craque désormais pour sa version mini. Véritable concentré
d’innovation, le HomePod mini diffuse un son inouï pour une enceinte de
cette taille. Avec ses 8,43 cm de hauteur, il se fait tout petit pour laisser toute
la place à un son uniforme à 360° d’une richesse exceptionnelle, quel que soit
l’endroit de la pièce où vous vous trouvez. Le traitement audio informatique
ultra-perfectionné produit des tonalités amples et précises, dignes d’une
enceinte beaucoup plus imposante. Le HomePod mini s’associe évidemment
à vos appareils Apple en toute fluidité et vous permet par exemple de gérer la
musique de manière indépendante dans plusieurs pièces de votre logement.

Nos lecteurs les plus assidus le savent. Une édition
de Bold sans Lego n’en est pas vraiment une.
Si nous sommes LA cible pour la multitude de
produits que sort la marque danoise en lien avec
nos références de la pop culture, vous imaginez bien
que la sortie du mythique véhicule des Ghostbusters
nous a tapé dans l’œil. Conçu à l’occasion de la sortie
du prochain opus de la franchise sur les chasseurs
de fantômes baptisé Ghostbusters : Afterlife, le kit
contient 2 352 pièces représentant l’ambulance
« Cadillac Miller-Meteor », également connue sous le
nom d’Ecto One. Mesurant plus de 22,5 cm de haut,
47 cm de long et 16,5 cm de large, elle regorge de
détails authentiques que vous serez fier d’afficher
dans votre salon. Peut-être moins votre compagne…
DISPONIBLE SUR LEGO.COM

PRIX CONSEILLÉ : 99 EUROS

LE KING S’INVITE
CHEZ MONTBLANC

S’IL N’EN FALLAIT QU’UNE ÇA SERAIT CELLE-CI
Dévoilée à la fashion week de janvier, la paire de Nike x sacai Vaporwaffle est sortie
le 6 novembre dernier. Après le succès de la précédente collaboration entre Nike et
la marque de la créatrice japonaise Chitose Abe, les prix se sont bien évidemment
envolés et vous n’aurez plus d’autre choix que de vous rendre sur des sites de
revente pour les dénicher. La Nike x sacai VaporWaffle reprend la formule magique
de sa prédécesseuse en faisant cette fois-ci fusionner la Vaporfly et la Pegasus pour
un look rétro futuriste souligné par un talon tout simplement incroyable avec une
sorte de corniche. Tout simplement LA paire du moment sans aucun doute.
DISPO EN LIGNE À PARTIR DE 400 EUROS
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Pour chacune de ses éditions « Grands
Personnages », Montblanc met son savoir-faire
au service de la culture pour évoquer la légende
d’icônes qui ont marqué l’histoire. Parmi ces icônes,
un jeune musicien de Tupelo, dans le Mississippi,
qui deviendrait le « roi du rock‘n’roll ». Elvis Presley
est aujourd’hui encore célébré pour avoir électrisé
le monde entier avec sa musique et son style.
Le chanteur et guitariste américain a révolutionné
l’univers de la musique en brisant la frontière
des genres musicaux entre Noirs et Blancs
pour créer un style unique reposant sur
son charisme et sa voix puissante.
COLLECTION À DÉCOUVRIR SUR MONTBLANC.COM

Nous réalisons

votre rêve.
22, rue du Commerce | Esch-sur-Alzette
Tél.: 00352 27 07 59 10 • info@immosp.lu • www.immosp.lu
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IMMOBILIER :
LE MOMENT DE
SE METTRE AU VERT ?
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La pandémie de Covid-19 a rebattu les cartes autour du mode de vie des citadins. Désormais, certain·e·s
aspirent à une vie plus rurale, aérée, laissant de côté la densité, la pollution... Rêves passagers liés à la
crise sanitaire ou début d’un véritable « exode urbain » ? Le XXIe siècle verra-t-il un retour à la campagne,
une sorte de « contre-urbanisation » ? Quelle conséquence cette crise aura-t-elle sur le long terme
concernant nos envies en matière d’immobilier ? Autant de questions auxquelles nous allons essayer
de répondre à l’heure où certains pays d’Europe commencent à évoquer l’idée d’un reconfinement.

« LE MODE DE VIE URBAIN A SES LIMITES
QUE LA CRISE LIÉE À LA PANDÉMIE A CONTRIBUÉ À RÉVÉLER »

Le confinement aura été l'occasion pour de nombreux
résidents de revoir leurs priorités : en matière de télétravail,
de sport, de bien-être, mais aussi de consommation.
Des priorités peut-être plus ciblées auprès des personnes
vivant en appartement. Ainsi, alors qu’il y a quelques mois
nous subissions un enfermement forcé,
de nombreux·ses citadin·e·s ont pris conscience
des avantages que pouvait apporter une vie
en milieu rural ou en tout cas, avec la possibilité
de pouvoir prendre l’air à volonté.
Toutes les personnes vivant en appartement ont
ainsi jalousé secrètement leurs ami·e·s qui ont
passé le lockdown à publier des photos sur les
réseaux de barbecues en famille, de séances
de sport dans le jardin ou encore de longues
séances de farniente. Confiné·e·s dans de plus
petits espaces et souvent sans possibilité d’avoir
accès à un jardin, de nombreux·ses résident·e·s
ont ainsi réalisé les inconvénients de ces
habitations collectives. Quelques mois après,
et alors que la crainte d’un nouveau confinement
continue de planer sur le pays, quelles sont les
attentes des particulier·ère·s par rapport à leur
logement ? Va-t-on assister à une reconquête
des territoires et un exode urbain de citoyen·e·s
délaissant des villes devenues hors de prix ?
Un besoin croissant de se mettre au vert
C’est une certitude, le fait d’être entassés à
plusieurs dans un espace restreint sans pouvoir
en sortir a fait renaître chez de nombreux·ses
citadin·e·s le souhait d’acquérir une maison
individuelle, quitte à s’éloigner du centre-ville
et de toutes les commodités (lieu de travail,
commerces, écoles…). Un récent sondage
confirme le besoin croissant de nos voisin·e·s
français·es de se mettre au vert, que ce soit en
se rendant davantage dans les parcs, en partant
plus souvent en week-end à la campagne ou
encore en privilégiant l'achat d'une propriété
avec jardin. Un tiers des sondé·e·s, notamment
les plus jeunes, envisagent même une solution
plus radicale : quitter la ville pour la campagne.
En mars dernier, si certain·e·s citadin·e·s ont
pu s'échapper au vert dans leur maison de

