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Erratum : Dans notre précédente édition,  
une erreur s’est glissée dans la rubrique Start Up. 
La photo utilisée n’était pas celle de Pit Romersa.  
Nous tenions à rectifier cette erreur et souhaiter  
à Pit et à son entreprise Thalus nos 
meilleurs vœux de réussite. 
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i dans un précédent édito je confiais mon désamour pour la période estivale et la myriade 
d’activités qui lui sont inhérentes - je vous passe mon laïus sur les apéros, les barbecues  
et autres défilés de tongs et nues pieds en tous genres -, l’automne, et particulièrement le mois 
de septembre - synonyme de rentrée -, a toujours été pour moi un moment que j’affectionne 
particulièrement. Surmotivé à l’approche de l’été indien, j’ai toujours eu pour habitude d’en 
profiter pour faire le plein de bonnes résolutions. Enfant, cela se résumait à écrire correctement 

mes devoirs dans mon agenda (j’arrivais en moyenne à tenir deux semaines) ou éviter de me mettre à dos mes 
prof’ trop rapidement. Désormais, cela se résume davantage à être de meilleure humeur le lundi matin en 
réunion ou d’arrêter le sarcasme dans mes éditos. Vous l’aurez deviné, j’aurai du mal à tenir sur la longueur. 

En parlant d’édito, je m’étais justement juré qu’à mon retour de vacances, et pour cette édition de rentrée,  
je n’allais pas m’attarder sur les débats entre pro-vaccins et antivax (rien que le nom, on dirait l’appellation  
d’un laxatif). Seulement voilà, je n’ai pas pu m’empêcher de m’attarder sur les manifestations qui ont 
notamment eu lieu chez nos voisins français concernant le pass sanitaire. Outre mon incompréhension pour  
une multitude de raisons, la moyenne d’âge des participants (beaucoup avaient entre 50 et 70 ans) m’a marqué. 
Ces boomers, comme internet aime à les appeler, ont sûrement oublié qu’ils ont bénéficié pendant bien 
longtemps d'un environnement très favorable sans se soucier de ce qu’ils laisseront derrière eux. Pourtant  
très critique envers les jeunes qu’ils accusent d’être des enfants gâtés et irresponsables, il semblerait que  
le fait de se contraindre pour le bien de tous soit paradoxalement trop compliqué pour cette génération dorée. 

C’était d’ailleurs sans compter sur le nouveau titre d’Eric Clapton, This Has Gotta Stop, littéralement « Il faut 
que ça cesse », dans lequel l’artiste de 76 ans s’offusque des mesures prises par le gouvernement britannique 
pour endiguer la pandémie. L’artiste a par ailleurs annoncé qu’il refuserait de jouer dans toute salle de concert 
qui requiert une preuve de vaccination ou l’équivalent d’un pass sanitaire. En même temps, quoi de plus  
normal après avoir consommé de la cocaïne et de l’héroïne la moitié de sa vie que de s’inquiéter du travail  
des laboratoires… Une singularité qui devrait d’ailleurs plaire à Jimmy Fallon ; l’animateur américain s’était  
en effet amusé cet été de l’explosion des demandes de rendez-vous pour se faire vacciner en France suite  
aux annonces d’Emmanuel Macron : « Me faire vacciner pour protéger ma famille ? Non.  
Pour manger du foie gras avec des inconnus ? Oui », s’était-il amusé.

Autant de situations ubuesques qui mettent en exergue un égoïsme exacerbé au nom de la défense 
d’une liberté à tous prix. De quoi remettre parfaitement au goût du jour cette question d’Albert Camus :  
« Que préfères-tu, celui qui veut te priver de pain au nom de la liberté ou celui qui veut t’enlever ta liberté 
pour assurer ton pain ? ». Personnellement j’ai choisi… 
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La chanteuse et actrice française 
Camélia Jordana était de passage 
par le Luxembourg en juin dernier à 
l’occasion des Francofolies d’Esch-sur-
Alzette. Un évènement exceptionnel 
dont on a évidemment profité pour  
en savoir plus sur Facile x fragile,  
son dernier album, dans lequel  
elle propose vingt nouveaux titres  
qui font le lien entre pop et 
électro-acoustique.CO
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#7
0 Retrouvez-nous tous les jours sur  

notre site www.boldmagazine.lu  
et chaque vendredi sur notre 
newsletter pour un condensé  
de l’actualité culture, mode  
et lifestyle au Luxembourg  
et dans la Grande Région. 
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 « TU PEUX FAIRE UN BINGO  
 DÈS QUE TU ALLUMES LA RADIO :  
 RÉANIMATION, VACCINATION,  
 PAS DE SOLUTION…  
 ON TOURNE EN ROND » 

6

Aucun doute là-dessus : en lisant ce titre, tu t’es dit que  
c’était Mathieu Rosan, ton rédac’ chef préféré qui signait  
cette chronique. Il faut le reconnaître, le cynisme est  
un peu une seconde nature chez lui. 

Mais non, me revoilà après deux ans d’absence, et te dire  
que ma joie est grande quand il m’a demandé de rempiler 
pour une saison est peu de chose face à la réalité, car ce billet 
est toujours cet exercice de style adoré et honni. Si j’aime  
à la folie parler de moi et te raconter mes pérégrinations, 
trouver un bon sujet est périlleux. J’ai d’abord songé 
à te parler de l’indécence affichée et répétée des 
instagrammeuses du coin : trop rageux (on aurait encore  
dit Mathieu). Puis de mon hypocondrie qui a atteint des 
sommets car il paraît que je suis « une patiente difficile » : 
je ne ferai aucun commentaire quant à cette pique de mon 
médecin, j’ai quand même failli perdre la vue ce coup-là. 

Samedi matin, 7h30. Il n’y a pas si longtemps, à cette 
heure-ci, je rentrais de soirée. Présentement, je suis assise 
à mon bureau devant une page blanche (mon chien et mon 
cochon d’inde dorment à mes pieds, même pour eux il est 
trop tôt) en train de chercher un bon sujet. Et force est  
de constater qu’ils ne se bousculent pas au portillon,  
et ce malgré cette évidente posture d’écrivain prolifique. 
C’était quand même mieux avant.

La faute à la morosité ambiante de ce bel été de merde. 
Il faut dire que ça n’a déjà pas hyper bien commencé, 
avec le soleil qui a manifestement également décidé  
de prendre ses congés en juillet-août. Le vêtement que  
j’ai le plus porté cet été ? Ma parka de pluie. Normal !  
Dans la foulée, voici que le covid décide de signer son  
grand retour en force avec son petit variant delta. Perso,  
j’ai l’impression d’être Bill Muray dans Un jour sans fin  
et qu’on ne s’en sortira jamais. Rebelotte et dix de der, tu 
peux faire un bingo dès que tu allumes la radio : réanimation, 
vaccination, pas de solution… On tourne en rond.

Pourtant on en avait une de solution, mais le Français  
tient à sa réputation de grognon, bougon, ronchon*.  
Alors qu’on lui apporte un remède sur un plateau d’argent, 
il s’enflamme et c’est le drame. On dirait moi quand mon 
mec me dit qu’il va boire un verre avec ses potes et que, 
plutôt que de lui dire simplement que j’aimerais passer 
la soirée avec lui, je me mets à gueuler des choses très 
inapproximatives, et qui, surtout, n’ont rien à voir avec  
le propos : bref, je vais droit dans le mur.

Là, c’est tout pareil : « Moi, tu sais le vaccin, je préfère 
attendre, c’est allé beaucoup trop vite, on ne sait pas  
ce qu’ils mettent dedans. Flemme. ». Mais attendre quoi, 
en fait ? Et puis flemme de quoi ? Loin de moi l’idée de te 
dicter ta conduite (smiley clin d’œil) ou de chercher à te faire 
culpabiliser (smiley qui tire la langue, yeux de filou), mais dans 
ton verre il y a plus de pastis qu’il n’y a d’eau, tu es en train  
de dîner des cacahuètes enrobées de pipi et de matières 
fécales et tu me vantes les joies d’une vie saine ? Soyons 
sérieux camarade, tu as autant de risques de faire un AVC 
avec la pilule contraceptive que tu avales religieusement 
tous les soirs, ou la cocaïne que tu t’enfiles a volo dans le 
nez – tout aussi religieusement – chaque week-end. Dernier 
argument, et non des moindres, tes nouveaux maîtres à 
penser sont désormais Francis Lalanne et Jean-Marie Bigard ? 
Mais, diable, où donc est passée ta raison ?

Je me souviens d’une époque bénie des dieux où le mot 
pandémie renvoyait à jadis, naguère (bref au Moyen Âge).  
Je me souviens d’une époque bénie des dieux où le plus  
gros dilemme à l’heure de l’apéro était de choisir entre 
concert ou soirée (souvent on faisait les deux), puis de savoir 
dans quel after on s’incrustait. Je me souviens d’une époque 
bénie des dieux où les physios te donnaient droit de cité 
en boîte, – et pas en te faisant un test PCR. Je me souviens 
d’une époque bénie des dieux où on échangeait nos t-shirts 
et nos salives en toute impunité, sitôt la première tournée 
de shots achevée. Je me souviens d’une époque bénie des 
dieux où l’on pensait que rien ne nous empêcherait de faire 
la bamboche, où le groupe prédominait sur tout le reste. 
Pourtant, en refusant de te faire vacciner, tu renies le collectif 
au profit de ton intérêt personnel et la fête, depuis, est 
devenue triste. La pandémie, hélas, nous aura fait  
perdre certes beaucoup de temps, mais bien pire,  
elle nous aura fait oublier notre humanité.

C’était vraiment mieux avant…
*rayer la mention inutile.

C’ÉTAIT 
MIEUX AVANT…
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L’AUTRE FACE DE FILIP M.

Si le Polonais-Luxembourgeois Filip Markiewicz a souvent occupé nos lignes pour son travail  
en tant qu’artiste visuel et plasticien, précisons que l’artiste transdisciplinaire d’aujourd’hui,  

a commencé ses pérégrinations artistiques sous Raftside, briguant le destin d’une Rockstar.  
Au commencement donc, il y eut Raftside, à l’aube des années 2000, puis, suivirent d’autres aventures  
dans l’ensemble des médiums artistiques à sa disposition, et en 2015, vint son pavillon à la Biennale 

de Venise pour représenter le Luxembourg. Dorénavant, l’artiste est complet, marqué par l’association 
des genres dont il use à foison. Son travail congru est en phase avec notre contexte sociétal, son assise 

pleinement confirmée, et ses ambitions confondues à ses aspirations. Alors, comme nous n’avions  
pas encore eu l’audace de lui consacrer un portrait pour élucider le pourquoi du comment de son parcours, 

voilà que la sortie de son nouvel album Ultrasocial Pop nous donne un « prétexte » en or.

RAFTSIDE GENESIS

Pour commencer par le commencement, il s’agit de résumer 
deux décennies Raftside, ce projet que Markiewicz décrit 
comme « une sorte d’espace d’expérimentation de poche ». 
En 20 ans, il aura enregistré autour de six albums, et à chaque 
fois « une expérience complètement différente, mais aussi 
souvent liée aux arts visuels de près ou de loin ». Depuis 
le début de ses études en 2001, il compose et enregistre 
constamment de la musique, pour sortir, en trois ans, une 
dizaine d’albums sur CD-R, « je les distribuais dans les bars, 
les vernissages, un peu partout, ça me permettait d’avoir un 
peu d’argent de poche ». Au début, ses influences venaient 
beaucoup du songwriting new-yorkais, puis la musique 
électronique et le post rock sont devenus ses grandes  
sources d'inspiration. Mais ce qui l’a toujours le plus  
intéressé, c’est la production, l’arrangement, jusqu’à passer 
des nuits entières à trouver le bon son, la bonne mélodie.  
« La composition d’un morceau se monte de manière  
similaire à un film, sauf qu’il y a les différentes couches
en musique qui, elles, font penser à la peinture. »

Ainsi, pour Raftside, il se dit inspiré par le rock alternatif, le pop 
art, d’une forme d’art-rock, d’une sorte d’attitude post-punk, 
et du mouvement Dada du début du XXe siècle, précurseur 
de ce qu’est devenu le mouvement Punk, avec cette idée de 
l’underground et du DIY qu’il apprécie tout particulièrement, 
dans l’art en général, « essayer de faire tout soi-même. Bien sûr 
c’est plus simple de payer quelqu’un, mais la musique et l’art 
c’est tellement personnel et vital pour moi, qu’il y a ce  
plaisir de chercher et parfois trouver des solutions ».

ARTISTE MUSICAL

En 2004, pour la sortie de son premier album Antistar,  
il disait à la journaliste Josée Hansen, alors logée au 
Lëtzebuerger Land, « Underground, moi ? Certainement  
pas ! Je veux faire de la bonne pop, devenir célèbre,  
comme tous les musiciens. Et passer un jour sur MTV ! »  
En bon anti-thésard, il brouillait déjà les pistes entre  
la teneur de sa musique et les ambitions qu’il porte.  

Alors, avec la reprise de son projet et la sortie de son  
dernier disque Ultrasocial Pop, il renoue fidèlement aux 
aspirations développées sur ses premiers disques, « je me 
suis dit qu’il fallait que je sois libre comme à mes débuts, 
Ultrasocial Pop ne va sans doute pas plaire à la masse mais  
je trouve que c’est l’album qui me représente le mieux.  
Et je suis très content parce que l’album sort sur le label 
berlinois Grzegorzki Records, et c’est mieux qu’MTV ».

En 2007, sort Opinion Lieder en collaboration avec  
le batteur Antoine Lejeune, et Markiewicz refonte Raftside  
en live, comme un groupe de rock, pour occuper  
de nombreuses scènes européennes. Le Raftside 
d’aujourd’hui est un retour au processus en solo, et  
à cette dimension « groupe » pour le live, et présentement, 
pour ce Ultrasocial Pop, Markiewicz travaille la scène avec  
le batteur berlinois Lars Neugebauer, et le percussionniste 
N.U. Unruh du groupe Einstürzende Neubauten. « J’aime 
échanger avec d’autres musiciens ou acteurs en live, ça 
provoque une expérience unique, et la musique c’est avant 
toute chose un moyen de communication et d’échange ».

M
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Godefroy Gordet
Images 
Filip Markiewicz
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ARTISTE VISUEL 
 
En parallèle de Raftside, Filip Markiewicz développe  
depuis 2004 de nombreuses créations, distillées à travers 
différents médiums comme le dessin, la peinture, la 
performance, la vidéo et l'installation. Et souvent, l’ensemble 
de ses projets, quel que soit le domaine, font écho - Disco 
Guantanamo : un album paru en 2008 et une installation 
exposée au MUDAM la même année. Zollzeit : une installation 
à l’invitation de l’AICA qui constituera le décor du clip de  
A Flower for the Mood... Pourtant, l’artiste ne dit pas faire  
de plan dans ce sens, et explique voir la musique, le théâtre, 
les arts plastiques et la littérature comme étant similaires, 
« même si beaucoup de professionnels ne comprennent 
pas cette approche, pour moi c’est naturel de changer de 
médiums, et d’essayer de prendre des risques. En faisant  
un dessin, j’ai souvent une mélodie en tête, qui se  
transforme en texte, qui peut se transformer en une grosse 
production de théâtre pour revenir à une chanson. 

 « POUR MOI C’EST NATUREL 
 DE CHANGER DE MÉDIUMS, ET D’ESSAYER  
 DE PRENDRE DES RISQUES » 

Je suis d’avis que l’être humain comprend dès sa naissance le 
rythme, la couleur, le silence, la mélodie, ce sont des termes 
qui s’appliquent à toutes les formes d’art, sans exception ». 
Ainsi pour Ultrasocial Pop, il passe par plusieurs étapes,  
« j’ai d’abord écrit une sorte de texte théorique qui a défini 
le cadre du concept pour la Bourse Bert-Theis, ensuite j’ai 
dessiné, écrit et composé des morceaux, puis enregistré 
des vidéos, mis en scène ANTIGONE NEUROPA au Lausitz 
Festival en 2020, et cela a fixé à nouveau des limites pour 
l’album. Le processus artistique ne s’arrête jamais, il faut 
juste l’accepter avec humilité, et laisser l’art se produire. 
Finalement c’est très simple ». Et d’ailleurs, lors de la 56e 
Biennale de Venise en 2015, dans son Paradiso Lussemburgo, 
la musique avait également une place de choix dans ce  
« théâtre total » qu’il avait fait du pavillon luxembourgeois. 