vacances ou chez leur famille, d'autres sont resté·e·s en ville,
parfois sans jardin, ni même un balcon. Des conditions de
vie certes temporaires, mais qui ont fait réfléchir. Depuis la
fin du confinement, plusieurs enquêtes d'opinion confirment
une appétence de plus en plus forte pour la nature. Pour
certain·e·s, ce besoin de se mettre au vert pourrait même
devenir permanent, comme le confirme un sondage
OpinionWay réalisé pour l'entreprise de vente d'outils de
jardinage et de bricolage STIHL France. Selon l'enquête,
59% des sondé·e·s déclarent avoir ressenti le besoin de se
connecter à la nature pendant le confinement, en particulier
les 18-24 ans, dont les trois quarts ont déclaré « vouloir
accorder plus de place dans leur vie à la nature ». Pour
se reconnecter à la nature, les deux tiers des personnes
interrogées (67%) ont l'intention de passer plus de temps à
s'occuper de leur jardin, de leur potager ou de leurs plantes.
Près d'un·e sur trois dit même avoir l'intention de quitter la
vie urbaine pour rejoindre la campagne. Là encore, ce désir
se fait plus fort chez les 18-34 ans (40% contre 22% chez
les 50-64 ans). Plus de la moitié (55%) affirme que, dans une
perspective d'acquisition d'un bien dans les prochains mois,
le jardin est considéré comme une condition indispensable.
Quant aux sondé·e·s qui ne possèdent pas de jardin et
qui n'ont pas l'intention de déménager, 18% émettent
le souhait de se rendre davantage dans des espaces verts
ou de partir plus souvent en week-end à la campagne.
Même constat outre-Manche avec une étude venue
de Grande-Bretagne qui suggère également que
les potentiel·le·s acheteurs·euses ont réévalué leurs priorités
après le confinement. L'étude « The Rightmove », révèle
que plus d'un tiers (39%) des acheteurs potentiels ont
changé leurs critères d'achat après ces derniers mois de
confinement. 63% souhaitent désormais avoir un plus grand
jardin dans leur prochaine maison, ou au moins avoir accès
à un extérieur. « Habituellement, les futurs propriétaires
nous disent que ce sont les photos de cuisine qui les attirent
le plus lorsqu'ils·elles consultent les petites annonces,
mais désormais les agents immobiliers devraient accorder
une plus grande importance aux photos de jardins ou
d'espaces extérieurs afin d'attirer davantage l'attention
des locataires et futur·e·s acheteurs·euses », explique
Miles Shipside, analyste du marché du logement chez
Rightmove. Près de la moitié (43%) des acheteur·euses
potentiel·le·s souhaitent également vivre dans une plus
grande propriété. Les maisons comprenant trois chambres
sont désormais les types de propriétés les plus recherchés
sur le portail immobilier du site britannique.
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Plus d’espace pour favoriser le télétravail
En plus d'une plus grande maison et d'un jardin plus
conséquent, de nouveaux critères s'ajoutent à la liste
de souhaits des acheteurs·euses potentiel·el·s. Ainsi,
36% d’entre eux·elles cherchent une propriété avec
un meilleur espace de travail, un garage ou un accès à
une place de parking. Se rapprocher des parcs et des
espaces verts (31%), déménager à la campagne (30%) et,
plus surprenant, vivre dans une maison qui accepte les
animaux domestiques (22%) sont également de nouveaux
critères apparus après la période de confinement. Seulement
8% évoquent le souhait de se rapprocher de leur travail.
Rien de surprenant à cela en cette période où le télétravail
n'a jamais été aussi présent dans la vie professionnelle
des gens. Le temps de trajet domicile-travail n'est plus un
critère de choix non plus, alors qu'une bonne connexion
internet et une chambre d'amis sont de plus en plus
recherchées. « Habituellement, les vendeurs·euses vivant
à proximité d'une gare ou d'une station de métro utilisent
cet emplacement de choix comme un argument de vente
et peuvent exiger un meilleur prix pour leur maison, mais
cela ne sera pas un argument de vente si important pour
les acheteurs·euses qui s'attendent maintenant à travailler
à domicile », explique Miles Shipside.

« COMPTEZ EN MOYENNE
1 023 665 € POUR ACQUÉRIR
POUR UNE MAISON
AU GRAND-DUCHÉ »
Quelle situation au Luxembourg ?
Selon la dernière publiée par le Statec à ce sujet,
la moitié des logements au Luxembourg sont des maisons
unifamiliales, 35% des habitations se trouvent dans des
immeubles à appartements et 15% dans des bâtiments
semi-résidentiels. Les maisons individuelles représentent
la majeure partie des bâtiments (82,9%), contre 17,1%
pour les immeubles d’appartements (bâtiments résidentiels
et semi-résidentiels). Si l’on regarde de plus près la
répartition des maisons en fonction du type de construction,
on constate que les maisons isolées sont les plus répandues
(37,3%), les maisons en coin représentent un quart
des bâtiments, et les maisons en rangée près de 20%.
La dernière étude se concentrant sur la satisfaction
des résident·e·s par rapport à leur logement date de
2017. Réalisée par TNS Ilres, elle mettait déjà en avant
d’importantes différences entre les personnes vivants
en appartements et celles en maison. On apprenait ainsi
que 22% des résident·e·s vivant en appartements étaient
complètement insatisfait·e·s de leur logement contre
seulement 10% de ceux dont le logement était une maison.
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Le sondage nous apprenait également que la ventilation des
résultats selon le profil immobilier des répondants révélait
des différences importantes : les propriétaires étaient alors
beaucoup plus enthousiastes concernant leur logement
actuel que les locataires·trices. Ainsi, les propriétaires qui ne
changeraient rien à leur situation de logement étaient deux
fois plus nombreux (53% vs 25%). Même si les deux profils
étaient majoritairement satisfaits, il est toutefois à souligner
que trois locataires·trices sur dix étaient insatisfaits.
Outre cette insatisfaction, 21% d’entre eux·elles
signalaient qu’ils·elles ne trouvaient pas de logement
correspondant à leurs moyens financiers.
La comparaison entre les habitant·e·s d’une maison
et d’un appartement illustre des différences similaires :
une majorité signale un taux de satisfaction très élevé,
même si les résident·e·s d’une maison sont largement plus
enthousiastes. À l’époque, les moyens financiers étaient
la raison d’insatisfaction la plus importante. Qu’en est-il
aujourd’hui ? Il serait intéressant de connaître les raisons
d’insatisfaction qui ont pu émerger sà la uite de la crise
sanitaire et du confinement.
Le prix, un frein à l’exode ?
Les envies c’est une chose, la possibilité de les réaliser
en est une autre. On le sait, la principale problématique
depuis de nombreuses années quant aux envies des
résident·e·s en matière de logement concerne le prix
des biens à disposition. Si dans une précédente édition
nous vous indiquions que la crise sanitaire n’avait eu aucun
impact sur les prix du marché de l’immobilier, la tendance
s’est confirmée selon une étude publiée en octobre dernier.
Selon atHome.lu, « en septembre 2020, les prix moyens des
loyers s’établissaient à 1 527 € pour les appartements et à
2 908 € pour les maisons (loyers moyens, toutes surfaces
confondues). On observe des hausses de prix relativement
faibles au cours des 12 derniers mois, de 2% pour les
appartements et de 4% pour les maisons. Ces augmentations
sont moindres en comparaison aux hausses moyennes
observées sur les périodes précédentes. »
Si votre envie de vous mettre au vert est forte, notez
qu’il vous faudra en moyenne débourser 1 023 665 € pour
acquérir une maison au Grand-Duché (prix moyens affichés,
toutes surfaces confondues) avec une augmentation de 12%
au cours de l’année. Selon le communiqué,
« on peut donc d’ores et déjà observer que la crise sanitaire
et le confinement du printemps dernier n’ont pas eu d’impact
sur l’envolée des prix. Les acheteurs n’ont pas annulé leurs
projets et la demande toujours importante continue de
faire grimper les prix immobiliers. Les prix au mètre carré
progressent au même rythme et atteignent 7 516 €/m2 en
moyenne pour les appartements. Sans surprise, dans la
capitale il faut compter au-delà de cette moyenne nationale.
Enfin, on peut noter que désormais le sud du pays est
davantage recherché par les futurs acquéreurs. Les prix
pratiqués étant bien plus abordables que dans le Centre,
les acheteurs·euses peuvent y trouver de bonnes affaires ! »

DES LUMINAIRES
TENDANCE QUI N’ATTENDENT
QUE VOUS

Un espace de vie
à votre image
Fort d’une longue expérience dans le domaine
de l’immobilier et animé par la volonté
de trouver pour vous l’endroit idéal où
vous établir, CASAvitae répond à toutes
vos attentes et besoins spéciﬁques dans
la vente et la location. La solution idéale pour
vous rapprocher un peu plus de votre bien-être.

Parce que l’on sait à quel point un bon
éclairage est essentiel pour notre bien-être,
d’autant plus en ces temps d’hibernation
forcée, Lighting Omega sélectionne des
luminaires tendances qui n’attendent que
vous. Des ampoules aux formes uniques au
design classique ou moderne des lampadaires,
chaque création réchauffe notre déco
et donne le ton de notre intérieur.

33b rue Grande-Duchesse Charlotte, L-4430 Belvaux
TÉL. : 661 919 690 / www.lighting-omega.com

BUREAU IMMOBILIER
4. Bvd d’ Avranches, L-1160 Luxembourg
Tél. : (+352) 27 12 50 17
info@casavitae.eu
www.casavitae.eu
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« QUITTER UN MODE DE VIE
VIDE DE SENS POUR CONSTRUIRE
DES PROJETS ÉPANOUISSANTS
ET PLUS PROCHES DE LA NATURE »

Un exode pour le bien de tous ?
Au-delà des problématiques de prix ou encore de
disponibilités sur le marché de l’immobilier, le fait
d’imaginer une vie à la campagne est une question plus
globale que nous devons nous poser afin de prendre
conscience des conséquences de nos modes de vie
actuels. Le monde de demain, que beaucoup s’attachent
à préparer dès aujourd’hui, devra ainsi reposer sur un
autre rapport au temps et à l’espace en accordant plus de
place au non-marchand, à l’entraide et à l’autonomie.
La campagne est un cadre propice à ces aspirations
et qui pourrait expliquer l’arrivée d’un exode urbain
de plus en plus pratiqué par les jeunes et les moins
jeunes générations. Véritable mouvement de fond,
il s’explique tant par une envie de quitter un mode
de vie vide de sens que par la volonté de construire
des projets épanouissants et plus proches de la nature.
Bien évidemment, au-delà de notre propre volonté,
cette migration ne peut se faire qu’en corrélation avec

72

des modifications dans nos manières de penser le
travail et dans la place que prendra le télétravail dans
les années à venir. Un exode pouvant ainsi participer
à retrouver du sens dans une vie citadine de plus en plus
déconnectée des réalités. Car le mode de vie urbain
a ses limites, que la crise liée à la pandémie a contribué
à révéler : absence d’autonomie alimentaire, promiscuité,
services de santé submergés (car inadaptés à la densité
démographique), fragilisation accrue des populations
exclues, etc.
Les limites structurelles de la vie urbaine telle que nous
la connaissons sont d’ailleurs plus vastes : isolement,
ghettoïsation des périphéries, gentrification des centres
urbains ou encore augmentation du coût de la vie. La
ville enjoint en permanence à un quotidien orienté vers la
consommation. Si la société consumériste est une fausse
promesse de bonheur, espérons que la crise sanitaire
aura au moins eu comme effet positif de faire naître
chez certain·e·s une réflexion sur notre manière de vivre
et de consommer, que ce soit en ville ou à la campagne…

Start Up

Texte
Sebastien Vecrin

Image
Julian Benini

11F

LE GAMING LUXEMBOURGEOIS
La dernière fois que j’ai joué aux jeux vidéos, j’ai mis un headshot honteux dans le dos d’un terroriste moscovite
de 11 ans, alors que je campais derrière une porte en serrant les fesses. Le garnement s’est égosillé à traiter
ma mère de tous les noms en russe, et comme il était également admin, il m’a banni du serveur. Le lendemain,
Valve, l’éditeur américain, lançait une mise à jour un peu bancale. Ça touchait moins, pour reprendre exactement
le terme technique utilisé dans le jargon. Je n’ai plus jamais relancé Counter-Strike depuis.

Dix ans plus tard, j’ai envie de me replonger dans
l’univers du gaming, mais je n’ai plus les bases.J’ai bien suivi
que la toile était en PLS à la suite de la sortie de la PS5 et
que les gros fans hardcore téléchargeaient Cyberpunk 2077,
le GTA sous stéroïdes, pendant plus de 12 heures, mais ça
s’arrête là. J’ai besoin de conseils et au Lux, les vrais gars
qui font la pluie et le beau temps du jeu vidéo se nomment
11F. Je mets mon réseau en action et je récupère assez vite
le mail d’un certain Eli Lubambu, le directeur du marketing
et de la communication de la société. Le bonhomme me
donne rendez-vous sur Discord, le réseau plébiscité par la
communauté des joueurs. Ok, j’ai sonné à la bonne porte,
l’interview peut démarrer. Je veux absolument tout savoir.
Que des numéros 10 dans la team
« Nous sommes complètement dans l’esprit start-up.
Notre business plan évolue continuellement et super vite. »
Eli a intégré 11F en février 2020 et la SàRL existe depuis
cinq ans, montée par Fabio de Aguiar, aujourd’hui CEO
de l’entité.
La Belle Étoile Gaming Week, c’est eux. L’organisation
de la première eSports League pour Post avec plus de
400 inscrits aux qualifications, une finale en apothéose
au Kinepolis Kirchberg à guichet fermé, c’est eux. La
Luxembourg Gaming Xperience, avec un record de 14 000
visiteurs à LuxExpo The Box, toujours eux. Lors du premier
lockdown, la Stay Home Cup, en partenariat avec Orange,
pendant une semaine pour divertir les Luxembourgeois
bloqués à la maison (et les inciter à rester en sécurité chez
eux) et 500 fraggeurs inscrits sur Fortnite, toujours eux.
Ils sont actuellement six salariés à temps plein et un stagiaire.
Ils collaborent avec des rédacteurs pour alimenter leurs
pages Facebook, à savoir 11F Movie, 11F Gaming et 11F
Sport, soit plus ou moins 35 000 followers. « La passion
du sport, enfin le vrai sport physique, et l’eSport sont
intimement liés chez 11F. On va tant parler du Bayern
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de Munich que de rencontres FIFA 20 ». D’ailleurs, le blase
11F, pour eleven friends, est une référence aux onze joueurs
sur FIFA Soccer, le jeu aux 100 millions d’exemplaires vendus.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid
Avec cette expertise et ce savoir-faire, 11F séduit
des clients comme ACL, Saturn, BIL, Orange, Post,
des entreprises qui souhaitent s’adresser à une communauté
shootée au gaming, jeune, luxembourgeoise et sensible
aux nouvelles technologies et au haut débit internet.
Le Grand-Duché ne compte pas encore de joueur
professionnel à proprement parler, mais des prodiges
comme Jinsh, Chen « Gilles » Xiao-Zhou dans le civil, se font
un nom sur League of Legends, le jeu eSport par excellence.
Il ne roule pas encore en Cayenne, mais il met un peu de
beurre dans ses épinards. Cependant quid de la gente
féminine ? « Le marché s’installe lentement, mais sûrement
dans la région. En tout cas, nous on y croit. Les demoiselles
sont encore timides. On n’a clairement pas eu assez de filles
inscrites à la POST eSports League. L’écosystème du jeu
vidéo évolue, les teams se montent, les kids commencent à
streamer leurs parties sur Twitch, la plateforme vidéo rêvée
des gamers. L’excitation est palpable (sourire). »
Écoute Éli, tu m’as convaincu. Une dernière question pour
que je revienne fort dans le game (boom double référence) :
console ou PC ? « Avec une Play ou une Xbox, tu sais que
tu es parti au minimum pour cinq années et que tous
les jeux que tu vas t’offrir seront adaptés à cette machine.
C’est également plus easy à transporter. Avec un ordinateur,
et surtout pas un Mac, tu vas perpétuellement updater
ta bécane pour fiter avec les nouvelles sorties, que ce soit
une carte graphique plus performante ou un écran avec une
meilleure résolution. C’est sans fin. De plus, League of Legends
par exemple, tu n’as pas le choix, le jeu est uniquement
disponible sur PC, et un costaud de préférence (rires). »