Trouvant son tempo entre un dancefloor où se jouent des 
rythmes pop-rock et indé, des performances, projections, 
karaokés et lectures, son exposition caustique et critique 
révèle également un fort aspect de la culture pop. La 
musique est pour lui fondamentale, et Markiewicz considère 
ses dessins, ses peintures de la même façon qu’il considère 
ses compositions musicales, « le pavillon à la Biennale 
de Venise était conçu comme une sorte de partition en 
différents actes. Au-delà de la scénographie musicale de 
Paradiso Lussemburgo, il y avait aussi cette idée d’essayer 
de faire sentir les vibrations d’un concert ou d’une fête où la 
musique est le cœur. C’était une très belle expérience, et  
sans la musique je ne sais pas si je pourrais faire un tel projet, 
dans le contexte si particulier de la Biennale de Venise ».

USP Louvre 2021

Instant Comedy
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CE FAMEUX NOUVEL ALBUM

Entre ces fabuleux moments où il crée sous d’autres latitudes 
et formes, il sort cinq albums : Antistar (2003), The Desperate
Life of Johnny Sunshine (2005), Opinion Lieder (2007), Disco 
Guantanamo (2008), Empty Star (2017). Cette année, après 
quatre années de « pause », il relance la machine Raftside 
avec ce fameux Ultrasocial Pop, dont il n’arrête pas de nous 
parler. Un disque qu’il définit comme un retour aux sources 
rétro-futuriste, « une sorte d’Orange Mécanique sonore ». 
Pour ce sixième album, il utilise de vieux synthés Moog, 
couplés à des techniques d'enregistrement plus actuelles, 
et des machines comme le Octatrack, pour transformer ses 
sons et trouver des accointances avec le krautrock 70’s, la new 
wave 80’s et le breakbeat anglais des années 90, même si 
l’idée n’était pas de reproduire ces références, « je crois que 
ça sonne assez hors du temps finalement… 

D’ailleurs, il y a un 
morceau sur l’album 
qui j’ai appelé Out of 
Tears qui parle de ce 
sentiment ». En mai 
2020, il balance dans 
le gouffre du web un 
single pop-rock exalté 
et positif, We Have the 
Sun. Plus d’un an après, 
Ultrasocial Pop sort 
fin septembre 2021, 
sur le label berlinois 
Grzegorzki Records. Il 
décrit le processus de 
création de ce nouveau 
disque comme « long ». 

L’album devait sortir 
l’année dernière 
accompagné d’une 
exposition à Berlin, et 
pour les raisons que 
l’on connaît, tout a été 
décalé, « j’ai recommencé à zéro, les singles We have the Sun 
et Dancing for the Lost Cause, que j’ai sorti l’année dernière, 
ne figurent pas sur Ultrasocial Pop, finalement. J’avais besoin 
d’une unité, j’ai sortie certaines maquettes de morceaux 
sur lesquelles j’ai commencé à travailler en 2017, d’autres 
morceaux se sont produits par des sessions d'improvisation 
pendant la nuit ». C’est en fait une véritable volonté de sa 
part que d’adopter un processus de création au long terme, 
pour pouvoir ainsi tailler dans le marbre, « j’ai conçu l’album 
comme une sculpture, chaque élément devait avoir  
sa place et il devait fonctionner sous chaque angle. 

C’est de là que tout le visuel d’animation 3D s’est constitué.  
Et le premier single de l’album est finalement Instant Comedy, 
dont le clip a pour moi une importance équivalente, car j’ai 
travaillé sur le clip et sur le morceau en parallèle. On peut  
dire qu’Ultrasocial Pop s’inscrit d’une certaine manière  
dans la tradition des concept albums ».

ULTRASOCIAL POP EN DÉCLINAISONS

En février 2021, dans le cadre des Rencontres Internationales 
Paris / Berlin à l'Auditorium du Louvre, Filip Markiewicz 
présente un aperçu de sa performance visuelle et sonore 
Ultrasocial Pop, qui fait à nouveau le lien entre ses travaux 
visuel et musical. La deuxième partie de cette performance a 
été montrée cet été au Haus der Kulturen der Welt de Berlin, 
et confirme que la musique de Markiewicz est liée à une 
recherche visuelle. Une première performance du genre fut 

présentée en Janvier 2020 
lors du finissage de son 
exposition Celebration 
Factory à la Kunsthalle 
Osnabrück. Le projet a 
évolué avec le temps, 
durant l’automne 2020, 
alors qu’il présente  
une mise en scène  
d’Antigone de Sophocle  
ANTIGONE NEUROPA,  
« la performance Raftside 
était devenue une grande 
production avec dix 
acteurs, trois danseurs et 
trois musiciens, à travers 
le récit de Sophocle, mon 
univers visuel et sonore 
du projet Ultrasocial Pop 
s’est développé dans une 
forme d’art totale ».

Dans ce sens, Ultrasocial 
Pop fusionnera d'ici la 
fin de l'année dans une 
installation artistique 
qui sera présentée au 
Mudam Luxembourg lors 
de l'exposition collective 
Freigeister – à l’occasion 
du 15e anniversaire du 
Mudam Luxembourg 
–, avant de se rendre 
l'année prochaine à Berlin 

à Haus am Lützowplatz… Alors si sa musique se construit 
par fragments sous le prisme du cadre muséal, elle est tout 
de même profondément indépendante, « j’aime l’idée que 
le spectateur puisse choisir ce qui l’intéresse ; la musique, 
la peinture, l’installation ou l’animation. Je suis un grand 
collectionneur de musiques de films en vinyle, et je trouve 
qu’une visite d’une exposition est comme un film mental 
qui se produit chez le spectateur, Ultrasocial Pop est aussi 
une sorte de bande son que le spectateur pourra emporter 
physiquement chez lui », conclut l’artiste pluridisciplinaire. 

 « LA MUSIQUE C’EST AVANT  
 TOUTE CHOSE UN MOYEN  
 DE COMMUNICATION ET  
 D’ÉCHANGE » 

M
U

SI
C Texte 

Godefroy Gordet
Images 
Filip Markiewicz
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DATES

• 2015 :  Il représente le Luxembourg à la 56e  
Biennale de Venise

• 2017 :  Fake Fiction au Theater Basel  
dans le cadre de l’Art Basel

• 2020 :  Ultraplastik Rhapsody au National  
Museum of Contemporary Art de Bucharest

 « J’AIME L’IDÉE QUE  
 LE SPECTATEUR PUISSE  
 CHOISIR CE QUI L’INTÉRESSE » 

PROCHAINEMENT…

Actuellement, Filip Markiewicz travaille sur la mise en scène 
d’Euro Hamlet pour le Lausitz Festival, avec notamment  
les acteurs Leila Lallali, Luc Feit et Marie Jung. Une nouvelle 
création artistique qu’il voit comme une sorte de pont entre 
différents mondes, « l’Europe qui se confronte à la matière de 
Shakespeare, c’est une réflexion performative sur la tragédie 
européenne ». Un travail de longue haleine que l’artiste espère 
pouvoir montrer un jour à Luxembourg. Avant quoi, en 2022,  
il part travailler sur une mise en scène à la Philharmonie 
de Berlin autour de Pictures at an exhibition de Modest 
Mussorgsky, pour, peu de temps après, montrer une nouvelle 
version de Ultrasocial Pop à l’occasion du Gallery Weekend  
de Berlin au Haus am Lützowplatz, avant « une série de 
concerts l’année prochaine », que l’on attend avec impatience !

 Putyermoneywhereyermouthis
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note sur 5

.DISPO (ÉLECTRO-LIBRAIRIE)

IL RESTE LA DOULEUR  / G. LOLLI

Specific Recordings presse seulement 300 exemplaires vinyles de ce nouvel opus de  
Geoffrey Lolli – a.k.a. Dr Geo, pour d’autres -, que le label qualifie de « musique de librairie ».  
Et pourquoi ? Tout simplement pour le traitement musical et documentaire que G. Lolli fait d’un 
drame survenu il y a 40 ans près de chez nous, la mort du petit Grégory Villemin.  
Ce n’est donc pas un album de joyeusetés que nous sert celui qui, sous Dr Geo, distillait une 
électro expérimentale barbituriquée. Après son excellente trilogie italienne de Librarian Music, 
brillamment clôturée par In Movimento, Lolli en a encore dans le sac, et fait exulter ses 20 ans 
d’expérience pour sortir Il reste la douleur, pépite parmi les pépites : triste à chialer, terrible  
à en frissonner. Un superbe exercice de style, comprenant tous les risques, du choix du thème, 
aux associations de samples utilisés, pour un album émouvant et assez sombre.

.DISPO (ÉLECTRO)

EVER GLADE EP / ANINA RUBIN

D’artiste visuelle et numérique,  
la Luxembourgeoise Anina Rubin s’est infiltrée 
dans la musique, ou plus précisément dans 
le champ des arts sonores, en 2015, pour ne 
plus jamais en sortir. Récemment lauréate 
du prix de Musique Quattropole 2021, elle 
sort Ever Glade dans sa lancée, comme pour 
rappeler que les musiques expérimentales 
ont aussi leur place dans les grands défilés 
promotionnels médiatiques. Anina Rubin 
construit sa musique comme un monde  
à part entière, son monde, fait de croyances 
spirituelles, de doubles arcs-en-ciel,  
et décrit comme suit, « ce n'est pas de l'art. 
Ce n'est pas une religion. Nous voulons 
juste chanter ». À l’origine, Ever Glade est 
d’abord une composition pour piano de  
40 minutes, enregistrée « naïvement » en 
2016, puis, elle est devenue une pièce 
audio 3D, « ambisonique », créée pour la 
préouverture de la Konschthal Esch, en 
octobre 2020, pour finalement se décliner 
en un disque « 3D Binaural », franchement 
envoûtant, à écouter au casque s’il vous plaît.

.LE 1ER OCTOBRE (RAP)

ISANDHLWANA /  
AFRICAN IMPERIAL WIZARD

Surprenante trouvaille, dénichée au fin 
fond du fond du net, et logée chez Tesco 
Organisation – le label allemand qui n’a pas 
foule de choses du genre dans ses bacs –, 
ce Isandhlwana du secret African Imperial 
Wizard, relève de l’heureux mystère.  
Alors qu’en 2019, le même gugusse  
sortait trois titres fulgurants de style,  
tout en sample venus d’Afrique, sur un EP  
éponyme, et sous une jaquette signée  
du photojournaliste Brent Stirton, voilà  
que huit nouveaux titres dans le même  
sillon font surface. L’anonymat de notre  
producteur pousse plus loin encore  
l’énigme, mais quand la musique est  
bonne… Peu importe la tronche de  
qui l’a fait. Alors, de Luanda, capitale 
angolaise, d’où sort ce « magicien », à 
Luxembourg-ville, résonnent huit titres 
atmosphériques, aux tessitures puissamment 
cinématographiques qui évoluent  
doucement, mais sûrement, à travers  
44 minutes de pur son, comme on aime.

Textes 
Godefroy Gordet

.DISPO 
(KRAUTROCK/NEW WAVE/BREAKBEAT)

ULTRASOCIAL POP / RAFTSIDE

Voilà deux décennies que Filip Markiewicz 
déploie ses visions musicales autour de son 
projet Raftside. Cinq albums plus tard, après 
son Empty Star sorti en 2017, il est de retour 
avec Ultrasocial Pop, un disque inspiré du 
Krautrock des années 70, de la new wave 
des années 80 et du breakbeat des années 
90… Rien que ça, et bien plus que ça. 
Complètement autoproduit dans son home 
studio de Hambourg, ce dernier LP de l’artiste 
pluridisciplinaire luxembourgeois s’annonce 
sûrement comme l’un de ses plus captivants. 
Et si, lui-même, l’explique comme un album  
« qui ne plaira pas à tout le monde », on gage 
tout de même qu’il trouvera son public, au 
vu de ses grandes qualités tant en termes 
de musique que de projet visuel. Découle 
d’un long processus de travail durant lequel 
Markiewicz a laissé « grandir » ses chansons, 
un nouvel « album concept », oscillant 
entre nostalgieet euphorie, pour révéler 
les humeurs transcrites dans les épreuves 
récentes, mais aussi « analyser notre  
culture pop au sens le plus large ». 

PL
AY

LI
ST
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 De passage aux Francofolies d'Esch-sur-Alzette en juin dernier,  
 nous ne pouvions manquer la venue de Camélia Jordana tant  

 sa musique et ses rôles au cinéma nous ont parfois bouleversés malgré  
 sa jeune carrière. Avec son double album intitulé Facile x fragile,  

 disponible depuis janvier dernier, elle nous offre un retour en grâce  
 à travers un opus beaucoup plus pop et léger que ce à quoi elle nous  
 avait habitués. Combinant comme à son habitude métissage musical  

 et engagements sociétaux, l’auteure, compositrice, interprète  
 et comédienne, a répondu à nos questions quelques heures avant  

 son grand retour sur scène. 

« LE FÉMINISME N’EST PAS  
UNE GUERRE DES GENRES »

On te retrouve à l’occasion des Francofolies à Esch.  
Quel effet cela te fait de retrouver enfin la scène ?

L’air de rien, cette année et demie de Covid qui vient de passer n’a pas été  
de tout repos pour moi (sourire). J’ai eu cette chance de beaucoup travailler 
pendant cette période. Malgré tout, je suis forcément très excitée à l’idée  
de remonter sur scène. Pendant les premiers tests, j’étais très émue de revoir  
la scène, les sièges en face de moi, mon équipe... Finalement, c’est un peu  
le retour à la vraie vie. Celle que nous n’aurions jamais dû quitter. D’ailleurs  
je dois admettre que je ne suis pas du tout de ceux qui peuvent être frustrés  
de ne voir que des visages cachés derrière des masques. Je suis juste très 
heureuse de voir des regards, des vêtements et des corps en mouvement (sourire). 

Justement, à la suite à cette période, vas-tu profiter  
davantage de ces moments que t’offre la scène ?

Je ne sais pas encore du coup (rires) (ndlr : son concert le 12 juin dernier aux 
Francofolies Esch/Alzette était son premier devant un public depuis la pandémie). 
J’ai quand même fait des scènes en France, notamment pour la télévision, donc 
finalement la vraie nouveauté pour moi avec ce festival des Franco’, ici à Esch, 
c’est de jouer au Luxembourg. C’est une première pour moi. C’est également 
la première fois que je vais interpréter mon nouveau répertoire. Je dois bien 
admettre que cela m’effraie toujours un peu. D’autant que c’est un album dans 
lequel j’ai énormément investi et qui est sorti il y a maintenant 6 mois.  
Ça fait beaucoup de papillons dans le ventre (rires). 

Tu peux nous raconter la genèse de Facile x fragile et cette volonté 
d’aller vers quelque chose de plus « grand public » ?

Ça s’est un peu imposé à moi à la suite de Lost, mon précédent album. À l’époque  
j’avais vraiment envie de créer un album sans me poser la question de sa diffusion, 
de sa distribution, de son public. C’était simplement un cri du cœur que j’avais 
besoin de sortir, comme ça, en plusieurs langues, avec des sujets très denses.  
C’est un album qui m’avait énormément coûté en énergie, en amour de mon  
métier et en amour de moi-même. Lost était le résultat d’un combat quotidien 
mené pendant quatre ans pour que tout existe sur ce projet ; des chansons,  
aux visuels, à l’objet, à la tournée… Pour Facile x fragile, j’avais donc besoin  
de remplir à nouveau la « caisse à amour » de mon métier. J’ai travaillé sur cet 
album à une période durant laquelle j’ai fréquenté beaucoup de personnes qui 
écoutaient de la musique pop et des sons qui ne faisaient pas du tout partie  
de ma vie avant ça. Finalement j’y ai pris goût et je me suis dit que j’avais envie 
d’écrire et de composer en pensant non pas au public, mais à mon lien avec lui.  
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Un lien qui pouvait d’ailleurs être assez distant de par 
mon précédent album. Avec Facile x fragile, j’avais 
justement la volonté profonde de renouer avec  
le public, de pouvoir me projeter sur des grosses  
scènes avec des personnes qui chantent ensemble  
et qui partagent des sons qui nous touchent tous.