« ON VA TOUT FAIRE POUR DIVERTIR LES GENS CHEZ EUX ! »

CHIFFRES

Bronn, la prochaine fois que Sir Meryn parle, tue-le !
En attendant, l’équipe est focus sur l’édition digitale
de la LGX, en partenariat avec BIL qui, cette année, s’est
entièrement déroulée on line, Covid oblige, les 18, 19 et 20
décembre. L’event a été diffusé intégralement sur Twitch,
YouTube et Facebook. Cerise sur le gâteau de ce rendezvous, un meet and greet avec l’acteur Jerome Flynn, l’Anglais
qui interprète le rôle de Bronn dans Game of Thrones. Ah
mais bordel, l’un de mes personnages préférés de la série, le
mercenaire qui défend Tyrion Lannister lors du duel judiciaire.
Le chevalier qui, entre deux têtes coupées, aligne des pintes
de cervoise dans les maisons closes des sept royaumes de
Westeros.Bien joué les 11F, décidément vous êtes bons.
« Ce n’est que le début Seb (rires). En 2021, pandémie
ou pas, on va tout faire pour divertir les gens chez eux ! »

14 000

500

VISITEURS
À LA LGX

INSCRITS À LA ORANGE
STAY HOME CUP

50 000

6 SALARIÉS

FOLLOWERS
SUR LEURS RÉSEAUX

DEPUIS 2016
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UNE CHAMBRE À SOI
À l’heure où le travail s’invite souvent dans nos intérieurs, il est bon de s’aménager une chambre
à coucher rien qu’à soi, doux nid propice au calme et à la détente. On a tellement besoin
de se reposer, de déconnecter et de faire - à nouveau - de beaux rêves que les ventes de mobilier
douillet et déco cosy explosent. Il devient d’ailleurs difficile de faire des choix face à l’offre
pléthorique ! Quelle tendance retenir ? Dans quelle pièce investir ? On vous dit tout…

Essix
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Blanc de blanc
Envie de décor épuré ? Besoin de se vider la tête après
des journées trop remplies ? Comme on vous comprend…
Les couleurs sont à l’écoute et se mettent au diapason.
Cette saison, la palette se fait très sage et calme le jeu.
Exit les couleurs pop et vives, on fait dorénavant profil bas…
et ça fait du bien! Le blanc sort son épingle du jeu: camaïeux
de crème, teintes ficelle et taupe, c’est doux, sophistiqué
et élégant. Moquette, rideaux, tapis et bien sûr linge de lit,
tout y passe! Si vous trouvez cela un brin monotone, le gris
perle et le vert sauge sont de jolies alternatives. On vous
imagine déjà vous prélasser les dimanches matins…
À motifs
Très tendance et offrant mille et une possibilités, les motifs
sont autant d’occasions de laisser s’exprimer votre créativité.
On adore choisir un décor grandiose imprimé sur du papier
peint: ambiance tropicale chez Murals Wallpaper, nuit étoilée
chez Isidore Leroy, cabinet de curiosités chez Nobilis, black
and white chez Cole & Son… Certains modèles sont de
véritables œuvres d’art et apportent une touche d’originalité
et de personnalité très facilement à n’importe quel décor. Le
linge de lit n’est pas en reste, même si on préfère des imprimés
graphiques simples et légers, comme ces quadrillages repérés
chez La Cerise sur le gâteau. Bien sûr on prend garde à ne pas
virer total look et on a la main légère pour éviter l’indigestion!

« CETTE SAISON LES
COULEURS SE FONT TRÈS
SAGES ET CALMENT LE JEU »
Couleur Chanvre

Tout doux
Bonne nuit… rime avec cosy ! Le choix des matériaux est primordial,
ils doivent se faire le plus confortables et douillets possible.
On craque pour la gaze de coton, nouvelle matière hyper délicate
au toucher et super légère. Quel plaisir de s’y lover! Naturellement
froissé, son aspect suffit à habiller un lit. Si vraiment c’est trop doux
pour vous, tournez-vous vers le lin lavé, au look plus authentique
et sauvage, et tout aussi agréable. Enfin, la percale de coton ou
le satin de coton restent des basiques incontournables qui ont fait
leurs preuves. Pour encore plus de confort, on vous conseille
d’accumuler des coussins, aux textures et tailles différentes pour
un effet hôtel de luxe… Encore faudrait-il réussir à vous tirer du lit !
Zen
Votre ambiance doit refléter la juste dose de sérénité, de calme
et de lâcher-prise. Pour trouver cet équilibre, on prend exemple
chez les rois du hygge mais aussi chez les maîtres zen du bout
du monde… le style scandinave est plus tendance que jamais
cet hiver avec une déco qui mixe des éléments industriels ou des
influences japonaises. L’effet est des plus réussis: petits tabourets
en bois brut, piètements en métal noir, design épuré et matières
naturelles… on admire cette esthétique authentique et minérale.
Un parti pris qui peut se faire tout aussi comfy que radical!
Linen Fleury by Akeo
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Texte
Aurélie Guyot

Design

La Cerise sur le gâteau

Yves Delorme

Vintage
Ostaria

Sika Design France

Eh oui, rien ne se perd, rien ne se crée… vous connaissez
la suite. La récup, l’upcyling, la chine et autres modes de
consommation de seconde main ont le vent en poupe,
et cette tendance ne s’essoufflera pas de sitôt. Ça fait
du bien à la planète et aussi à nos porte-monnaie, tout en
nous permettant de construire des ambiances très variées.
Jouez le jeu à fond et dénichez un rocking chair de grandmère où il fera bon bouquiner. Chinez une jolie coiffeuse,
qui habillera avec charme et délicatesse un coin inexploité.
Dégottez une commode patinée pour remplacer des étagères
de dressing trop ennuyeuses. Si simple et tellement efficace !
Trendy

Becquet

Sema Design

ACTU

« ON VEUT DU MOBILIER
DOUILLET ET DE LA DÉCO COSY ! »
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Les dernières tendances déco se mettent au service
de votre confort ! Pour accentuer le côté mœlleux et cocon
de votre chambre, on a repéré les très poétiques suspensions
en macramé signés Sema Design. À suspendre au-dessus de
vos chevets de part et d’autre du lit, voici qui invite aux plus
belles rêveries! Un tapis en grosses mailles duveteuses et laine
bouclée fera un clin d’œil cosy et complétera le décor.
Pour renforcer cet esprit chaleureux, on peut compter sur
le bois. Le rotin est plus que jamais tendance et se décline
en jolies têtes de lit, graphiques et travaillées. Ajoutez
quelques touches de cannages, sur des tiroirs de chevets ou
sur des détails de coffre à glisser aux pied du lit… et on y est !

Rien de tel qu’un beau livre pour voyager depuis son lit ! Voici une nouveauté qui mérite de rejoindre
votre bibliothèque… De Frank Lloyd Wright à Antoni Gaudí, de Frank Gehry à Shigeru Ban, en passant par ce qui
s’est fait de mieux dans l’intervalle, tout y est ! Ce manuel indispensable, qui célèbre 100 ans d’architecture
au sommet de son art, rassemble des photos grand format, des dessins et des plans de niveau, ainsi qu’un panorama
chronologique pour vous faire emmener au cœur des idées, des tendances et des transitions qui ont défini le XXe siècle.
L'Architecture du XXe siècle, par Peter Gössel et Gabriele Leuthäuser.
Aux éditions TASCHEN. Plus de détails sur www.taschen.com.