D’où le fait de proposer de la pop à ton public 
pour la première fois… 

Je crois que la musique la plus populaire en France  
avec le rap reste la pop. Je me suis donc dit « ok, 
pourquoi ne pas aller en partie vers ça pour cet album ? ». 
Je suis alors rentrée dans une grosse période créative 
dans laquelle je faisais beaucoup de chansons et de 
séances de studio avec des personnes différentes. J’étais 
dans une boulimie créative. Lorsque je rentrais chez moi 
le soir je continuais de faire des chansons toute seule au 
piano. Ainsi, à la fin de Facile, j’ai pris conscience que 
j’adorais le côté pop de l’album, mais que, malgré tout, 
ce n’était pas la seule chose que je voulais défendre sur 
scène. D’autant qu’à la fin, j’avais 40 chansons. Je me  
suis donc dit que je ne pouvais pas renoncer à cette 
partie de moi. Spontanément m’est donc venue l’idée 
d’un double album et de faire Facile x fragile. 

Justement, tu as longtemps pensé qu’une bonne 
chanson devait naître dans la souffrance. Qu’est-
ce qui a changé dans ta manière de composer ?

Ce qui a changé c’est notamment la rencontre  
avec Renaud Rebillaud, qui est l’un des compositeurs  
les plus doués de sa génération. Je pense que c’est 
le meilleur dans ce qu’il fait, à savoir de la musique pop. 
De ma rencontre avec lui, il y a vraiment quelque chose 
qui s’est ouvert chez moi et dans mon processus créatif. 
Lorsque l’on s’est rencontré on a fait une première séance 
avec Vitaa et Slimane et après cela on s’est retrouvé tous 
les deux en studio et il y a eu un moment assez dingue  
où pendant cinq heures on n’a fait que de rire, avant  
qu’à 18h, je lui dise : « tu n’as pas foot dans 1h30 ? Il 
faudrait quand même que l’on fasse une chanson avant 
(rires) ». On a alors fait Facile qui porte bien son nom et 
qui, dans son processus créatif s’est révélé être d’une  
fluidité extraordinaire. 

Un processus créatif à l’opposé de ce que  
tu as pour habitude de faire… 

Cela faisait six ou sept ans que je composais des 
chansons. J’ai grandi musicalement avec d’immenses 
artistes pour qui il faut que ce soit douloureux, que ça 

te coûte pour que cela puisse avoir de la valeur. Lorsque 
j’ai appris à créer par le biais d’artistes que je voyais faire, 
cela s’est inscrit spontanément dans ma construction 
et ma structure artistique. Le processus intrinsèque de 
ma création était vraiment long, complexe et souvent 
laborieux, d’autant que je n’avais vraiment pas les 
meilleurs alliés pour m’accompagner dans cette  
démarche à ce moment-là. Finalement, ma rencontre 
avec Renaud m’a ouvert à cette idée qu’en deux heures 
on peut faire une chanson que je vais adorer. Parfois je 
me surprends d’ailleurs à chantonner la chanson Facile, 
comme si ce n’était pas la mienne (rires). C’est hyper 
surprenant, mais surtout très agréable et rassurant  
pour moi. J’ai enfin pris conscience que l’on pouvait  
faire des chansons dans la légèreté sans que cela  
n’enlève de la valeur à l’œuvre. 

La relative facilitée que tu évoques ici ne 
t’empêche pas de rester exigeante finalement…

Complètement. Les artistes qui m’ont fait grandir  
sont comme des artistes plasticiens quelque part.  
Ils créent un arrangement musical comme un tableau, 
avec des couleurs, un équilibre et un spectre. J’ai 
la chance d’évoluer dans un milieu où je rencontre 
constamment des personnes qui ont mille choses à 
m’apprendre. J’ai toujours eu une appétence pour ce 
genre de créations et le fait d’évoluer avec des personnes 
très douées, ça m’a permis d’apprendre comment 
arranger un morceau. J’ai toujours écouté beaucoup  
de musiques d’origines et de genres très différents.  
C’est d’ailleurs cela qui m’a donné l’envie féroce de 
produire mon précédent album. Une fois que tu fais  
cette expérience-là, c’est très compliqué de lâcher  
prise. Même avec Renaud ça a été le cas. Je sais que  
les artistes aussi relou que moi sont rares (rires). 

On évoquait l’aspect pop de l’album, mais il 
y a également beaucoup d’autres influences 
musicales. Que ce soit de la soul, des musiques 
du monde, du blues… C’est finalement l’un  
de tes albums les plus éclectiques…

Je crois que l’éclectisme est vraiment arrivé dans l’album 
précédent même s’il était très conceptuel. Dans celui-ci, 
c’était important pour moi d’avoir un côté vraiment pop 
qui me faisait plaisir et un album live plus proche de ce 
que je suis. Comme pour Lost, je vais vers de la soul, la 
new soul, de la musique traditionnelle, de la musique 
nord-africaine, 70s… Tout cela se mélange et donne  
un prolongement assez logique de l’esthétique  
de Lost tout en restant quand même plus accessible. 

L’album est très dansant. C’était une volonté de 
ta part d’aller vers quelque chose de plus léger… 

Grave (rires) ! J’avais envie de pouvoir me retrouver  
en festival devant des gens en train de danser.  
Je voulais que ma musique puisse engager 

Texte 
Mathieu Rosan
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INFOS

•  Elle est révélée en 2009 par l'émission Nouvelle Star
•  Le 29 mars 2010 elle sort Camélia Jordana, son premier album 
•  Elle remporte le César du meilleur espoir féminin en 2018  

pour son rôle dans Le Brio
•  En 2019, lors de la 34e cérémonie des Victoires  

de la musique, elle remporte la récompense de l'album  
de musiques du monde avec son album Lost

•  Facile x Fragile, son quatrième album sort en janvier 2020
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corporellement les gens. La musique qui me parle le  
plus dans ma chair c’est le hip-hop. Dès que j’entends  
un beat de hip-hop de qualité, je ne peux pas lutter,  
mon corps est immédiatement engagé dedans. Je ne  
peux pas écouter du hip-hop sans danser. C’est l’une  
des sensations les plus agréables pour le corps humain.  
C’est pour cela que je souhaitais que ma musique 
engage physiquement mon public. 

On t’a souvent reproché d’être dur avec  
les hommes. Dans le titre Si j’étais un homme,  
tu leur rends justement hommage. Tu peux  
nous raconter l’histoire autour de ce titre ?

Cela me fait vraiment plaisir d’entendre ça après toutes  
les polémiques auxquelles j’ai eu le droit en France sur  
ce sujet. Cette chanson est effectivement un hommage aux 
hommes que j’ai composé avec Tristan Salvati. Lorsque je  
l’ai rejoint en studio pour notre deuxième séance je venais 
de me faire agresser par un chauffeur de taxi alors que j’étais 
en trottinette à Paris. En lui racontant, je m’entends lui dire 
« Si j’étais un homme, je ne suis pas sûre qu’il aurait réagi 
de la même manière… ». Je pense que la chanson était là 
depuis un petit moment en fait (rires). C’est un titre que l’on 
a composé très rapidement. Je savais que le féminisme allait 
transpirer dans cet album et s’infuser un peu partout. Malgré 
tout, je trouvais ça important que mon amour des hommes  
et de tous les genres puisse se ressentir dans cet objet.  
C’est important d’avoir en tête que le féminisme n’est pas  
une guerre des genres, au contraire. 

Dans le titre Les Garçons, malgré le fait que l’album 
soit profondément féministe, tu dis « Moi je les 
aime ces hommes, qui m’entraînent qui embarquent 
mon âme ». Est-ce une preuve qu’aimer les hommes 
n’est pas antinomique avec le fait d’être féministe ?

Disons que c’était ma démarche une fois que j’avais fait ma 
tracklist. C’est une chanson que j’ai écrite alors que j’étais 
dans la maison d’un ami sur la côte des Basques en France.  
On remontait d’une balade sous la pluie, le temps venait  
de se calmer et peu de temps avant d’arriver à la maison  
et j’ai alors pris mes distances avec mes amis. Une phrase 
après l’autre est ainsi arrivée dans ma tête avant que je ne  
les enregistre sur mon dictaphone. Ça s’est vraiment  
construit a cappella et spontanément. C’est donc au  
moment de la tracklist que j’ai fait le choix de pondérer 
certains morceaux féministes que j’avais déjà. 

Cela fait longtemps que tu es militante.  
En 2015 tu écrivais déjà Freddy Gray en hommage  
à cet Américain décédé après une arrestation.  
Est-ce que pour toi musique et militantisme  
vont de pair ? 

L’actualité est pour moi une genèse quotidienne qui construit 
ma structure créative. Ma démarche est plutôt de faire des 

chansons et de toucher les gens avec. Je parle de ce qui  
me touche personnellement. Assez spontanément j’ai dû  
aller chercher moi-même des réponses aux doutes que je 
pouvais rencontrer face aux problématiques de notre société. 
Ce qui pose problème ce n’est pas ce que je dis. Comme  
tu le soulignes, cela fait longtemps que je tiens ce discours. 
Ce qui pose problème c’est que ce soit moi qui le dise ; 
une femme française, arabe et d’origine algérienne.

Tu partages depuis un moment ta carrière 
artistique entre la musique, le cinéma et le théâtre. 
Qu’est-ce que t’apportent ces autres formes d’art ?

Je ne suis plus moi et ça fait du bien (rires). Lorsque je fais  
de la musique, je ne peux pas tricher. Il n’est question  
que de ma voix, de mes envies, de mes arrangements.  
La voix est à mon sens l’organe le plus intime. On ne peut  
pas tricher. Je chante mes textes et ce que j’ai envie de 
raconter. Là ou lorsque je suis dans la peau d’une autre  
je vais chercher des facettes de moi que je tais ou que n’ai 
jamais éveillées jusque-là. Cela me permet de lâcher des  
choses de manières inconscientes émotionnellement. 

Texte 
Mathieu Rosan
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Au lendemain du second conflit 
mondial, un policier américain (Taylor 
Kitsch, à l'aise dans son costume de flic) 
est envoyé outre-Rhin pour coordonner 
une brigade allemande qui s'est 
constituée avec les moyens du bord 
pour ramener l'ordre et faire société 
dans la capitale allemande. Mais, sur 
place, l'homme de loi va se trouver 
confronté à d'autres priorités, alors que 
sévit un chasseur de nazis. Cette figure 
mystérieuse est bien décidée à se faire 
justice elle-même, sans passer par les 
voies légales, et en s’exécutant de la 
manière la plus craspec possible...

Cela vous pose le décor. On pense 
d'abord au Troisième Homme,  

où se noue une enquête policière dans 
les décombres de cette ville allemande 
d'après-guerre, divisée en secteurs 
contrôlés par les différentes puissances 
alliées. Mais Shadowplay finit surtout 
par évoquer Babylon Berlin, splendide 
série noire dans le Berlin des années 
folles, entre grandeur et décadence. 
Cornaquée par Mans Marlind (Jour 
Polaire), Shadowplay participe du même 
foisonnement d'intrigues poisseuses 
qui se télescopent en un tout fascinant. 
On y trouve, pêle-mêle, le flic américain 
à la recherche de son frère disparu... 
lequel est un chasseur de nazis lancé 
dans une croisade vengeresse, une 
jeune femme victime de violences qui 
se retrouve inféodée à un gangster 

au bras long qui dicte sa loi dans la 
ville... tout cela alors que se noue 
une guerre larvée entre les différents 
camps représentants des différentes 
nations, signes avant-coureurs de la 
Guerre Froide à venir. Si elle évoque 
moins les répercussions humaines d’une 
Allemagne année zéro, Shadowplay 
privilégie une intrigue affûtée, digne 
d'un grand page turner. C'est un fait, 
la série déborde de richesses. Au point 
de parfois trop en faire... exactement 
comme Babylon Berlin avant elle. 
Fascinante l'une comme l'autre, les 
deux propositions constituent un 
parfait double-programme pour les 
amateurs de polars et de mystères, 
ambiances interlopes comprises.

.SUR CANAL+ ET MYCANAL

L'ESPION QUI VENAIT DU FROID : MANS MARLIND
BERLIN POLICE 1945 : TAYLOR KITSCH, MICHAEL C. HALL, LOGAN MARSHALL-GREEN...

 SHADOWPLAY  HUNTER(S) 

degré d'attente

 « SI ELLE ÉVOQUE MOINS  
 LES RÉPERCUSSIONS  
 HUMAINES D’UNE 
 ALLEMAGNE ANNÉE ZÉRO,  
 SHADOWPLAY PRIVILÉGIE 
 UNE INTRIGUE AFFÛTÉE » 

note sur 5
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S Texte 
Jonathan Blanchet
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C'est peu dire que le studio de la marque à la pomme marche  
sur des œufs en adaptant Fondation, œuvre-somme du romancier 
Isaac Asimov. Considéré comme un monument de la Science-Fiction, 
le cycle éponyme compte bon nombre de prequels et de sequels,  
qui auraient inspiré autant de romanciers et cinéastes, dont un certain 
George Lucas... C'est David S. Goyer, qui a son rond de serviette  
à la table des plus grands studios d'Hollywood, qui s'est emparé  
de ce projet de série. Bonne, ou mauvaise nouvelle ?  
L'attente est à la hauteur de la crainte.

.APPLETV+

 FONDATION  SAINT GRAAL  

SCÉNARISTE INCONSCIENT : DAVID S. GOYER
INCARNATIONS SCRUTÉES : JARED HARRIS, LEE PACE, LOU LLOBELL...

Stand-uppeuse qui ose tout, Agnès Hurstel se met en scène dans 
cette autofiction où la jeune humoriste qu'elle est tente de concilier 
ses principes avec ceux de l'homme dont elle s'est amourachée 
(Jonathan Lambert, dans un rôle de composition). On y parle 
cul (beaucoup), entre autres gags débridés et vannes corrosives 
débitées avec un naturel désarmant. Parfois maladroite dans  
le fond et la forme (le côté enchaînement de sketchs), la série  
séduit par sa fraîcheur et ses punchlines bien placées.

La discrète Amina se cherche une place dans le monde, mais surtout 
un mari. Joyau caché de la chanson, elle est approchée par le 
group punk « Lady Parts » qui l'assure d'une popularité nouvelle et 
du succès dans la quête de son futur... si celle-ci rejoint le groupe. 
Chronique féministe et film pop, My Lady Parts hybride joyeusement 
Fleabag et Scott Pilgrim. Le portrait multiple d'une jeunesse 
musulmane au féminin et un OVNI jubilatoire.

. SUR OCS
. SUR BRUTX

 JEUNE ET GOLRI 
GIRL POWER  

 WE ARE LADY PARTS  
ROCK & POP 

MAÎTRESSE DE CÉRÉMONIE : AGNÈS HURSTEL
CREW DE LA VANNE : PAUL MIRABEL, MARIE PAPILLON, LISON DANIEL...

MENEUSE : NIDA MANZOOR
DIVAS : ANJANA VASAN, SARAH KAMEELA IMPEY, FAITH OMOLE...
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Pour L'Impératrice, difficile de rentrer dans des cases. Le groupe français rejoint Oracle,  
une nouvelle playlist de Spotify réunissant des artistes inclassables. L’occasion de rencontrer  
Charles de Boisseguin et Flore Benguigui pour discuter de leurs influences musicales multiples  

et leur dernier album studio, Tako Tsubo.

« TOUT N'EST PAS POP, TOUT N'EST PAS ROSE »

L’IMPÉRATRICEIN
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W Textes 
Caroline Drzewinski

Image 
Franck Fife / AFP
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L’IMPÉRATRICE
Vous apparaissez dans la playlist Oracle  
de Spotify, qui est dédiée aux artistes et  
titres ne correspondant à aucun genre musical 
précis. Qu'est-ce que cela vous fait ?