Roulez zen !

enodrive zen
Avec enodrive zen, ayez l’esprit mobile… et tranquille ! Avec
une seule carte et une application mobile, vous pouvez
recharger votre voiture électrique en énergie à plus de
180 000 bornes partout en Europe. Qu’attendez-vous
pour faire le plein de zénitude ?
Energy for today. Caring for tomorrow.

Crash Test

Texte
Magali Eylenbosch

BMW M235I XDRIVE GRAN
COUPÉ
CRÉÉE POUR ÊTRE AIMÉE

J’ai testé la version M235i xDrive de la nouvelle BMW Série 2.
Avec cette voiture, la marque à l’hélice se montre plutôt audacieuse et tente
de s’attirer la sympathie d’un nouveau public. Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Quand BMW vous propose de tester pendant une semaine la nouvelle Série 2 Gran Coupé, élue plus belle voiture
de l’année au Festival Automobile International, vous ne vous faites pas prier. Bien sûr, on a entendu tout et son
contraire concernant ce nouveau bébé et c’est toujours un plus de pouvoir se faire sa propre opinion. S’il faut
faire abstraction de ses préjugés, un avis comprend toujours sa part de subjectivité. Évacuons d’abord le sujet
qui fâche… Sur la Série1, le passage à la plateforme traction avait déjà fait grincer des dents. Cette fois, c’est
carrément sacrilège ! En tout cas, c’est ce que vous diront les véritables afficionados de la marque. Eh bien, après
l’essai, je refuse de leur emboîter le pas et je commence à mieux comprendre le parti pris du constructeur. Ce
quatre portes a parfaitement sa place à côté des autres coupés et cabriolets à propulsion arrière du constructeur.

SÉDUISANTE, SANS EN FAIRE TROP

Pour les tests, on nous prête souvent des voitures déclinées dans des couleurs improbables. Cette fois,
BWM m’a gâtée avec la teinte «mineralgrau», un magnifique gris foncé qui met réellement les lignes
de ce Gran Coupé en valeur. Du coup, l’imposante calandre noire offre un magnifique contraste et forme,
avec les optiques un chouia agressifs, un ensemble ultra élégant. La face arrière est plus discutable.
Je n’en avais pas entendu que du bien et je dois avouer qu’elle est un peu massive. Mais dans l’ensemble,
c’est une très belle voiture qui n’a franchement pas volé son titre.

PAS DE FAUX PAS

Commençons par une petite visite du cockpit. De ce côté-là, pas vraiment de surprise, ceux qui ont l’habitude
de voyager à bord d’une voiture de tourisme signée BMW se retrouveront en terrain connu. L’atmosphère sportive
est omniprésente. Le tableau de bord aux lignes incisives, presque taillées à la hache, donne la réplique à des
finitions zéro défaut. En ce qui me concerne, si je dois noter l’ergonomie du tableau de bord, je mets un 9/10.
C’est quasi parfait! Tout est très intuitif, accessible et pratique. Le système d’infotainment répond à nos attentes
et la navigation se fait de manière très naturelle. Petit bémol… j’ai renoncé à paramétrer l’Apple CarPlay et ça m’a
passablement énervée. Côté confort, c’est magique. J’ai enquillé les kilomètres sans m’en apercevoir. À l’arrière,
c’est une autre histoire. Si l’espace aux pieds est suffisant, la hauteur est celle d’un coupé, donc trop restreint
lorsqu’on est grand. Petit rappel… nous sommes dans une Série estampillée M et de multiples détails nous le
font savoir. Je constate quand même que les Sièges M sport de ma voiture d’essai sont facturés en option à 430 €
HTVA, idem pour la ceinture de sécurité à 256 €. Ça peut paraître anecdotique, mais chez BMW, les options font
rapidement grimper la facture. Un petit mot sur le coffre. Pour une fois, il est profond et généreux (430 litres).

ET SUR LA ROUTE ?

J’aime commencer mes essais en douceur. J’écoute le bruit du moteur au démarrage et c’est plutôt bien parti.
Je suis dans une BMW, il n’y a pas de doute. Ce qui me frappe immédiatement c’est la polyvalence du moteur.
Les routes de Flandre, où j’ai été chercher la voiture nous obligent à changer perpétuellement de régime
et la voiture gère parfaitement mes attentes. J’avais peur que le poids soit un handicap, mais finalement,
elle fait preuve d’une grande agilité, y compris sur les petites routes sinueuses. La boîte automatique ZF à
8 rapports fait magnifiquement le job et d’une manière générale, même lorsqu’on s’amuse un peu, elle garde
sa souplesse. Peut-être un peu trop pour les amateurs de conduite sportive. En fait, quel que soit le mode
de conduite choisi et quel que soit l’état de la route, on se rend vite compte qu’elle est la voiture de tous
les compromis, mais dans le bon sens du terme. Elle va, à n’en pas douter, rencontrer un public en demande
de la qualité BMW, du look BMW, mais dans une version capable de tempérer ses ardeurs.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

+ Moteur : 4L
+ Cylindrée (cm3) : 1998
+ Puissance kW à t/min : 225 kW / 306 ch
+ Couple (Nm @ tours/min) : 450
+ 0-100 km/h (s) : 4.8/4.9

+ Vitesse Max (km/h) : 250
+ Poids (kg) : 1645
+ Consommation mixte (l/100 km) : 7,1 – 7,8 WLTP
+ Émission C02 (g/km) : 162-177 WLTP
+ Prix de base au Luxembourg : 52.150,00 € TVAc

«DANS L’ENSEMBLE, C’EST UNE TRÈS BELLE VOITURE
QUI N’A FRANCHEMENT PAS VOLÉ SON TITRE »  

. Un tempérament agile
. Des accélérations de qualité
. L’excellente absorption des chocs

. Le capot un peu court
. La hauteur à l’arrière
. Une face arrière à l’esthétique discutable
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One day to

Texte
Sébastien Vécrin

Trop souvent décriée, Differdange subit systématiquement son lot
de mauvaises vannes déplacées pour que, tel un chevalier blanc,
je vienne au secours de ma ville préférée du Grand-Duché.
Et mollo mollo les branchés de la capitale, je vais tout vous expliquer.
Relaxez-vous, recommandez un vin nat’ au bar, je vous raconte ma dernière virée à Diff’.
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Tacos triple viande

« UNE RIBAMBELLE DE TRENTENAIRES TATOUÉS DÉAMBULENT
DANS LES ANCIENS LOCAUX D’ARCELORMITTAL »