Charles de Boisseguin : C'est très flatteur. C'est réducteur 
de mettre la musique dans des cases parce qu'on ne laisse 
pas aux artistes la possibilité de s'exprimer autrement.  
Et c'est d'autant plus vrai pour les groupes comme nous. 
Nous composons tous pour l'Impératrice donc nos morceaux 
sont forcément le reflet d'un mélange des genres. Flore vient 
du jazz alors que notre batteur, Tom, vient du rock.  
Les autres viennent plutôt du classique et du baroque.
Flore Benguigui : Quitte à nous accoler un genre,  
on a créé le nôtre : la bluep. C'est la contraction de « blue »  
et « pop ». On a tout un truc dans notre dernier album  
autour du bleu. C'est une couleur qui nous va bien pour 
tout un tas de raisons. Tout d'abord, c'est la couleur de la 
mélancolie, comme on le voit dans l'expression anglaise  
"I'm blue". En jazz, il existe également la blue note,  
ce demi-ton qui va changer toute la couleur d'un accord.  
On communique souvent par couleur chez L'Impératrice, 
comme le font d'autres musiciens comme le pianiste  
Michel Petrucciani. Et c'est souvent le bleu qui revient. 
Concernant la pop, c'est un genre qui nous définit plutôt  
bien. C'est tellement large. On appelait bien Michael  
Jackson "le roi de la pop", alors qu'il n'en faisait pas  
pour moi. Le mot "pop" renvoie aussi à la musique 
populaire. C'est un style qui vient toucher les gens. 
Charles de Boisseguin : Je dis souvent qu'on fait 
de la pop. Mais c'est parce que j'ai un peu la flemme  
d'entrer dans les détails et de dire qu'on est influencés  
par le jazz, la soul, le hip-hop avec un soupçon de musique  
de films et d'italo disco. C'est plus simple de dire qu'on  
fait de la pop. Enfin de la bluep, maintenant. 

Bien qu'on puisse avoir du mal à vous mettre  
dans une case musicale, une étiquette revient 
souvent à votre sujet : la French Touch.  
Vous reconnaissez-vous dans cette description ?

Charles de Boisseguin : Oui et non (rires). En réalité,  
la French Touch n'est pas si vieille que ça. J'ai grandi dans  
les années 1990 et ça a participé à ma culture musicale.  
J'ai vibré avec les Daft Punks, Air et Phoenix. C'était la BO  
de mon adolescence. Je pense que j'ai inconsciemment  
puisé là-dedans pour faire de la musique. Mais pour moi,  
la French Touch était plus un moment clé dans l'histoire  
de la musique en France. C'était la première fois que des 
artistes français s'exportaient autant à l'international. Je 
trouve que le seul élément qui nous rapproche de la French 
Touch, c'est l'approche harmonique. C'est une de mes 
obsessions. C'est ça que je puisais chez Daft Punk, et que  
l'on retrouve dans chacun de nos morceaux. Mais on n'est 
 pas des représentants de la French Touch pour autant.
Flore Benguigui : C'est bête à dire mais l'étiquette  
« French Touch » ne me dérange pas tant que ça parce  
qu'on est français. On est assez étonnés de voir à quel point 
notre musique peut avoir du succès à l'étranger, et surtout dans 
des pays non-francophones comme le Mexique ou l'Argentine. 
Il y a quelque chose dans nos morceaux qui les touche,  
même si on ne sait pas exactement ce que c'est (rires). 

Cela fait plus de neuf ans que l'Impératrice existe. 
Quel est le plus grand changement que vous ayez 
vécu ces dernières années ? 

Charles de Boisseguin : L'arrivée de Flore, sans conteste ! 
J'étais seul aux débuts de L'Impératrice et j'avais une 
approche très instrumentale de la musique. L'idée fondatrice 
du groupe était de proposer au public quelque chose qui 
sortait du carcan pop et qui n'était pas affilié à une voix en 
particulier. On voulait que les gens écoutent vraiment notre 
musique, comme c'est le cas avec le classique ou le jazz par 
exemple. Mais on en a vite fait le tour. Ce n'est pas facile  
de faire de la musique instrumentale de nos jours ;  
ça reste une sorte de sous culture musicale. J'ai rencontré 
Flore totalement par hasard, et je pense que son arrivée  
a totalement bouleversé mon approche de la musique.  
Il a fallu qu'on pense L'Impératrice différemment pour  
lui laisser de la place. 
Flore Benguigui : En tant que groupe, on a une approche 
assez particulière de la voix. On peut le voir dans notre 
dernier album, Tako Tsubo, où on l'utilise comme une 
sorte d'instrument. Par exemple, la voix arrive très tard 
dans Anomalie bleue. C'est un morceau essentiellement 
instrumental, comme beaucoup d'autres dans notre 
discographie. La voix nous a permis de nous ouvrir à un 
"genre" plus large et elle a peut-être contribué à rendre 
L'Impératrice plus pop et accessible. Mais on continue 
 de l'utiliser de façon étonnante. 

On le voit bien dans votre deuxième et dernier opus,
Tako Tsubo. Comment avez-vous conçu ce projet ?

Flore Benguigui : On se pose beaucoup de questions  
après la sortie d'un premier album. J'avais envie de modifier 
ma façon de chanter, et c'est ce qu'on a fait dans Tako 
Tsubo. On y a utilisé des registres de ma voix qu'on n'avait 
pas forcément exploités dans Matahari, et des effets assez 
différents. Mais je voulais aussi changer ma façon d'écrire 
pour parler de choses plus concrètes. Matahari était un album 
assez « hors-sol ». Charles et moi voulions que les paroles 
soient très oniriques et imaginées. On a opté pour une 
approche radicalement différente avec Tako Tsubo. 
Je voulais aussi parler de choses plus personnelles. Au fil  
des années, j'ai réussi à trouver ma place dans le groupe  
et je me suis sentie plus légitime pour parler de moi.  
J'ai pu aborder des sujets qui me touchent comme la place  
des femmes dans notre société ou les réseaux sociaux. 
Charles de Boisseguin : On voulait aussi être plus proches  
des gens. On a beaucoup voyagé depuis Matahari et on a 
eu la chance de se produire aux États-Unis, au Mexique ou 
encore en Turquie. Le fait de rencontrer de nouveaux publics 
nous a beaucoup ouvert l'esprit et on se rend vite compte 
que tout n'est pas pop. Tout n'est pas rose. 
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On a une responsabilité de s'engager et de fédérer  
les gens autrement que par des textes très légers. 
C'est important. Cette prise de conscience est  
d'abord arrivée par Flore, mais on l'a tous soutenue. 

Comme beaucoup de musiciens,  
vos projets sont tombés à l'eau 
l'année dernière en raison de la 
pandémie, dont votre passage 
très attendu à Coachella. 
Comment avez-vous vécu  
cette période ? 

Charles de Boisseguin :  
Pas extrêmement bien. L'ADN  
de L'Impératrice, c'est la scène  
et la rencontre avec les gens.  
On a tenté de le faire différemment 
pendant la pandémie en se tournant 
vers le numérique. On a organisé 
une tournée virtuelle avec la mise 
en place d'un système de billetterie 
géolocalisé. C'était marrant à faire, 
mais, en réalité, on a filmé qu'un seul 
et même concert. Ce n'était pas plus 
enrichissant que ça pour nous ; c'était 
une façon de combler du vide. Mais 
on est tous contents d'avoir réussi à 
relever ce défi et à garder un lien avec 
notre public malgré tout. On a aussi  
profité de cette période pour 
peaufiner Tako Tsubo, et aller encore 
plus loin dans ce qu'on proposait. 
C'était plus prolifique qu'autre chose. 
Flore Benguigui : On s'apprêtait à 
partir en tournée quand la pandémie 
s'est déclenchée. L'album était fini, 
mais il ne ressemblait pas à celui qu'on a sorti. Charles a 
vraiment pris le temps de réfléchir au moindre détail pendant 
des semaines. Chacun d'entre nous a aussi enregistré des 
choses à distance, et on a même écrit un nouveau morceau. 
Tako Tsubo a vraiment pris une tournure inédite avec la 
pandémie. Donc tout n'est pas noir non plus. 

Que pouvons-nous attendre de vous à l'avenir ? 
Un album de musique de film comme vous 
en parlez depuis des années ?

Charles de Boisseguin : Ça a toujours été le leitmotiv  
de l'Impératrice. Je trouve qu'il y a une émotion très 
particulière dans la musique de film. Il y a un rapport  
à la fiction qui n'existe pas vraiment dans la pop.  

Du coup, je pense qu'on jouit d'une liberté  
différente quand on compose de la musique de film.  
Ça se sent chez Quentin Tarantino, par exemple. 
Je pense qu'on a tous le fantasme de composer  
de la musique de film dans l'Impératrice. En tout cas,  
c'est ce qui m'a poussé à faire de la musique. Le rêve,  
ça serait de composer un standard, comme l'ont 
fait Ennio Morricone ou Vladimir Cosma. 
Flore Benguigui : Ou encore un morceau pour le  
prochain James Bond ! On serait assez partants pour le faire.
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Un homme suspendu à un fil au-dessus du vide, comme  
le temps de l'incertitude que nous avons connu, regardant 
droit devant. À l'aune de sa quatorzième édition et comme 
l'annonce son affiche, le festival du Film européen de l'Est 
revient avec une sélection pleine de promesses. Contraint, 
comme la majorité de ses collègues, à se réinventer sous 
l'effet de la crise sanitaire, CineEast proposera, du 7 au
24 octobre prochains, une large sélection de longs et
courts métrages visibles en salle et sur une plateforme
numérique dédiée. À l'heure où nous bouclions ces lignes, 
la programmation était encore en phase de finalisation. 
Mais, on l'a bien compris, il flotte sur cette édition un 
parfum d'espoir et une volonté de changement. 

« Rêve et échappatoire, c'est la thématique de cette édition 
», indique l'équipe du festival dans une note d'intention. 
La programmation devrait ainsi apporter son lot de films 
pleinement concernés par la thématique. L'ampleur de 
l'événement est, elle, connue. Plus de 45 longs métrages 
de fictions et documentaires auront les honneurs d'une 
projection, dont certains auront déjà connu la reconnaissance 
de festivals et de remises de prix prestigieux. 

Parmi eux, huit élus seront appelés à rejoindre la 
compétition internationale, section de référence du 
festival. Une vingtaine d'invités sont attendus pour 
prendre part à des discussions post-séances ou autres 
débats thématiques. Un coup de projecteur sera mis 
cette année sur la Slovénie, au moment où ce même pays 
assure la présidence du Conseil de l'Union Européenne. 

Par la même occasion, des photographes slovènes 
exposeront leurs clichés et un concert du musicien 
Vasko Atanasovski accompagnera l'ouverture du festival, 
le 8 octobre. Un des riches à-côtés du festival parmi 
d'autres : quatre événements musicaux parsèmeront la 
quinzaine. Quant aux enfants, ils ne seront pas oubliés 
avec des projections qui leur seront dédiées, jusqu'aux 
plus jeunes d'entre eux qui voudraient profiter du 
festival pour faire leur première expérience cinéphile. 
Le message est clair : le cinéma n'attend pas ! 

.PLUS D’INFORMATIONS SUR  
WWW.CINEAST.LU

LA 14E ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM D'EUROPE CENTRALE ET DE L'EST SE 
TIENDRA AU LUXEMBOURG DU 7 AU 24 OCTOBRE 2021.

 CINEAST  EASTERN PROMISES

 « PLUS DE 45  
 LONGS MÉTRAGES DE  

 FICTIONS ET  
 DOCUMENTAIRES  

 AURONT LES HONNEURS  
D'UNE PROJECTION » 

CI
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EM
A Texte 

Jonathan Blanchet degré d'attente
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.PLUS D’INFORMATIONS SUR  
WWW.CINEAST.LU

Le chef-d’œuvre de Frank Herbert s'offre une nouvelle adaptation 
cinématographique, 37 ans après l'audacieuse et décriée version  
de David Lynch. C'est Denis Villeneuve (Sicario, Blade Runner 2049) 
qui s'attaque cette fois au monument, avec pour mission de coller  
le mieux possible au livre d'origine, tout en rendant l'univers 
foisonnant accessible aux néophytes. Va-t-il y parvenir ?  
Timothée Chalamet sera-t-il convaincant en héritier de  
la maison Atréides ? Les paris sont lancés.

Peut-on faire un film plus wes-andersonien que The French Dispatch ? 
Ici, le réalisateur du Grand Budapest Hotel assemble une multitude 
d'histoires et une suite de saynètes pour raconter l'effervescence 
dans la conception d'un journal fictif et la vie de celles et ceux qui 
le font. Un programme tout trouvé pour convoquer un casting aux 
petits oignons dont l'ensemble des noms prestigieux aurait du  
mal à tenir dans cette page. Il y a des chances que vous y trouviez,  
au moins en partie, ce que vous êtes venus chercher.

.SORTIE LE 15 SEPTEMBRE .SORTIE LE 27 OCTOBRE

 DUNE  À L'ORIGINE DU MYTHE  THE FRENCH DISPATCH  PAPIER GLACÉ 

COMPÉTITEUR : DENIS VILLENEUVE
NOUVEAUX HÉROS : TIMOTHÉE CHALAMET, ZANDAYA,  
REBECCA FERGUSON, JASON MOMOA...

CHEF D'ORCHESTRE : WES ANDERSON
HALL OF FAME : TIMOTHÉE CHALAMET (!), 
TILDA SWINTON, BILL MURRAY, BENICIO DEL TORO...

 IO STO BENE 

Immigré italien établi au Luxembourg, Antoine pleure 
sa compagne disparue qui le laisse sans attaches et 

liens au monde. Enceinte, mais seule, Léo en bave autant 
des ronds de chapeaux. La rencontre de l'un et l'autre 
va changer leur vie... Orchestré par Donato Rutunno, 
réalisateur et fondateur de la société de production 

Tarantula Luxembourg, Io Sto Bene aborde les rencontres 
intergénérationnelles où souvenirs et échos d'hier donne 

toute leur force à la dramaturgie. Un voyage doux amer 
entre passé et présent, générateur d'espoir(s).  

Parfait antidote au blues de la rentrée.

.SORTIE CET AUTOMNE

CINELUX
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L’AUBE AMÉRICAINE
ÉMILIE PAPATHÉODOROU

note sur 5

L'AUBE AMÉRICAINE,  
ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Comment est né ce premier roman ?

Tout a commencé à New York,  
où j’ai vécu un an il y a dix ans. On 
parle souvent d’ambition américaine : 
elle existe vraiment. Personne n’a peur 
de dire qu’il travaille sur un livre, sur 
un film. L’ambition américaine est très 
contagieuse : j’ai moi aussi eu envie 
d’écrire un roman. Il y a dix ans, j’ai 
donc rédigé 30 pages, dans lesquelles 

je raconte l’histoire d’amour entre 
Théodora et Ethan. Mais rapidement, 
je me suis dit que je ne voulais pas que 
tout mon roman gravite autour de cette 
romance toxique, c’est là qu’est arrivée 
l’histoire avec Giagia (sa grand-mère), 
qui, elle, est inspirée de ma vie. J’ai 
tout laissé de côté pendant 10 ans, il 
fallait que ça mûrisse. Je m’y suis remise 
pendant le premier confinement. C’était 
aussi pour moi un moyen de voyager, 
de revivre cette fabuleuse année new-
yorkaise, sans laquelle rien ne serait 
arrivé : jamais je n’aurais osé écrire.

Votre héroïne, Théodora,  
porte votre patronyme :  
est-elle votre double ?

Il y a beaucoup de moi dans ce livre 
 – c’est normal pour un premier roman, 
on y met tout son cœur, toute son 
âme –, mais la trame narrative n’est pas 

ma vie. Les impressions de New York 
sont les miennes, toutes ces petites 
anecdotes qui rajoutent de l’authenticité 
au récit ; mais Théodora n’est pas mon 
double littéraire. Le souvenir et la 
mémoire étaient deux thématiques qui 
m’étaient très importantes, j’ai donc été 
obligée d’aller chercher autre chose. 
Évidemment, ça parle de mes racines 
car je suis d’origine grecque, de mon 
voyage à New York, mais la relation 
entre cette petite fille et sa grand-mère 
qui perd progressivement de  
la mémoire est de la fiction pure,  
même si elle se nourrit de mon vécu.

Il semble d’ailleurs que  
L’Aube américaine cherche 
à perpétuer votre mémoire 
familiale…

Quand je consacre un chapitre à un rite 
funéraire orthodoxe particulièrement 

Quand je ferme les yeux et que je repense à L’Aube américaine,  
deux images me viennent à l’esprit. La première est celle du mythique 
« Manhattanhenge » (ou Solstice de Manhattan), soit ce moment parfait 
où le soleil s’aligne pile avec les rues orientées Est-Ouest de Manhattan ; 
la seconde est celle d’un très petit appartement très sombre, un peu 
vétuste où la lumière peine à percer à travers les persiennes. Là vit 
Théodora, l’héroïne, aux côtés de sa grand-mère Giagia. 

C’est à la rencontre de ces deux personnages que nous amène  
Émilie Papathéodorou, dès les prémices de son premier roman.  
Les deux femmes accomplissent alors un rite orthodoxe qui consiste 
à teindre des œufs. Pas banal cet incipit. Très vite, on comprend que 
Giagia n’est déjà plus vraiment là ; Théo, elle, s’efforce de tout son cœur 
de raviver cette mémoire qui s’effrite, quels que soient les subterfuges. 
Quand elle ne le fait pas, elle est au volant de son « saxo jaune » – en 
réalité un VTC noir, mais les clichés new-yorkais ont la vie dure – et 
déambule dans les bas-fonds de New York. Au Mars Bar, son QG,  
elle s’entiche d’Ethan. À la folie. Mais lui aussi l’oublie trop souvent… 

L’amour n’est qu’un prétexte. L’Aube américaine est un roman sur  
la mémoire, ses soubresauts, ses lacunes, sur le devoir qu’elle impose. 
Une pure fiction passée à travers le kaléïdoscope de souvenirs de 
l’autrice, porté par une écriture cinématographique, dense et sublime 
qui donne à voir le New York fantasmé de toute une génération.

BO
O

KS
Texte 
Sarah Braun

Image 
Samuel Kirszenbaum

 QUESTIONS À L'AUTEUR 

 « LA NARRATION  
 M’IMPORTE MOINS QUE  
 LE VISUEL, LE RENDU  
 CINÉMATOGRAPHIQUE,  
 LA CONVOCATION  
 DE L’IMAGINAIRE » 
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L'AUBE AMÉRICAINE,  
ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Esther et Héloïse se connaissent 
depuis le bac à sable. Ensemble, 
elles traversent la vie, depuis 
l’École Alsacienne jusqu’au  
chevet de l’une d’elle, rattrapée 
par le cancer. Pourtant, elle a  
tout bien fait, tout réussi. Mais  
la maladie frappe toutes les  
classes sociales. Une histoire 
d’amitié, un roman sur la vie.

 DEUX PETITES BOURGEOISES,  
 COLOMBE SCHNECK, ED. STOCK 

violent, oui, je pense que j’essaye de 
réparer une partie de mon histoire.  
Ce chapitre est construit autour de 
flashs, d’images qu’il me reste de 
ma propre expérience. J’ai certes dû 
recourir à la fiction pour écrire à mon 
tour une mémoire familiale que je ne 
connais pas, mais cela me permet en 
un sens de mettre ma famille face à sa 
propre histoire, même si elle est fictive.  
Il est certain qu’il y a un parallèle entre 
mon devoir envers ma famille et celui 
de Théo envers Giagia. Les rôles sont 
inversés, la jeune génération raconte 
ce que les aïeux n’ont pas été capables 
de transmettre. Écrire m’a permis de 
répondre à ces silences.

Dans ce roman, votre écriture  
est aussi visuelle que  
votre temporalité est floue.  
Pourquoi ce paradoxe ?

Je dois reconnaître que la narration 
m’importe moins que le visuel,  
le rendu cinématographique,  

la convocation de l’imaginaire.  
New York est un sujet vu et revu, je 
voulais donc essayer de nouvelles 
façons de raconter cette ville. Quand 
j’écris, c’est comme si j’imaginais 
des plans de cinéma. Je réfléchis de 
manière très visuelle et tout un chapitre 
peut tourner autour d’une image que 
j’ai en tête. Dans ce livre, je raconte 
New York à travers notamment l’un de 
ses plus gros clichés : le taxi. Mais je le 
réinvente en en donnant une image  
un peu floue, colorée, un peu comme le 
faisaient les peintres impressionnistes. 
C’est une manière différente de  
donner à voir les choses.

Quelle écrivaine êtes-vous ?

J’ai longtemps cru qu’il fallait attendre 
patiemment l’inspiration… et je me  
suis très vite rendu compte que je 
pouvais attendre longtemps (rires).  
Il faut déconstruire le mythe de 
l’écrivain qui se lève à 4h du lundi  
au dimanche pour écrire.  

Il est possible de faire différemment, 
mais, malgré tout, il faut de la rigueur 
et de la discipline. On doit se mettre 
devant son ordinateur, tous les jours ou 
presque, et se forcer à y rester. Je suis 
passée par là pendant le confinement : 
je me suis obligée à écrire tous les 
matins trois ou quatre heures. 

En fait, c’est assez génial car on ne 
sait jamais où ça nous mène. Parfois 
je pensais savoir où j’allais et j’arrivais 
totalement ailleurs ; d’autre fois je me 
levais absolument pas inspirée et, là, 
j’étais incroyablement prolifique. Il 
faut se faire confiance, mais surtout il 
faut se forcer à écrire régulièrement. 
Et accepter de se retrouver face à la 
solitude. Elle aussi est nécessaire  
pour arriver au bout de son projet.

Pour son second roman,  
Milena Busquets revient à ses 
années lycée. Gema était le 
nom de l’une de ses camarades, 
fauchée à 15 ans par une leucémie. 
Pourquoi, des années plus tard, 
est-elle hantée par son souvenir ? 
Y a-t-il un âge pour être confronté 
à la mort ? Autant de questions 
abordées dans ce roman solaire  
et fougueux, dont on ne  
se détache pas !

 GEMA, MILENA BUSQUETS,  
 ED. GALLIMARD 

Et si l’inceste était une tare 
héréditaire, un gène transmis  
de génération en génération ? C’est 
le postulat de l’autrice, qui remonte 
à l’an 1870 et au siège de Paris 
pour raconter la genèse de toute 
une lignée de pervers – hommes 
et femmes – incestueux dans sa 
propre famille. Une autobiographie 
fascinante d’horreur.

 LA FABRIQUE DES PERVERS,  
 SOPHIE CHAUVEAU, ED. FOLIO 

Dans ce conte cruel et sublime,  
entre mythologie et histoire 
contemporaine, l’orgueil règne en 
maître. Pour conjurer le sort, Héra 
quitte la paisible île des Paons pour 
Paris dans lequel elle s’étourdit. 
Devenue photographe grâce à sa 
tante, la malheureuse Agathe, elle perd 
de vue l’essentiel… Souviens-toi Héra, 
« On ne voit bien qu’avec le cœur ».

 L’ŒIL DU PAON,  
 LILIA HASSAINE, ED. FOLIO 

 « L’AMBITION  
 AMÉRICAINE EST TRÈS  
 CONTAGIEUSE » 

QUATRE COUPS DE CŒUR
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SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2021

LÉGENDE

CONCERT DANSE

SPECTACLE OPÉRA

CONVENTION CINÉ-CONCERT

EXPO

THÉÂTRE

FESTIVAL

25.09 / IMANY

Ce qui frappe lorsqu’on entend Imany pour la première fois,  
c’est la profondeur de sa voix aux graves si chaleureux. Forte de  
ce timbre singulier devenu sa signature au gré d’une carrière 
internationale menée tambour battant, elle ensorcèlera pour la  
première fois la Philharmonie le 25.09. avec «Voodoo cello».  
S’entourant pour l’occasion de huit violoncellistes et de personnalités 
artistiques telles le chorégraphe Thierry Thieû Niang et le couturier 
Olivier Rousteing, elle dévoile un projet entièrement conçu par  
ses soins, dans lequel elle revisite des chansons emblématiques  
du répertoire pop. Une soirée à son image, intense et épurée.
 

  Philharmonie

DU 25.09 AU 27.09 / NACHLASS -  
PIÈCES SANS PERSONNES
 
On va voir une pièce ? Mais sans acteurs ?
Eh oui, on t'a trouvé cet event, très conceptuel puisque  
tu te balades dans huit salles, pour une immersion complète 
dans le monde du deuil. L'idée est de vivre une "expérience  
que nous ne pouvons pas connaître". Une expérience sensible 
certes mais ultra enrichissante. Vers l’infini et l’au-delà... 

 Grand Théâtre de Luxembourg

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

Concert incontournable ou exposition  
à ne pas louper, chaque mois, Elfy sélectionne 

le meilleur des événements juste autour de vous.

Elfy Pins
FONDATRICE DE SUPERMIRO

LA SÉLECTION D'ELFY
DE SUPERMIRO



DU 25.09 AU 30.01 / STRONGER 
THAN MEMORY AND WEAKER  
THAN DEWDROPS 

Stronger than memory and weaker than dewdrops est une exposition 
multimédia de Karolina Markiewicz et Pascal Piron. Elle se construit 
autour de la poésie contemporaine pour exprimer l’actualité du monde 
mais aussi son histoire, sa mémoire et ses mythes. Les mythes et les 
abstractions représentent ici un monde parallèle, presque enfantin,  
à travers lequel il est possible d’expliquer les histoires et les faits, 
même les plus marquants, même les plus durs. Il s’agit d’un monde 
violent, fragile et aimant à la fois qui s’exprime à travers ses histoires  
et ses visions. Un monde qui permet, peut-être, de rester alerte  
avec une communauté humaine embarquée.

  Casino Luxembourg

The 
Family  
of Man

UNESCO  
Memory of 
the World
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Clervaux Castle, Luxembourg
www.steichencollections-cna.lu

29.09 / LUJIPEKA  

Membre de Columbine, Lujipeka ouvre un nouveau chapitre du 
collectif en publiant ses premiers titres sous son nom, annonçant 
un projet de rap avant-gardiste aux influences multiples (Lomepal, 
Post Malone, Tyler The Creator, Billie Eilish). Les albums du groupe 
rennais Columbine ont toujours été un savant mélange de titres 
solos de Lujipeka, de Foda C et de titres en commun. Quelques mois 
seulement après ses ep P.E.K.A et L.U.J.I., Lujipeka continue d’imposer 
son rythme et sort le 1er extrait de Bordel, son nouvel EP. Sur Putain 
d’époque, produit par Seezy, Lujipeka porte un regard acide sur les 
mouvements de société en cours – faussement débonnaire et détendu, 
impliqué autant qu’impuissant, et extrêmement percutant.

  Trinitaires (Metz)
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DU 06.10 AU 10.10 /  
LES NOCES DE FIGARO
 

On ne se lasse pas d'entendre Les Noces de Figaro tant l'opéra 
regorge du génie de Mozart et de Da Ponte. C'est l'histoire 
intemporelle de personnages partagés entre désir et conventions 
sociales, mais c'est aussi la virtuosité du chant mozartien, unique  
autant qu'universel, 230 ans après la mort du compositeur, qu'il 
s'agisse de récitatifs, d'airs ou d'ensembles. Ces Noces de Figaro  
sont la première mise en scène d'opéra du cinéaste américain  
James Gray, dont la filmographie très remarquée fait preuve  
d'un goût pour les fresques sociales et familiales. La direction  
musicale est assurée par Jérémie Rhorer qui dirige l'Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg pour les représentations  
aux Théâtres de la Ville de cette grande production classique en  
costumes d'époque, créés par Christian Lacroix, qui réunit sur scène 
John Chest, Adriana Gonzalez, Florie Valiquette et Robert Gleadow.

  Grand Théâtre

DU 29.09 AU 29.10 /  
CLOSE-UP ON BELGIAN 
CONTEMPORARY ART
Degroof Petercam Luxembourg a le plaisir de présenter  
sa nouvelle exposition majeure dédiée à l’art. Après 
l’exposition de photographies inédites de Keith Haring 
prises par son ami artiste Tseng Kwong Chi et une exposition 
d’Isabelle de Borchgrave en 2019, Degroof Petercam 
Luxembourg accueille cette fois-ci, dans ses locaux, une 
exposition montée en partenariat avec le Musée d’Ixelles à 
Bruxelles. Intitulée Close-up on Belgian contemporary art, 
elle propose une sélection d’œuvres acquises ces dernières 
années par le Musée d’Ixelles, actuellement en travaux 
d’agrandissement et de rénovation. Certaines de ces œuvres 
seront d’ailleurs présentées au public pour la première fois.

  Degroof Petercam Luxembourg

01.10 / ANOPAS

Des jambes, des bras, des bustes prompts à s’émouvoir.  
Neuf danseur.euses dépassent les limites du genre hip-hop 
et donnent à leur danse un pouvoir burlesque irrépressible. 
Sur les pas de Chaplin ou de Keaton, ils et elles se livrent avec 
ivresse à un ballet mécanique à l’intensité fulgurante. Leurs 
émotions sont aisément identifiables et se nomment révolte, 
tendresse et compassion. Car ces artistes dansent leurs 
propres histoires, chahutées en permanence par les doutes. 
Anopas rend hommage à la liberté d’être soi au-delà  
des injonctions intimes ou sociales.

  Escher Theater

LES 07 ET 08.10 / TICKLE 
À quoi ressemble le son d’un chatouillement dans le ventre ?  
Et que se passe-t-il lorsque ce chatouillement s’échappe 
progressivement par la gorge et la bouche, flotte dans les airs,  
vole dans l’espace, glisse sur un violon et, hop, se faufile dans  
un marimba ? Un chanteur au violon, un percussionniste dansant  
et un danseur au chant mènent le jeune public à une joyeuse 
rencontre entre danse, musique et voix. Tickle est un concert 
dynamique, poétique et émouvant pour les jeunes enfants,  
explorant les possibilités expressives du son et du mouvement…

  Centre des Arts Pluriels Ettelbruck

© Anne Gayan



OUT OF THE CROWD 09.10.
Girls In Hawaii  22.10.
chaild x maz 23.10.  
sessa 10.11.
black sea dahu 13.11.
BALTHAZAR 23.11.
ALTIN GÜN 05.12.Audiovisual Shows | concerts 

 installations 
workshops | conferences

more info: multiplica.lu

29 - 31.10.21
03 - 05.12.21

Main sponsor Main technical partner With the support of

DIGITAL ARTS AND REALITIES
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DU 15 AU 17.10 / 
CLÔTURE DE L’AMOUR
Dans Clôture de l’amour, l’auteur et metteur en 
scène Pascal Rambert, l’une des grandes voix 
du théâtre contemporain français, donne à voir 
une séparation en cours, avec une intensité rare. 
Amour, déception, amertume ; les émotions se 
bousculent. Les sentiments ne sont pas morts, 
ils bougent encore… Également chorégraphe, 
Rambert voit d’ailleurs sa pièce comme une 
danse… « Danse mentale qui met le mouvement 
invisible de l’âme et des nerfs sur la scène ». Pas 
question pour autant ici de dialogue, pas de place 
à l’échange. Chacun parle à son tour, livrant un 
monologue sec et violent comme un coup de 
couteau. Ces blocs de parole d’une intensité et 
d’une finesse inouïes, Pascal Rambert les a écrits 
sur mesure pour deux de ses fidèles comédiens, 
Stanislas Nordey et Audrey Bonnet. Un théâtre qui  
nous plonge dans le vif des cœurs et des corps.

  NEST Thionville 

14.10 / LILLY WOOD & THE PRICK

Influencé aussi bien par Johnny Cash et Patti Smith que Joy Division  
ou The Kills, le duo parisien joue un folk électrique aux mélodies pop, 
porté par l’incroyable voix incandescente, éraillée aux relents soul,  
de la chanteuse Nili. Après des albums platine et or, et le succès 
planétaire du remix de Prayer in C, Lilly Wood and the Prick revient  
avec son album pop et oxygénant porté par la voix soul et  
écorchée de Nili qui balaye la morosité de l'année 2020. 

  BAM (Metz)

14.10 / UN POYO ROJO
Mêlant lutte, danse et stand-up, deux sportifs s’affrontent dans  
un ballet hilarant sur les stéréotypes de la virilité. Dans un vestiaire vide, 
les corps athlétiques de Luciano Rosso et Alfonso Barón passent avec 
aisance de la lutte à la danse, de l'acrobatie à la comédie physique, 
dans une irrésistible distorsion des schémas masculins. Une heure 
crue, ludique et drôle, parsemée de compétitivité, de camaraderie, de 
séduction et de sabotage. Techniquement impressionnant, débordant 
de grâce et de testostérone, les deux « coqs rouges » ne cessent surtout 
de s’amuser pour nous livrer une performance scénique enivrante. 