Ce jour-là, j’ai rendez-vous à 13h avec Alex Monteiro et Joss
Den Hellen au Parc Gerlache. Les deux Luxembourgeois
vont filmer une battle de blagues de papa dans les rues du
centre. Armés chacun d’un micro, ils vont tester l’humour des
Differdangeois lors d’une guérilla du calembour. Les deux
stand-uppers ont évidemment besoin d’un arbitre pour les
départager, et c’est là que j’interviens. J’arrive en avance
à ce micro-trottoir et j’ai un peu la dalle. Dans les derniers
bangers hip-hop et surtout dans la série Validé, réalisée par
Franck Gastambide pour Canal +, le nouveau met favori des
rappeurs en strike n’est vraisemblablement
plus le kebab avec tout, mais le tacos. Le tacos
triple viande pour être tout à fait précis. Ni
une ni deux, pour nourrir ma street cred et
mon estomac, je m’installe au Tacos Burger,
32 Avenue de la Liberté. Le patron m’envoie
du « chef » à tout-va, me parle foot et me
met double dose de frites avec un clin d’œil
complice. Sa cuisine fait parfaitement le taf et
me requinque pour la journée. Je valide.
Blagues de toto
Arrivé près du square, je tombe sur Bijan
Kesseler et son bus associatif Toto. Sous
couvert de la plate-forme citoyenne Up
Foundation, le rider de BMX sillonne le pays
avec ses modules et ses petits vélos pour faire
découvrir la discipline aux kids. Il entraîne
dans son sillon le MC Maz, l’artiste Sasha Di
Giambatista, le street footballeur Sven Fielitz et
d’autres amis à lui, tous sensibles à l’éducation
des gamins. La place est en effervescence, les
parents sont aux anges et les retraités assis
sur les bancs applaudissent les cabrioles des
cascadeurs en culottes courtes. L’ambiance
est hyper cool et me met dans un bon mood
pour attaquer notre joute de dad jokes.
Mes deux comiques adorés viennent justement
d’arriver. Joss ajuste sa perruque, lisse sa
moustache et signe des autographes.
Ses vidéos sur les réseaux sociaux lui confèrent
une toute nouvelle notoriété. Il se prête au jeu
avec enthousiasme. Les fans sont à fond quand,
avec son accent luxembourgeois surjoué, il
lance sa punchline « pour avancer dans la vie,
il faut avoir la bonne attitude » ! Voilà, c’est ça
Differdange : de la bonne humeur en toute
simplicité au sein d’un melting-pot bienveillant.
On n’y décèle aucune once d’animosité et pour
se le prouver, on va même tenter le diable.
J’envoie mon duo de rigolos vers un groupe
de loustics qui s’ambiancent sur de la drill,
crachée sur une enceinte Bluetooth saturée,

en séchant des Sagres. Rebelote, les apprentis gangster en
capuche nous taquinent, tout en sourire, mais se prennent
immédiatement au jeu. Ils rigolent aux plaisanteries d’Alex
et s’autorisent même un freestyle avec Joss. Le coquin nous
avait caché son passif de rappeur. Sous le blaze DY3L, son
track « Traverser l’Océan » est d’ailleurs toujours disponible
sur les plateformes de streaming. On enchaîne les high five
avec nos nouveaux frères, on s’échange nos SoundClounds et
on tire notre révérence en se promettant de se revoir vite.
Dad Jokes
« Que dit un citron quand il attaque une banque ? Pas un
zeste. » « Pourquoi Napoléon n'a pas acheté une maison ?
Parce qu'il avait déjà un bon appart. » Les deux compères
sont « on fire » et accostent tous les badauds sans exception.
Place du Marché sur les stands de fruits et légumes, au salon
de thé devant le carrousel, au shop de CBD, sur le parking
du Delhaize, au spot de street workout, à l’Aquasud, dans les
épiceries : excepté deux ou trois timides, les Differdangeois
ne sont pas les derniers pour délirer. Certains rebondissent
avec leurs propres vannes, d’autres demandent des selfies.
Que ce soit en luxembourgeois, français, allemand, italien,
anglais ou portugais, Joss et Alex sont sur tous les fronts.
Rançon ultime de la gloire, mes deux vedettes se voient
même offrir des bières à la terrasse du Café Walzstrooss.
Le boss du bar ressemble comme deux gouttes d’eau à DJ
Snake, c’est la teuf ! Je passe un super moment et m’amuse
de chaque situation. Les vidéos de cette joute de la blague
sont d’ailleurs disponibles sur le YouTube de la commune,
chaîne que je recommande à 200 %. De toute façon à
Differdange, on aime l’humour. L’Aalt Stadhaus organise
le festival L’Essentiel du Rire avec un line-up de haut vol,
dont Élie Semoun, Nora Hamzawi, Redouanne Harjane et
même Alex Monteiro. Le centre culturel propose également
le concept Tous sur Scène, qui permet aux nouveaux
talents locaux de faire leurs preuves devant un public,
le tout hosté par Joss himself. La boucle est bouclée.
The Futur is now
Le temps passe et j’ai promis à Max Hochmuth de venir
jeter un coup d’œil (et une oreille) à son business, le studio
Unison. Direction le 1535°, le hub créatif de Differdange
qui te téléporte, en un claquement de doigts, au cœur
de Williamsburg. La ville a fait le pari d’offrir des loyers
hyper bas aux start-up qui souhaitent booster leur créativité.
Résultat des courses : une ribambelle de trentenaires
tatoués, bonnet de marin vissé sur le caillou, sneakers
limitées aux pieds, qui déambulent dans les anciens locaux
de l’usine ArcelorMittal, un MacBook sous le bras en
sirotant un Frappuccino. Le 1535° mise sur la diversité de
ses entrepreneurs innovants, souvent indépendants, qui se
côtoient et partagent leurs expériences, tout en respectant
une éthique écoresponsable. On est clairement dans le futur.
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One day to

Texte
Sébastien Vécrin

Le spot est un paradis pour Instagrammers tant chaque
bureau est pimpé comme dans les magazines de déco
les plus pointus : flipper, collection de vinyles, mobilier
scandinave, plantes vertes, jeux vidéo, sérigraphies et œuvres
d’art. À dix euros le mètre carré, 60 entreprises y créent,
avec passion, des batteries faites main, des effets spéciaux,
de l’art, des applications mobiles, des mangas et même
des graffitis. Mon pote Soner a choisi de s’y installer, séduit
par l’émulation du cadre. « En 1984, grâce à l’émission H.I.P.
H.O.P. de Sydney sur TF1, je découvre le break dance et toute
la culture qui en découle. J’avais 10 ans (sourire). » Vous avez
forcément entendu parler de lui, ou du moins de son boulot.
La fresque du bébé Yoda et du Mandalorian, commandée
par Disney+, sur les murs de l’ancienne école de Leudelange,
eh bien c’est lui. Son atelier est un sanctuaire, avec 1000
bombes de peinture aérosol, ses toiles et sa collection de
plus de 4000 CD qui retrace l’odyssée complète du hip-hop.
Big up Soner !
Rome ne s’est pas faite en un jour
On reste dans le son et je toque enfin chez Max, à Unison.
« On a monté ce studio avec Damiano Picci, Oli Lang, Tom
Gatti et Cédric Fischer. Nous sommes tous musiciens et ingés
son. Nous avons mis nos instruments, nos connaissances
et notre savoir-faire en commun, pour proposer de la
production musicale, du songwritting et du sound design
hyper léché ». Deux salles d’enregistrement, deux salles de
régie et un studio de production. Chaild ou Edsun sont des
habitués du lieu et louent leur professionnalisme (attention
double vanne). Lors de ma visite, Tom Gatti, le bassiste de
feu Eternal Tango, s’affaire sur un mastering. Derrière lui
trône la moitié de la discographie de Rome, l’artiste que je
vénère depuis ses débuts en 2005. Jérôme Reuter a signé sur
la label allemand Trisol et, avec déjà 16 skeuds, fait rayonner

84

le martial dark folk luxembourgeois à l’international.
Son morceau « To Die Among Strangers » dépasse
les 1,5 million d’écoute sur Spotify. J’ai les jambes
qui flanchent, je ne savais pas qu’il produisait ses tubes
chez Unison. Juste devant moi, à portée de main,
des albums rares, made in Differdange, qui se
monnayent à plus de 150 euros sur Discogs.
Differdange je t’aime, ton inclusivité, ta créativité,
ton multiculturalisme et ton côté populaire font chaud au
cœur. À mon avis, les petits branchés de la Stadt qui te
manquent de respect vont vite mettre un peu d’eau dans
leur vin nat’. Nous, dans tous les cas, on se revoit vite.