  Kinneksbond Mamer

17.10 / CARLA BRUNI 

Elle a ce petit “quelque chose” dans la voix qui 
la rend irrésistible. Sept ans après Little French 
Songs, Carla Bruni est de retour avec un nouvel 
album de chansons originales, réalisé par le 
dynamique et sensible Albin de la Simone.  
Ce disque qu’elle a intégralement écrit lui 
ressemble. Son tour de chant est, d’ores  
et déjà, le plus craquant de la saison !

  Den Atelier
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31.10 / POL BELARDI 
Pol Belardi est connu et reconnu sur la scène locale  
et internationale comme l'initiateur d'expériences  
sonores toujours surprenantes. Lors de sa résidence à 
neimënster, il s'est concentré sur son premier solo sur 
scène sans se soucier des barrières inhérentes aux styles 
musicaux. Il n'hésitera pas à puiser ses influences à la fois 
dans la musique classique et du côté spontané du jazz, 
mais aussi de la pop, du rock, de l'électro ou du  
hip-hop pour fusionner les genres.

  neimënster

36

29.10 / JANE BIRKIN 

Jane Birkin a toujours été une muse, une interprète,  
et s'est rarement exposée comme auteure... Mais  
Étienne Daho, convaincu par son talent, est enfin  
parvenu à la décider à enregistrer ses propres textes.  
Oh ! Pardon, tu dormais... est son nouvel album  
à découvrir aussi en concert.

  Den Atelier

DU 21 AU 26.10 / LE GRAND  
VOYAGE DE GEORGES POISSON  
De ville en ville, de lieu en lieu, Lucienne et Marinette se 
déplacent avec leur petit matériel pour raconter leur incroyable 
histoire. Tout commence sur une plage avec un petit bigorneau 
accroché à une bouteille à la mer et tout finit un tour du monde 
plus tard et 304 marches plus haut, dans le phare du Crabe 
Abandonné, le phare de Georges Poisson. La compagnie  
Arts & Couleurs a déjà charmé le public des Rotondes avec  
La cigogne et le coucou, Un petit soldat de plomb et Josette.  
Elle nous revient avec sa dernière production, l’histoire d’un 
petit imprévu qui dérègle la routine, et nous emmène ailleurs, 
dans l’imaginaire, vers l’inconnu, vers la grande aventure.

  Rotondes

23.10 / CHAILD X MAZ 

Après être entré dans les hit-parades luxembourgeois  
avec leur single Sick Water en 2019, cette date (reportée  
à deux reprises à cause du Covid19) est le premier concert 
commun de l'inimitable duo CHAILD x Maz. Lors de  
cette occasion spéciale, les deux jeunes artistes (amis  
et colocataires) vont présenter leurs univers  
individuellement mais aussi leur synergie artistique.

  Kulturfabrik
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Réservations 03 57 88 36 66 / opera.metzmetropole.fr 
 OperaTheatreMetzMetropole     OperaMetz

LE COMTE ORY
GIOACCHINO ROSSINI
OPÉRA 
1er - 3 - 5 octobre

FRANKENSTEIN 
JUNIOR
MEL BROOKS
COMÉDIE MUSICALE 
28 - 29 - 30 - 31 octobre

L’HABILLEUR
RONALD HARWOOD
THÉÂTRE
4 - 5 novembre

ROMÉO ET JULIETTE
SERGUEÏ PROKOFIEV
BALLET
18 - 19 - 20 - 21 novembre

LE CHAT BOTTÉ
Conte de CHARLES PERRAULT
CONTE MUSICAL  
JEUNE PUBLIC
25 - 26 novembre scolaires
27 novembre tous publics

LE CHAPEAU  
DE PAILLE D’ITALIE
NINO ROTA
OPÉRA-BOUFFE
21 - 22 - 23 - 26 - 31 décembre
1er janvier

HABITER LE TEMPS
RASMUS LINDBERG
THÉÂTRE
14 - 15 janvier

IDOMENEO
W.A. MOZART
OPÉRA
4 - 6 - 8 février

L’ÉCOLE DES FEMMES
MOLIÈRE
THÉÂTRE
24 - 25 février

LA PRINCESSE  
DE CLÈVES
Musiques d’ANTONIO VIVALDI
BALLET
4 - 5 - 6 mars

AUCASSIN  
ET NICOLETTE
MARIO CASTELNUOVO- 
TEDESCO
OPÉRA JEUNE PUBLIC
11 mars scolaires
12 mars tous publics

LA SONNAMBULA
VINCENZO BELLINI
OPÉRA
27 - 29 - 31 mars

UNE VIE
d’après le roman de  
GUY DE MAUPASSANT
THÉÂTRE
7 avril scolaires
7 - 8 avril tous publics

TANGO VERTIGE
ASTOR PIAZZOLLA & CO
BALLET
6 - 7 - 8 mai

LETTRES  
DE MON MOULIN
ALPHONSE DAUDET
THÉÂTRE
11 - 12 - 13 - 14 mai

MIREILLE
CHARLES GOUNOD
OPÉRA 
3 - 5 - 7 juin

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: C
hl

oé
 R

ed
el

er
 / 

D
ir

ec
tio

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
/ M

et
z 

M
ét

ro
po

le
. L

ic
en

ce
 d

’e
nt

re
pr

en
eu

r 
de

 s
pe

ct
ac

le
s 

de
 1

er
, 2

e  e
t 3

e  c
at

ég
or

ie
s 

/ P
LA

TE
SV

-R
-2

02
1-

00
01

95
, 0

00
19

6,
 0

00
19

7.

2122
SAISON

EnvieEnvie    
de de sortir sortir 

BILLETTERIE ET ABONNEMENTS À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2021



D
IA

RY
Texte 
Mathieu Rosan

DU 06.11 AU 21.02.2022 /  
ÉCRIRE, C’EST DESSINER 
Née d’une conversation avec l’artiste, poète et  
écrivaine Etel Adnan, l’exposition Écrire, c’est dessiner 
explore notre fascination pour l’écriture et ses signes, 
et leur proximité avec la pratique du dessin, opposant 
le monde manuscrit au monde numérique. L’artiste se 
rappelle avec beaucoup de simplicité et de sensibilité 
comment l’arrivée d’une lettre était autrefois - il n’y a 
pas si longtemps - un événement considérablement  
plus éloquent que la réception d’un courriel. 

  Centre Pompidou-Metz

04.11 / BEN MAZUÉ 

Médecin devenu chanteur, Ben Mazué, 36 ans, cisèle  
en musique les émotions de nos quotidiens dans chacun 
de ses albums. Avec son quatrième et dernier opus, 
Paradis, il démontre un peu plus qu'il est un des artisans 
de la chanson francophone les plus talentueux.  
Ses nouvelles chansons sont maintenant à découvrir  
en concert. De passage à la Rockhal cet automne,  
courrez-le voir sur scène, son terrain de prédilection.

  Rockhal

10.11 / CLARA LUCIANI  

Couronnée de deux Victoires de la Musique « Artiste féminine » 
et « Révélation Scène », Clara Luciani fait son retour sur scène 
avec un spectacle flamboyant. Une tournée qui accompagne 
la sortie de Cœur, son dernier album, qui succède à « Sainte-
Victoire », son premier album multi-platine, acclamé par la 
critique. Véritable ode au déconfinement, résolument chic et 
dansant, Cœur est un bijou que l’on ne se lasse pas d’écouter. 

  Rockhal

JUSQU’AU 05.12 /   
CECIL’S BOX BY LYNN COSYN  
Avec son projet CeCiL’s Box, le Cercle Cité accueille des 
créations dans une de ses vitrines de la rue du Curé ; ce projet  
a pour objectif de présenter au public des interventions variées 
et originales, c’est également une manière de soutenir la 
création locale en offrant une visibilité « sur rue » à des artistes 
invités. Dictées par l’espace de la vitrine, ces interventions  
sont visibles 7/7j, de jour comme de nuit. L’idée derrière le 
projet UKIYO de Lynn Cosyn nous rappelle visuellement  
que nous aurions tout intérêt à ralentir de temps en temps,  
à nous détacher du culte de la vitesse, à vivre l’instant présent. 
Vous apprécierez de faire une pause et de puiser l’inspiration 
dans un espace artistique de décélération incarnée.

 Cercle Cité
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BAM 
JEU 14 OCT.  

20h30
Lilly Wood  

& The Prick  
+ Cœur  
Bavard

BAM 
JEU 21 OCT.  
20h30
Yelle  
+ Kalika

 

INFOS & TICKETS
trifolion.lu 

+3 5 2 2 6 7 2 3 9 5 00
t icket @ t r i fol ion . lu
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BRIGHTON TO BERLIN VON LËTZEBUERG

Enfant, c’est avec l’appareil de son père qu’elle prend  
ses premières photos, sans même réfléchir pourquoi, 
« c’était quelque chose auquel je prenais plaisir et qui 
s’exprimais d’une manière naturelle ». Ce n’est que bien plus 
tard, à Berlin, qu’elle réalise à quel point la photographie 
lui permet de refléter une réalité, « la photographie était 
pour moi un accompagnateur, un allié dans mon champ 
de découverte. J’avais 24 ans, j’étais avide de découvrir 
et de m’investir dans l’expression de ma créativité ».
À Berlin, elle étudie à la célèbre institution berlinoise 
qu’est l’École de photographie d'Ostkreuz. Des cours 
du soir, elle se présente au concours d’entrée, et est 
reçue, « j’ai instantanément su, que c’était ma chance 
de réaliser ce rêve, que c’était un moment butoir dans 
mon revirement de carrière ». Au cours de ses années 
d’études, elle étudie avec Ute et Werner Mahler, ou 
encore Göran Gnaudschun, des photographes allemands 
dont la renommée n’est plus à faire. Entre-temps, elle 
commence à penser et à créer des travaux en série, et 
monte un labo photo avec deux amis photographes, 
« c’était comme le début d’une histoire d’amour ».

Sur sa dernière année, elle prend la décision d’une césure. 
Lassée de ses « Vierges noires », une série qu’elle mène 
alors depuis plus d’un an, elle file dans le sud de la France, 
loger plusieurs mois dans un vieux château, pour profiter 
d’une période très créative. Une écriture quotidienne 
accompagne alors son récit photographique, et une nouvelle 
série qu’elle nomme La chambre blanche, émerge des 
thématiques de la lumière, de l’ombre et de l’esprit, « la 
nuit, l’ombre et les esprits transforment cette chambre, en 
un espace où j’apprends à confronter mes peurs et à les 
transmuter. L’écriture et la photographie, étaient comme 
des outils avec lesquels je pouvais exprimer librement ce 

qui était enfoui en moi. Un outil pour la quête de mon être. 
Un miroir qui l’a reflété dans son entièreté, avec les ombres 
et la lumière ». Fin de l’été 2017, elle décide quelque temps 
après de se rendre sur l’île du Levant, au large du Lavandou, 
dont sa mère lui a parlé. Fascinée par la beauté de sa nature 
sauvage, de ses personnages et de ses histoires, faisant 
cohabiter un village naturiste et une base militaire française, 
elle trace les premières lignes de son projet HELIOPOLIS.

PHOTOGRAPHE NARRATRICE 

Ainsi, la photographie de Marie Capesius se situe dans  
une recherche documentaire, sociale et analytique, tout 
en couplant des questionnements philosophiques souvent 
associés aux arts visuels. Pour elle, la photographie est un 
moyen de découvrir et de questionner sa perception du 
monde, « C’est un miroir du monde qu’on perçoit, par ses 
yeux, par son éducation, par sa culture et surtout, un miroir 
qui reflète la lumière et les ombres de son être. J’ai beaucoup 
appris à me connaître moi-même à travers la photographie ».
Chez Capesius, tout part du ressenti sur le moment.  
Si sa recherche est foncièrement analytique, elle ne s’y 
borne pas, et a appris à lâcher prise, à saisir l’instant, 
un sentiment, « avec la photographie j’ai appris à suivre 
mon intuition, à faire sans trop penser. J’ai appris à aller à 
l’encontre de l’inconnu, à être à l’écoute de ce qui m’est 
donné, et surtout de rester alerte et ouverte à ce qui se 
trace sur mon chemin ». Alors, bien que ses affinités au fil du 
temps se sont tissées autour de l’histoire et le message d’une 
série photo, Capesius n’a jamais délibérément choisi une 
méthode ou un genre photographique, sa pratique relève 
plus de l’auto-analyse, « l’art a été et reste jusqu’aujourd’hui 
une forme de thérapie, qui me permet de m’exprimer 

 INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR 
Lancée au départ dans un train qu’elle décrit comme « classique » avant la photographie,  

Marie Capesius s’habille d’un master « Innovation and Change Management » délivré par l’université  
de Brighton, pour enquiller du stage dans certaines grosses boîtes au Luxembourg. Voyant sa vie toute 
« tracée », elle comprend rapidement que ce n’est pas la voie « qui allait nourrir son âme » et prend la 
décision de partir pour Berlin. Trois mois « riches en expériences » qui se transforment finalement 
en sept années à l’origine du développement de son art. Désormais photographe adoubée, le CNA lui 

a récemment accordé la bourse « d’aide à la création et à la diffusion en photographie » pour son 
ambitieux projet VARVAKIS. Pour sûr, on va encore entendre parler de Capesius dans le futur…

 « LA PHOTOGRAPHIE ÉTAIT  
POUR MOI UN ACCOMPAGNATEUR,  
UN ALLIÉ DANS MON CHAMP  
DE DÉCOUVERTE » 

 « C’EST UN MIROIR DU MONDE  
QU’ON PERÇOIT, PAR SES YEUX,  
PAR SON ÉDUCATION, PAR SA  
CULTURE ET QUI REFLÈTE LA LUMIÈRE 
ET LES OMBRES DE SON ÊTRE » 
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librement et de constamment me remettre en question ».
Ses récits photographiques sont ainsi créés de rencontres 
ou d’un questionnement intérieur. « J’approche le sujet 
d’une manière neutre, puis à travers la symbolique, je 
m’approprie le sujet d’une manière subjective et la met en 
relation avec un savoir plus ancien, universel, intemporel 
et même un savoir inconscient ». La photographie en 
tant que telle, devient finalement la dernière partie 
du processus d’expression de ses réflexions.

HELIOPOLIS

En 2019, au Reinbeckhallen Berlin, pour l’exposition 
finale de la 13e année de l'école de photographie 
Ostkreuz, intitulée DREIZEHN, elle montre pour 
la première fois son projet HELIOPOLIS. 

Dans cette série elle fait le récit de l’île du Levant, en 
mer Méditerranée française, où cohabitent le premier 
village naturiste d’Europe « Héliopolis » et une base 
militaire française, zone de test de missiles balistiques. 

Un projet source de nombreux questionnements qui ont 
habité, et habitent encore Capesius, tout en évoluant 
d’exposition en exposition, grâce au temps et au recul 
qu’elle a su prendre face à son travail. Chaque exposition 

l’amène ainsi à repenser son projet, la fait sortir du cadre 
de représentation établi, et la pousse à un processus de 
sélection d’images qui, inconsciemment, concrétise sa 
perception et son sentiment à l’égard de l’île, « c’est comme 
si mon subconscient s’était matérialisé sous forme d’images 
et de symboles. C’est comme si j’avais eu le besoin de 
cette phase de recul pour réaliser ce que, au plus profond 
de moi, ce travail sur cette île m’a apporté. J’ai grandi 
intérieurement, par l’évolution de ma propre perception ».