CARNET D’ADRESSES
1535° Creative Hub
115 Rue Emile Mark,
L-4620 Differdange
Tacos Burger
32 Avenue de la Liberté,
L-4601 Differdange
Café Walzstrooss
51 Rue du marché,
L-4621 Differdange
Aalt Stadhaus
38 Avenue Charlotte
L-4530 Differdange

er
*

th

ge

to

*
Di Dif
pa ffe fére
rta rda nt
ge ng en
et e e se
da st mb
ns un le
l’é e v . Av
ch ill ec
an e m se
ge u s
. C ltic 27
et ul 50
te tu 0
di rel ci
ve le to
rs , q ye
ité ui ns
, c tro e
’es u t s
t c ve es
e sa 11
qu fo 4
i n rc na
ou e d tio
s r an na
as s lité
se le s,
m
bl
e.

ffe
re
nt

Di

Texte
Sarah Braun

FOOD

Food

NOUVEAU LOOK POUR LA CAVE À FROMAGE
Très bien connue des habitants du quartier Gare et des amoureux fous des fromages de France et de Navarre,
la Cave à Fromage a fait un pari fou pour surmonter les aléas de cette terrible crise sanitaire.
Elle est ainsi devenue la Cave à Manger en ajoutant à son incroyable sélection de fromage une petite carte
très inspirée, mêlant plats « fusions » et tartines gourmandes et fraîches. On salue ce petit coup de maître !
La Cave à Fromages + La Cave à Manger, , rue Bender, Luxembourg (quartier Gare).

SE FORMER EN LIGNE À LA MIXOLOGIE
ET PLUS ENCORE

Ce n’est pas parce qu’on ne peut plus siroter nos cocktails préférés au bar
que l’on doit forcément s’imposer un dry December ! On s’est donc plus que
réjoui en apprenant la création de Symposium, par Wengler Châteaux et
Domaines, une plateforme dédiée à la mixologie. Fort de l’expérience
d’une communauté de pas moins de 200 bartenders avides de distiller leur savoir
et savoir-faire aux aficionados du genre. On aime tout particulièrement
les formations thématiques, à visée véritablement éducative, avec à la clé
l’espoir de pouvoir enfin réussir un dry martini, qui aurait conquis James Bond.
Envie de rejoindre la communauté ? Rendez-vous sur les pages Instagram
et Facebook de Symposium pour plus d’informations !

THE BEST OF THE GIN

Le gin, nouvelle valeur ajoutée du GrandDuché ? Et comment ! Tel est le pari audacieux
que s’est lancé The Groom, entreprise créée
en 2019 et déjà décorée de l’Award du meilleur
gin du pays. Pour ce faire, The Groom vient
de dévoiler son nouvel atout : « Huel En Gin ».
Niché dans une superbe bouteille cuivrée sur
laquelle se dessinent les contours du Huelen
Zant – l’un des monuments iconiques
du Grund – ce nouveau gin est distillé à
partir d’un florilège de plantes botaniques
d’exception : genévrier, rose, baies de shinus
rouges, poivre et menthe. Un élixir délicieux
de la plus haute qualité comme un véritable
remède contre la morosité ambiante.
À shopper sur www.thegroom.lu

ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE ?
En plein cœur du Village Taison, on est tombé en amour pour Eve Cantine Végétale : une petite cantine à emporter
absolument délicieuse. Au menu, des déclinaisons végétales de plats du monde (mention spéciale pour les nouilles thaï
et le mafé), qui ne perdent ni leur saveur ni leur gourmandise en se convertissant au vegan. À déguster en sirotant un jus
healthy maison, sans oublier de goûter leurs desserts. Le Snickers est d’ailleurs juste à se damner !
Eve Cantine Végétale, 22 rue Taison, Metz (France)
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RAMBORN AJOUTE UNE POMME À SON ARC
On connaissait déjà la maison luxemboureoise pour ces délicieux
cidres – à la réputation internationale ! Mais en cette fin d’année,
Ramborn nous surprend avec une jolie collection de jus de fruits,
née d’une volonté de lutter contre le gaspillage alimentaire.
En effet, ils sont nés des 730 tonnes de fruits en surplus des vergers
luxembourgeois. La gamme se compose ainsi de quatre saveurs :
pomme, poire, pomme-coing ainsi que l’incontournable «Apfelschorle».
Disponibles dès à présent à la ferme Ramborn de Born
et sur Letzshop.lu.

CYRIL LIGNAC (PRESQUE)
DANS TA CUISINE ?

HANGOVER :
VOUS NE VOUS SENTIREZ PLUS JAMAIS SEUL
Les lendemains de cuite, vous vous sentez minable et vous vous dites
que cette vie-là ne vous mérite pas ? Nous aussi. Pourtant, depuis que les chefs
du monde entier ont compilé leurs meilleures recettes estampillées « lendemain
de cuite », on se sent beaucoup mieux avec notre mal de tête le jour d’après.
Le postulat de cet étonnant livre ? Combattre le mal par la bonne bouffe.
L’autrice, qui vit entre la France et Los Angeles, a demandé à quelque 60 chefs
à travers le monde de mettre la main à la pâte pour livrer leurs recettes
inratables à mitonner sous gueule de bois. Vu d’ici ça ressemble presque à une
expérience chamanique, mais on vous le garantit, les recettes sont vraiment cool
et presque pas (trop) difficiles. Un livre joyeux et sincère (chaque chef y va
de sa petite anecdote) ravigorant comme une balade au grand air
(et, y’a pas à dire, ça change de la boîte 20 nuggets du McDo !)
Cuites, 60 recettes faciles pour lendemains difficiles,
aux Éditions Human Humans.

Depuis le 26 novembre, l’iconique chef
français étoilé et consorts s’invitent à l’heure
du déjeuner, via Audible et son formidable
podcast « Soundchef ». Avec
un casque ou une enceinte, Cyril Lignac vous
accompagne dans la réalisation de deux de
ses recettes : les brochettes de noix de SaintJacques au chorizo et purée de patate douce
à la vanille ; et le cabillaud sauce miso et
salade de chou kale. Au total, Soundchef offre
pas moins de cinq heures de contenu dans
cette première saison, à travers des recettes
rapides « À table dans 15-25 minutes » ou
encore des desserts chaperonnés par la
pâtissière Nina Métayer et l'influenceuse
culinaire Christelle Huet-Gomez qui vous
délivrent leurs meilleurs conseils.
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OSLO

VERS L’AVENIR ET L’AU-DELÀ
Lorsque l’on de la Norvège, il y a souvent cet idéal de vie, très présent dans les clichés sociétaux.
Et puis, il y a aussi la légendaire et hors de prix ville qu’est Oslo. Là, il y a le fjord, les forêts, les collines,
et l’attractivité sociale d’une ville ni trop grande, ni trop petite, qui sait valoriser autant cette jolie toile de fond
naturelle susmentionnée que sa dynamique citadine, faite d’une vie nocturne animée, de restaurants à la page,
d’un monde artistico-culturel de traditions et d’avant-gardes, et d’un multiculturalisme omniprésent.
Un cocktail puissant et savoureux, qui fait d’Oslo l’une des capitales du continent européen, les plus fantasmées.
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MUTANTE ?
Il y a, depuis une vingtaine d’années, une nouvelle Oslo
qui émerge. La capitale norvégienne connaît depuis
le début du nouveau millénaire, une expansion
phénoménale. Pleine aux as, la Norvège modèle sa capitale
à l’image de son évolution économique, y développant
une dynamique tournée vers l’avenir, réhabilitant
les quartiers insulaires et portuaires, et construisant
des lieux culturels se voulant références mondiales.

« LA NORVÈGE MODÈLE
SA CAPITALE À L’IMAGE DE
SON ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE,
Y DÉVELOPPANT UNE
DYNAMIQUE TOURNÉE
VERS L’AVENIR »
Forte d’une transformation architecturale éclair,
Oslo a consacré à ses habitants un plan urbanistique
pharaonique et ultra moderniste. À l’image de son opéra
– signé avec style du cabinet Snøhetta –, situé sur le port,
enraciné à l’extrémité du fjord, et étant le cœur de la ville
pour beaucoup d’Osloïtes. Ces adorateurs de l’hiver,
comme on peut le lire parfois, passent pourtant autant de
temps à l’extérieur que dans leurs nids douillets et profitent
aujourd’hui d’une revalorisation de leurs lieux de vie.
Et on dit merci qui ? Merci aux énergies fossiles. En effet,
Oslo, ville ouvrière et de pêcheurs, fut un temps, l’une des
villes les plus pauvres d’Europe avant de se transformer il y
a 70 ans, principalement grâce à l’exploitation du pétrole.

En témoigne le nouveau musée Edvard Munch qui sort de terre
petit à petit, fidèle aux plans de l’architecte Juan Herrero : un
bâtiment de 26 300 mètres carrés sur 13 étages, construit pour
la maudite somme de 700 millions d’euros… Oslo ne connaît
décidément pas la crise, et par tous temps, il y fait bon vivre.
VERTE ?
Les Norvégiens se revendiquent proches de la nature,
des montagnes, des fjords, des forêts et des animaux. Pourtant,
il réside ici un paradoxe en lien avec ce que beaucoup ne veulent pas
nommer : le pétrole. Car si la fortune norvégienne acquise en moins
de 50 ans a vu le pays muter, il faut bien avouer qu’elle vient de cet
or noir, au même titre que d’autres ressources conspuées comme le
gaz ou encore l’élevage intensif de saumons. Alors la Norvège estelle si green que ça ? Oslo, en tout cas, décline de nombreux atouts
dans ce sens. Métropole dans le vent, moderniste et progressiste,
en 2019, on lui colle le label de capitale verte européenne et ce n’est
pas pour du flan. Les ambitions climatiques d’Oslo sont grandes,
même si le pays entretient une relation à la nature contrastée, au vu
de son exploitation des énergies polluantes depuis les années 70.
On lui connaît, entre autres, la première autoroute pour abeilles
au monde, traversant la ville, via des herbages fleurit à la place
des ronds-points, des toits végétalisés et des ruches implantées
tous les 250 mètres. Un immense point fort pour la reproduction
de ces insectes qui sont indispensables à notre propre survie.
C’est dire à quel point la capitale attire l’attention du
côté des alternatives écologiques et l’on voit que des
ajustements peuvent s’opérer. La ville motive d’ailleurs
l’ambition de devenir neutre en carbone d’ici à 2030.

CARNET D’ADRESSES

CLINQUANTE ?

À voir

Les docks, autrefois irrévérencieux, connaissent aujourd’hui
des alignements d’immeubles de verre, modernes,
dans lesquels se trouvent des bureaux et des habitations
chics, mais également des lieux de culture comme
le Musée privé d’Art contemporain Astrup-Fearnley.

• L a Galerie nationale (Universitetsgata, 13) :
On y trouve Le Cri d’Edvard Munch,
qui vous laissera sans voix, rien que pour ça, il faut y aller.

Financé par la fondation du même nom, il héberge, dans un
bâtiment signé Renzo Piano, l’une des plus belles collections
d’art contemporain d’artistes allant de Warhol à Damien
Hirst en passant par Jeff Koons… C’est tape-à-l’œil et c’est
assez symbolique de l’humeur actuelle d’Oslo, qui s’obstine
à savamment mélanger art et commerce, en déclinant des
valeurs démocratiques et cosmopolites. C’est peut-être
aussi cela qu’Oslo porte en elle, le pluriculturalisme du
pays, où tout le monde est un étranger et tous se tolèrent.
Classique, bourgeoise, monarchique et conservatrice, la
ville est de prime abord un monde stable et inébranlable.

• Le Vigelandsparken (Nobels gate, 32) :
Où trône l’« Installation Vigeland » signé de l’artiste
Gustav Vigeland, un bestiaire de 212 sculptures en pierre
et en bronze, représentation de l’humanité, arrangées
et mises en scène dans un parc sublime.
• Le tremplin de saut à ski Holmenkollen (Kongeveien, 5) :
Si vous n’avez pas le vertige, à 20 minutes du cœur
de la capitale en métro, vous montez déjà sur la montagne,
et au détour des pistes de ski, s’étend le tremplin
de Holmenkollen. Il y a une vue à 360° irréelle, la possibilité
de descendre en tyrolienne, ou se tester au saut à ski
dans un simulateur. Pourquoi pas ?
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« EN METTANT LES BONNES
ŒILLÈRES, QUEL BONHEUR
DE VISITER OSLO »

CARNET D’ADRESSES
Manger
• Le Aker Brygge (Quartier de Sentrum) :
Profitez des bords de quais, pour déguster en plein air
des produits de la mer. Plusieurs restaurants de très bonne
facture s’y sont installés ces derniers temps, faisant passer
ce quartier populaire en une zone plutôt bobo, mais non
sans charme, évidemment.
• Le Schrøder (Waldemar Thranes gate, 8) :
Un restaurant au charme suranné, à l’ambiance feutrée et à
la clientèle d’habitués. On y tente les yeux fermés la cuisine
norvégienne, ses Polse, sa viande de renne, ses poissons…
TRANQUILLE ?
Avec une réserve de 800 milliards d’euros destinée aux futures
générations – alimentée par les entreprises pétrolières –,
celle de l’après-pétrole justement, la Norvège ne connaît
pas le stress de l’avenir et des futures transformations
sociétales. Mais si elle connaît une ère tranquille, la plupart
des intellectuels du pays s’inquiètent. Si avant, le pays n’était
connu que pour quelques bons skieurs, le voilà au-devant de
la scène, vendant son pétrole autant que son saumon à des
consommateurs incrédules, hypnotisés par la propreté des
fjords qu’ils voient en photo dans les magazines à la mode.
Mais quand même, en mettant les bonnes œillères, quel
bonheur de visiter Oslo. Rien que pour ses musées démesurés,
son Opéra emblématique, ou ses îles charmantes comme les
péninsules de Bygdøy et son Vikingskipshuset – le musée des
navires vikings –, ou de Tjuvholmen, un quartier super hype,
aux immeubles modernes, galerie d’art, canaux sympatoches,
hôtels de luxe et autres friandises citadines. Et puis, comme
dans la plupart des villes de cette gueule, il y a l’artère
principale qui invite à la flânerie, et aux dépenses inconsidérées
dans des boutiques souvenirs. En descendant la Karl Johans
Gate vers le Palais Royal, vous pourrez acheter un troll ou pull,
symboliques du pays, et de votre virée en terres vikings.
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• Grådi (Sørligata, 40B) :
Dans le quartier de Tøyen, ce restaurant branché et agréable
propose une cuisine variée et des plats riches et copieux,
comme de la joue de bœuf braisée, et ces fameux sandwichs
danois au saumon, les smørrebrøds. Gourmand !

Boire
• L’Underwater Bar (Dalsbergstien, 4C) :
Ambiance aquatique pour ce bar où l’on entend parfois
des opéras improvisés, signés des étudiants de l’école
publique d’opéra. Ça vaut le coup d’œil et le levé de coude.
• Le Thief (Salmakersvenn Marius Jantzens plass, 3) :
Un hôtel à la réputation internationale où l’on s’encanaille
comme si on était millionnaire. Véritable musée, abritant
des œuvres de Damien Hirst ou Niki Saint Phalle, l’hôtel
Thief jouit aussi d’un bar en Roof top, offrant une vue
imprenable sur la baie d’Oslo.
• Le Mollergata (Quartier entier) :
Pour les amoureux de la vie nocturne (si possible),
c’est le quartier où il faut être. Les bars y pullulent
et ceux de la place Youngstorget sont les plus virulents.

Jazz
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