Elle aura ainsi passé trois ans à documenter le quotidien 
d’Héliopolis, pour ouvrir finalement une réflexion autour 
de la notion de paradis. Elle est arrivée sur cette île avec 
le sentiment qu’il y avait quelque chose qui l’attendait ou 
qui était à découvrir, sans savoir exactement ce qui allait en 
ressortir photographiquement, et puis, sur place, elle entend 
souvent « ici c’est le paradis ». Une phrase qui la marque et 
qu’elle remet en question après y avoir passé ses premiers 
hivers, « l’île ne me semblait plus comme un paradis, 

« UN MOYEN DE DÉCOUVRIR  
ET DE QUESTIONNER SA PROPRE 
PERCEPTION DU MONDE »

A
R

TY
Texte 
Godefroy Gordet

Images 
Marie Capesius

HELIOPOLIS series-3HELIOPOLIS series-4
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la nature était sauvage et forte. Les tempêtes et fortes 
pluies, autant que la sensation de désert humain, m’ont fait 
découvrir l’île d’une toute nouvelle manière ». Et au cœur 
de ce paradis éphémère, se niche un territoire aussi plein 
d’intime et de caché, autant que d’ostensible et de dévoilé, 
tout ce qu’on ne montre pas, ou ne voit pas ailleurs dans 
un quotidien normé. C’est aussi cela qu’est venue explorer 
Marie Capesius, s’immerger, prendre part à l’humanité en 
présence, et surtout aller au-delà de ses a prioris et ses 
peurs, « j’ai toujours été de nature curieuse et j’aime aller à 
l’encontre de l’inconnu. J’ai beaucoup voyagé seule. J’aime 
profondément l’humain, échanger, partager, et évoluer ».
Dans le cadre du 8e Mois européen de la photographie 
(EMOP) au Luxembourg, les Centres d’Art de Dudelange et 
le Centre national de l’audiovisuel (CNA) s’associent pour 
présenter sa série HELIOPOLIS, au côté de deux autres 
expositions monographiques signées Rozafa Elshan et 
Marie Sommer, toutes trois reliées sous le titre « Archipel ». 
Dans le cadre de l’EMOP, il s’agissait aussi de positionner 
une réflexion artistique sous le prisme du bouleversant 
thème de cette année « Rethinking Nature/Rethinking 
Landscape ». Et la série de Marie Capesius y fait clairement 
écho en parlant de ces deux mondes qui s’opposent, 
séparés d’un grillage, tout en cohabitant pacifiquement.

C’est d’ailleurs lors de cette exposition que Capesius 
montre plus précisément que son langage artistique ne se 
borne pas purement au cadre standard d’une exposition 
photographique. Elle trouve en effet à dialoguer avec 
son public par le biais de différents outils, pour déployer 
plusieurs visions, en livrant ses cahiers de notes tenus 
pendant ses recherches sur l’île. C’est avec cette série 
qu’elle réalise qu’elle aime passionnément raconter des 
histoires à travers ses images, « les projections photos, 
similaires à la forme d’un court métrage, ainsi que les 
extraits de mes cahiers de notes présentés lors de mon 
exposition à Dudelange, permettaient au public de plonger 
dans un univers plus intime, plus profond, plus entier ».

VARVAKIS

Dans le cadre de sa mission d'encouragement et de soutien 
à la création et la diffusion de travaux d'auteurs dans le 
champ de l'image, ainsi que dans une perspective de 
formation, le Centre national de l’audiovisuel (CNA) a mis 
en place la Bourse CNA - Aide à la création et à la diffusion 
en photographie en 2009. Pour cette 12e édition, son projet 
de création VARVAKIS a ainsi été retenu. Une nouvelle 
reconnaissance artistique et professionnelle pour la jeune 
artiste qui s’en voit très heureuse, « c’est une chance hors 
du commun de pouvoir ainsi se concentrer sur sa création. 
Je me réjouis de ce si beau retour que j’ai pu faire au 
Luxembourg et je me réjouis de continuer à y évoluer ». 
Son projet VARVAKIS se développe actuellement autour  
de son ancêtre Ioannis Varvakis, héros national grec et pirate. 

Entre faits historiques et recherche symbolique sur l’histoire 
de sa famille, ce nouveau « voyage photographique » l’a 
emmenée dans un premier voyage à Athènes, où elle a 
rencontré des membres de la fondation et de l’école fondée 
par Varvakis. Mais plus intérieurement, ce voyage l’emmène 
surtout « à la rencontre de mes propres notions sur la famille, 
sur les origines et sur la conception d’une histoire de famille ». 

En cette rentrée elle se consacre pleinement au 
développement de son projet VARVAKIS, « j’ai monté  
un studio photo dans mon atelier à Bonnevoie, afin de 
pouvoir réaliser des clichés, symbolisant différents éléments 
clefs de l’histoire que j’interprète subjectivement ». 
Néanmoins, Marie Capesius ne préfère rien dévoiler de plus 
sur ce projet, étant au milieu du processus de création. Il ne 
faudra pourtant pas attendre si longtemps pour en savoir 
plus, la photographe en dévoilera plus d’ici la fin de l’année.
Pour l’heure, elle prépare sa participation à la prochaine 
édition du « Quick’n’Dirty » initié par Gilles Rod, et se nourrit 
de rêves de plus en plus roses, et c’est d’ailleurs tout ce qu’on 
lui souhaite, « je rêve de présenter mon travail HELIOPOLIS 
en France et de trouver un éditeur avec lequel je peux créer 
une version étendue de mon travail photographique sur 
l’île du Levant. Je rêve de présenter mon travail sur la scène 
internationale et participer à des festivals de photographie.  
Je rêve de pouvoir continuer à réaliser, 
à créer et à partager… ».

 « L’ART A ÉTÉ ET RESTE JUSQU’À 
AUJOURD’HUI UNE FORME  
DE THÉRAPIE »

INFOS

•  2019 :  HELIOPOLIS, au Reinbeckhallen Berlin,  
dans le cadre de DREIZEHN

•  2021 :  HELIOPOLIS, Centre d’Art Nei Liicht,  
Dudelange, dans le cadre du 8e EMOP

•  2021 :  VARVAKIS, le CNA lui remet la Bourse  
CNA - Aide à la création et à la diffusion  
en photographie, pour son prochain  
projet de création

Vue d'exposition "HELIOPOLIS dans l'ombre bleue de la cité du soleil" Galerie Nei Liicht
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 Cette pandémie est taquine. Elle m’a privé du Steiler, l’un de mes bars préférés,  
 mais pour se racheter, elle m’a offert une école de surf luxembourgeoise… située au Grand-Duché.  

 Alors, non, je ne suis pas bourré et oui, il y a un rapport de cause à effet entre les deux.  
 Je t’explique. 

 
OH MAMA I WANNA GO SURFING  

LUXEMBOURG 

Joe Koener défraye la chronique une première fois au  
tout début du XXIe siècle. Il est guitariste d’Eternal Tango, 
les Dudelangeois tout de noir vêtus qui ont réussi à squatter 
MTV Germany tout un été. Cette folle histoire du rock’n’roll 
dure 10 piges, le temps d’enregistrer trois albums et de 
cumuler une demi-douzaine de tournées, entassés dans  
un van qui fleure bon la bière chaude et les chaussettes  
sales. « De 2002 à 2012, j’étais impliqué non-stop dans  
la musique. Je ne faisais absolument rien d’autre,  
si ce n’est la bringue (rires). » 

Après le split du groupe, le zikos au chômage monte  
de toutes pièces, avec sa chérie, le Ënnert de Steiler,  
rue de la Loge. Le spot devient rapidement une institution 
tant on y fait la teuf avec un grand T. Une bâtisse historique 
datant de 1350 en plein centre-ville, deux ambiances, deux 
DJ, des burgers délicieux, des drinks de toutes les couleurs et 
de toutes les saveurs, le tout porté par un staff déluré.  
Ma carte bleue s’en souvient encore.  

Parallèlement à sa vie de patron de troquet, Joe enseigne le 
Jiu Jitsu brésilien au club Delta. Il comprend les mécanismes 
de son corps et perfectionne l’art martial de la souplesse. 
Le Luxembourgeois est plutôt doué, preuve en est, la fois 
où je l’ai vu éjecter manu militari du dancefloor un relou 
qui ennuyait lourdement des demoiselles en goguette. Le 
bougre se maintient en forme malgré son rôle d’ambassadeur 
de la night. Je me rappelle encore avec malice du conseil 
que je lui avais maladroitement donné au tout début de son 
aventure : « Joe, ouvrir un bar quand on aime la fête,  
ça ressemble à du suicide. » Décontracté, il m’avait rétorqué 
de ne pas m’inquiéter, tout en séchant sa pinte cul sec.  
C’était à l’Urban, je m’en souviens comme si c’était hier. 

Si la nuit est encore jeune, Joe et sa douce se passionnent 
pourtant pour le surf, les rouleaux et les plages de cartes 
postales. Lors de chacun de ses congés, direction le Sri Lanka 
(il y a été sept fois) pour enchaîner des bottom turns et des 
cutbacks. Joe a une bonne condition physique et semble 

clairement adroit. Je l’ai vu mettre des locaux à l’amende  
à Hossegor à grand coup de backside carves sur des vagues 
de deux mètres. « J’ai débuté le surf assez tard, à l’âge  
de 29 ans, il y a seulement cinq ans, mais je crois que j’ai 
toujours eu cette vibe en moi. »

Joe a le déclic en 2015, lors du mariage d’un ami au Portugal. 
Il en profite pour prendre son premier cours de surf sur  
une deck en mousse de huit pieds. « À peine entré dans  
l’eau, j’ai réussi à me lever directement sur ma première 
vague. J’ai tout de suite su que je voulais faire ça  
pour le reste de ma vie (sourire). » 

C’est en cherchant à progresser rapidement que Joe  
se rend compte qu’il n’existe pas de méthodologie adaptée 
à ses attentes. Lors d’un énième trip au Sri Lanka, il se 
rapproche de l’Australien Garrett Lane, boss et coach d’un 
surf camp local. « Sûrement le meilleur prof de toute l’Asie. 
Il devient rapidement mon mentor et me forme de façon 
très intense pendant quatre ans. Il m’a enseigné tout ce que 
je sais (sourire). » Et c’est justement avec lui que Joe crée et 
peaufine les techniques d’apprentissage qu’ils enseignent 
aujourd’hui au sein de leur société. Happy accident, les 
deux entrepreneurs perdent chacun leur business dans les 
méandres des dégâts causés par le Covid. Timing parfait pour 
lancer main dans la main www.landlockedsurfcoach.com.  

Avec les confinements et les restrictions liés au Coronavirus, 
tous les surfeurs qui n’ont pas accès à l’océan souffrent.  
Idem, ceux qui n’ont pas pu aller cet hiver sous les tropiques 
surfer au Nicaragua ou à Bali, rongent leur frein. 
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Image 
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 CHIFFRES 

ÂGE
35 ANS

À PARTIR DE  
170 EUROS PAR 

MOIS

MÉTHODOLOGIE 
DEPUIS 2017

CALL DE   
45 MINUTES  

Terminés tous ces voyages qui te procuraient suffisamment 
d’énergie pour supporter ta vie morose. « Et puis, même 
si bientôt tu pourras remonter dans un avion, tu devrais 
éthiquement te poser cette question : est-ce que faire deux 
voyages par an de l’autre côté du globe pour surfer pour 
ton plaisir est vraiment la meilleure chose à faire face au 
changement climatique ? Chaque surfeur a une responsabilité 
vis-à-vis de l’océan et de la planète. On doit tous changer  
et moins polluer pour assouvir notre passion. » 

Alors pour tous ces surfers qui n’ont pas la chance de 
résider face à la mer (comme Calogero), Joe et son associé 
proposent un coaching de surf sur mesure à base de 
visioconférences personnalisées de 45 minutes, plusieurs fois 
par semaine. Ils t’apprennent à te préparer physiquement, 
à comprendre et répéter les mouvements biomécaniques 
pour assurer ton take-off. Ils prodiguent aussi des conseils 
en surfskate pour pratiquer la glisse sur le béton. De plus, ils 
t’assurent également une formation pour analyser les bonnes 
conditions climatiques pour te rendre, à tout moment, aux 
meilleures vagues garanties près de chez toi. Tu mets ta 
planche dans ta voiture et tu roules jusqu’en Belgique,  
aux Pays-Bas, à la Méditerranée ou à l’océan Atlantique.  
« Avec nous, en six mois, tu deviens un surfer indépendant. » 

Bah le seul moyen d’améliorer ses skills, ce n’est pas 
justement de taper des vagues dans l’océan ? « Alors oui, 
comprendre la marée, le swell, repérer la bonne wave, ça se 
passe dans l’eau. Mais monter sur une planche, placer tes 
pieds, ajuster tes bras, tu peux l’apprendre tous les jours, 
chez toi. » Et Joe n’a pas tort, ceux qui habitent près de la 
plage font en moyenne deux sessions par semaine. Au max, 
ils réussissent à catcher 20 vagues, soit à peine cinq minutes 
debout sur la planche. Tandis que le surfer coaché par Joe 
et Garrett qui s’entraîne avec eux va taffer dix minutes ses 

entraînements tous les jours. « C’est mathématique, il a fait 
plus d’exercices de perfectionnement qu’un surfer qui se 
limite à ses sessions hebdomadaires dans l’eau. On a bossé 
ta mémoire musculaire. Ainsi, quand tu arrives dans l’eau, 
tu dois juste penser à sélectionner la bonne vague, le reste, 
normalement, tu l’as déjà en toi et le take off se fait tout 
seul. » De plus, Joe est en train de breveter son Land Surf 
Trainer, un petit surf shapé par ses soins, entièrement écolo 
que tu poses sur le sol, chez toi. L’outil idéal pour performer 
ton équilibre et ton flow, tranquillement dans ton salon.  
Mais chut, c’est encore secret. 

Et leur méthodologie fonctionne à merveille ! Un exemple 
parmi tant d’autres. Joe coache depuis trois mois Maria, une 
Suédoise qui surfe seulement depuis novembre dernier. 
Il ne l’a jamais vue, juste en vidéo coaching derrière son 
laptop. Aujourd’hui, grâce aux conseils de Joe, elle ride une 
planche de 5,11 pouces de 34 litres, soit une board quasi 
pro. Elle a progressé de ouf. Les deux profs, sous couvert 
de leur SARL-S, dispensent des cours en anglais, français ou 
allemand à des Grecs, des Américains, des Hawaïens, des 
Luxembourgeois et de nombreux Suisses, sûrement grâce à 
la toute nouvelle piscine à vagues artificielles de Sion. Leur 
formule oscille entre un call par semaine pour 170 euros 
jusqu’à 340 euros par mois pour un suivi toutes les 48 heures ! 
Si tu as besoin d’un conseil, tu appelles Joe, ton nouveau 
coach privé. Il va même t’aider à choisir ta planche si tu le 
souhaites. « On ne te promet pas que tu vas replaquer des 
frontside 360 air en six mois, mais on te garantit que tu vas 
considérer le surf comme ton sport quotidien, même si tu 
habites à Bonnevoie. Avec nous, tu vas vraiment progresser. »  

www.landlockedsurfcoach.com
www.instagram.com/joe.koener
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IMMOBILIER :
VERS UN RALENTISSEMENT  

DES PRIX AU GRAND-DUCHÉ ?

Texte 
Mathieu Rosan
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Si le nombre de ménages au Luxembourg était  
de 253 000 en 2018, la dernière étude publiée  
par le Statec sur ce sujet indique qu’ils seront entre  
460 000 et 540 000 d’ici 2060, soit une augmentation 
de 5 600 à 7 500 nouveaux logements chaque année. 
Le nombre de nouvelles habitations mises sur le marché 
chaque année n’étant en moyenne que de 2 700 depuis 
2010, on comprend aisément les raisons d’une inflation 
exponentielle des prix depuis plusieurs années. Alors  
que la population a augmenté de plus de 15% depuis 
2010, l’écart entre l’offre de logements et la demande 
s’est fortement accentué. En effet, selon l’étude Peltier 
publiée en 2011, il faudrait en moyenne construire  
6 500 logements chaque année afin de répondre à 
l’évolution de la demande. 

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

UNE FLAMBÉE DES PRIX ACCENTUÉE  
APRÈS LA CRISE SANITAIRE 

D'après la dernière étude d'Immotop, il faut désormais 
dépenser en moyenne 842 000 euros au Luxembourg  
pour un logement. Une moyenne établie par Immotop  
à la fin du premier semestre 2021. Une moyenne qui est  
en nette augmentation par rapport aux 807 746 euros  
qu’il fallait débourser l’année dernière. 

Forcément cette hausse se répercute sur le prix au  
mètre carré qui, de son côté a également largement 
augmenté en 2021 dans le pays. Selon le site spécialisé  
du marché immobilier au Luxembourg, la moyenne du 
prix au mètre carré est passée de 5 492 à 6 137 euros 
en une année, ce qui équivaut à une hausse de 11,74 % 
contre 4,64 % pour le prix médian. Selon Immotop,  
« l’achat d’une maison au Luxembourg toutes communes 
confondues coûte aujourd’hui 1 020 000 €, soit 5 465 
€/m2 tandis qu’une maison située à Luxembourg-Ville 
atteint les 1 557 500 € soit 9 023 €/m2. Le prix médian 
par m2 d’une maison a donc augmenté de 7,92 % sur 
l’ensemble du territoire, contre « seulement » 0,79 % à 
Luxembourg-Ville. L’acquisition d’un appartement au 
Luxembourg toutes communes confondues représente  
à ce jour 642 900 €, soit 7 145 €/m2 . Pour avoir  
la chance d’être propriétaire d’un appartement à 
Luxembourg-Ville il vous faudra cependant  
débourser 860 000 €, soit 11 626 €/m2 ». 

Le rapport nous apprend d’ailleurs que « le nombre 
d’offres disponibles sur le marché chute de 31,37 %  
par rapport à l’année passée, qui enregistrait d’ores  
et déjà une baisse du nombre de biens mis en vente.  
On constate une régression de 32,02% du nombre 
d’offres pour les maisons et de 31,00% pour les 
appartements. Le manque de logements disponibles  
au Luxembourg, bien qu’il s’agisse d’un enjeu majeur 
pour le pays, risque donc de stagner encore quelque 
temps ; conséquences d’un arrêt forcé des chantiers 
en période de Covid au 1er semestre 2020 ainsi que de 
la pénurie de matériaux de construction à laquelle le 
Luxembourg doit faire face. Sans compter les terrains 
constructibles encore inexploités ».

COMMENT EXPLIQUER CETTE HAUSSE ?

Alors que les prix de l’immobilier résidentiel  
augmentent significativement plus vite que le coût  

 Principale problématique sociétale au Grand-Duché, le logement est, plus que jamais, au cœur 
 des discussions politiques. Alors que les prix ne cessent d’augmenter, notamment après la crise  
 sanitaire, l’évolution démographique poursuit quant à elle son inflation raréfiant de plus en plus  

 une offre que l’on imagine mal faire diminuer le prix. Pourtant une étude récente du Statec vient émettre  
 l’idée d’une hausse moins prononcée pour les années à venir. À cette occasion, nous avons donc  

 décidé de faire un état des lieux du marché actuel et de comprendre quels pourraient être les éléments  
 qui pourraient enfin freiner cette inflation constante du marché de l’immobilier dans notre pays. 
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de la vie et les salaires (entre 2010 et 2017 le prix du m2 
a augmenté de 37 % au Luxembourg alors que le salaire 
moyen augmentait de 14 %), l’évolution des prix de 
l’immobilier est à mettre en parallèle avec la multitude  
de paramètres qui composent l’articulation de l’offre  
et de la demande sur le marché du logement. 

Le principal élément à mettre en avant du côté de la 
demande est, évidemment, la croissance démographique 
et l’augmentation du nombre de ménage privés. Ces 
derniers sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à n’être 
composés que d’une seule personne, ce qui participe à 
cette tendance. L’accumulation de patrimoines et  
la financiarisation des investissements dans l’immobilier,  
en particulier par le biais de fonds privés, sont également  
à mettre en lumière dans la régulation du marché.  
Enfin la croissance économique, l’évolution positive  
des revenus et du pouvoir d’achat, contribuent  
à l’accroissement des prix et donc de la demande. 

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

UNE INFLATION QUI POURRAIT  
ENFIN RALENTIR ?

Vous l’aurez compris, les prix de l’immobilier dans le pays 
ont nettement accéléré ces dernières années notamment 
en 2020 après la crise sanitaire. Malgré tout, une étude 
publiée par le Statec indique que « les prix constatés sont 
supérieurs à ce qu'indiquent leurs déterminants usuels. 
Cette inadéquation pourrait se corriger en 2021
et 2022 et déboucher sur des hausses moins prononcées, 
mais ces prévisions comportent une marge d'incertitude 
importante ». Ainsi, alors qu’au Luxembourg la hausse  

des prix accélère depuis une dizaine d'années et a culminé 
en 2020 à une hausse de 14,5 %, l'une des hausses les 
plus élevées jamais enregistrées, le Statec met de côté 
l’hypothèse d’une bulle spéculative car « les fondamentaux 
arrivent à bien expliquer depuis 1980, près de 80 % des 
fluctuations des prix immobiliers observés ». Selon l’étude,  
« 2019 et surtout 2020 constituent des exceptions à ce  
titre : les prix de l’immobilier seraient effectivement plus  
élevés en 2019 que ce qui découle des fondamentaux,  
mais cet écart ne serait pas plus important que  
lors d'autres phases de surévaluation ».

En revanche, selon le Statec, « l’année 2020 serait bien 
marquée par une surévaluation importante et significative, 
qu'on peut chiffrer à environ 5 %. À l'aide de l'équation 
estimée, le Statec a pu établir une prévision des prix 
immobiliers pour 2021 (+9 %) et 2022 (+5 %). Une  
décélération par rapport à 2020 qui proviendrait du fait  
que les facteurs exceptionnels (non observés) ayant entraîné 
les prix à la hausse disparaîtraient progressivement, et 
le mouvement haussier serait alors en accord avec les 
fondamentaux, marqués surtout par un excès structurel  
de la demande sur l'offre ». Un ralentissement qui pourrait, 
si les fondamentaux sont davantage corrélés avec le  
prix du marché, continuer à pondérer une hausse qui,  
jusqu’à présent, n’a montré aucun signe de faiblesse. 

INFOS

•  Le nombre de ménages au  
Luxembourg pourrait passer  
de 253 000 à 540 000 d’ici 2060

•  L’achat d’une maison au  
Luxembourg toutes communes 
confondues coûte aujourd’hui  
1 020 000 € en moyenne

•  La hausse des prix s’accélère  
depuis une dizaine d'années  
et a culminé en 2020 avec  
une augmentation de 14,5 %

•  Le nombre d’offres disponibles  
sur le marché chute de 31,37 %  
par rapport à l’année passée

Texte 
Mathieu Rosan
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 33, Val des Aulnes, L-3811 Schifflange 
Tél. : 26 53 10 12 / GSM. : 621 368 217 / www.immo-tr.lu

 Grâce à son approche centrée sur l’humain, Teresa Rehlinger est parvenue à tisser des liens 
indéfectibles avec ses clients. « L’agence Immo Teresa Rehlinger, c’est une grande famille. C’est aussi cela  
ma philosophie de travail », assure Teresa Rehlinger. « Aujourd’hui, de nombreux clients sont devenus 
des amis, nous prenons des nouvelles et ils m’envoient des photos de leur maison ou de leur appartement. 
Pour moi, ce genre de sentiments qui se crée entre le client et l’agent, c’est un aboutissement sur les plans 
professionnel et humain. » Et si c’était cela, finalement, la clé du bonheur ?

Et si c’était cela, 
finalement, la clé 
du bonheur ?
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Positionné en 2020 en 17e place dans le Global Financial 
Centres Index, sur un total de 114 pays, le Luxembourg 
représente l’un des plus grands marchés financiers au monde. 
Nous figurons également parmi les pays qui s’en sont le  
mieux sortis dans la traversée de la pandémie Covid19, 
avec un doux score de -0,65 dans la Pandemic Vulnerability 
Index. Eh oui, notre Grand-Duché est une réelle puissance 
globale. Or, les grands pouvoirs impliquent de grandes 
responsabilités. Alors quid de la Green Finance au 
Luxembourg ? Où en sommes-nous sur le soutien apporté  
par le secteur financier à la transition écologique ? 

Sur le site du gouvernement, nous pouvons lire le Premier 
ministre, Xavier Bettel, se positionner ainsi sur le sujet :  
« Au niveau de la finance verte, nous sommes devenus  
un leader mondial. Parce que nous avons tendance à être  
trop modestes. Or, nous avons créé à la bourse, dans  
le domaine de la finance verte, un top niveau mondial,  
et c'est quelque chose dont je suis très fier. »

 

QU’APPELLE-T-ON « GREEN FINANCE » ?

Qui dit finance dit souvent « concepts trop complexes  
pour le commun des mortels ». Or, pour prendre nos pouvoirs 
de citoyens en main, nous avons besoin de comprendre.  
Alors faisons simple. La finance, dite verte, a pour but de 
rediriger les investissements des grandes institutions et 
entreprises vers des projets respectueux du vivant et de 
l’environnement. En gros, au lieu d’investir dans les énergies 
fossiles, on choisit d’investir dans l’énergie renouvelable.  
On permet ainsi aux infrastructures de notre monde d’évoluer 
vers les modèles qui nous permettront de pouvoir encore 
respirer dans quelques décennies. 

Le livre Inventons notre avenir !, coécrit par Christiana 
Figueres et Tom Rivett Carnac, nous expose les deux 
scénarios possibles pour 2050 : un scénario d’anthropocène 
(signifiant la fin du monde causée par l’humain) si on ne 
change rien et un second plus souhaitable s’appuyant sur 
une multitude d’innovations vertes pour relever le défi de 
la transition écologique. Il serait donc sans doute bon, au 
final, que vous le lisiez pour que nous puissions mieux l’éviter 
ensemble. C’est justement dans le but « d’avancer ensemble » 
et ce dans la bonne direction, qu’en 2016, le Luxembourg 
Green Exchange voyait le jour. Cette place de marché  
dédiée au financement vert a pour but d’émettre des 
« obligations vertes », dites aussi « Green Bonds » en anglais. 

En promettant de réaliser ses projets de façon  
écoresponsable, une entreprise peut donc émettre  
des obligations vertes et accéder ainsi à un financement. 
Tout est donc au mieux dans la meilleure des transitions 
écologiques ? Not so fast…

BIEN DISTINGUER GREEN BONDS ET GREEN…
WASHING

Lucie Pinson, fondatrice de l’organisation Reclaim Finance 
dénonce ici deux problématiques clés. La première est qu’une 
entreprise peut faire « un peu de Green Bonds » un jour et 
continuer à investir dans les énergies fossiles « les autres 
jours de la semaine ». On peut donc faire du greenwashing, 
c'est-à-dire, se donner une image d’entreprise verte en 
communiquant uniquement sur les Green Bonds, sans pour 
autant enclencher une réelle transition écologique sur le 
long terme. La seconde, concerne le fait que les obligations 
vertes ne sont par ailleurs pas toutes aussi vertes les unes que 
les autres. Certaines sont… plutôt « vert kaki » si vous voyez 
ce que je veux dire. Les réglementations autour des Green 
Bonds ne sont pas encore abouties. Elles ne sont pas toutes 
évaluées selon les mêmes standards de confiance.

Martina Holbach, chargée des campagnes finance chez 
Greenpeace Luxembourg, confirme d’ailleurs cette idée 

 Nous sommes en 2021. Cinq années ont passé depuis la signature de l’Accord de Paris  
 et pas un jour ne passe sans que l’on ne parle de climat ou d'empreinte carbone. 

 L’économie, la finance et l’écologie semblent se combattre tels des Titans dans nos esprits, dans nos journaux,  
 dans nos fils twitter... et sur nos consciences. Mais ne peuvent-ils pas apprendre à devenir amis ?  
 C’est ce que je vous propose d’explorer en nous intéressant dans ce numéro à la Green Finance.  

 Son but ? Rediriger les investissements effectués dans les énergies fossiles vers des projets de développement  
 d’énergies renouvelables et d’infrastructures écoresponsables. 

 
POUR LA FINANCE

« EN 2016, LE LUXEMBOURG GREEN 
EXCHANGE VOYAIT LE JOUR »
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auprès de nos confrères de Paperjam : « Les responsables 
politiques doivent définir des standards juridiquement 
contraignants, suffisants et clairs en termes de transparence, 
de méthodologie et de normes minimales liées à l’impact  
des investissements durables. » Il y a un an, je participais 
d’ailleurs à un rdv d’information auprès de Greenpeace 
Luxembourg et présidé par Martina. Elle nous expliquait 
alors que les fonds de pension luxembourgeois investissaient 
encore beaucoup trop dans les énergies fossiles. Greenpeace 
n’est pas seul à pointer du doigt des promesses non tenues. 

Un rapport intitulé Banking on Climate Chaos 2021 (rien 
que le titre déjà…), annonce que les 60 banques les plus 
puissantes du monde ont investi un total de 3,8 trillions  
de dollars dans l’industrie des énergies fossiles depuis 
l’Accord de Paris. En 2020, l’industrie du charbon a même 
augmenté pour atteindre les 25,4 milliards de dollars.

UN NOUVEAU CADRE EUROPÉEN :  
EU GREEN BOND STANDARD

Rassurez-vous, nous n’avons pas encore totalement cédé 
au « Dark Side », puisque le 6 juillet 2021, la Commission 
européenne a enfin présenté son « EU Green Bond 
Standard ». Comme le souligne Frédéric Rohart dans son 
article de l’Écho, « Les obligations vertes ne représentent 
encore qu’environ 3% des obligations émises dans le monde, 
mais leur croissance est exponentielle, environ 40% par an 
depuis cinq ans. » Dans ce même article, on pouvait lire : 
« Certains ont mis le pied à l'étrier sans attendre le nouveau 

standard : c'est le cas du Luxembourg ou l’énergéticien E.ON, 
qui ont émis des obligations vertes totalement alignées sur la 
taxonomie européenne. » Jo ! Luxembourg : twelve points ! 

Eh oui, utiliser les leviers de l’économie verte peut avoir  
ses avantages. On n’est pas obligé de le faire que pour  
les beaux yeux des ours polaires (bien qu’ils le valent bien). 
Invité au même forum que Lucie Pinson, Vincent Gaillard, 
directeur des finances de La Société du Grand Paris, 
expliquait que passer par des Green Bonds représente 
un réel accélérateur de financement. 

Nous pouvons donc imaginer qu’un nombre croissant 
d’entreprises accepteront de se soumettre aux  
exigences de l'EU Green Bond Standard pour profiter 
de cette performance du label « green ».

« EN PROMETTANT DE RÉALISER  
SES PROJETS DE FAÇON  
ÉCORESPONSABLE, UNE ENTREPRISE 
PEUT DONC ÉMETTRE DES  
OBLIGATIONS VERTES ET ACCÉDER 
AINSI À UN FINANCEMENT »
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Autre levier de pression : les investisseurs vont de plus  
en plus apprendre à évaluer la qualité verte des 
obligations, mais aussi la qualité de l’émetteur au niveau 
de son engagement à long terme dans une transition 
écologique tangible. Les entreprises savent très bien 
que l’image de leurs partenaires peut tôt ou tard infecter 
leur propre réputation. En RP comme dans beaucoup 
de domaines, il vaut mieux prévenir que guérir. On peut 
donc clairement voter avec son argent pour co-créer 
un monde plus green et développer des systèmes plus 
responsables. Or selon la World Wealth Report 2021  
de Capgemini, le Luxembourg compterait  
42 800 millionnaires ! Un sacré pouvoir de vote…

Heureusement, nous ne sommes pas obligés d’être  
si riche pour avoir un impact positif via son argent.  
On va alors s’intéresser à la « finance éthique ». On peut 
lire sur le site de l’association luxembourgeoise Etika 
qu’un produit financier tel que le compte « Epargne 
Alternative » permet à l’épargnant de savoir ce que  
la banque finance avec son argent. Il sait que son  
épargne est investie, sans risque pour lui dans des  

projets ayant une plus-value sociale et écologique.  
Ainsi, les particuliers peuvent également agir à leur  
niveau en vérifiant que leur épargne, l’argent de leurs 
pensions de retraite ou de leur assurance-vie soit investi 
dans des projets qui veulent du bien à notre planète.

Et toi, quelle est la nuance de vert que tu préfères ?  
Menthe à l’eau, anis ou forêt tropicale…?

INFOS

•  2007 :  Émission de la 1ère Obligation  
Verte au monde au Luxembourg,  
à la European Investment Bank

•  2016 :   Lancement de la LGX, Luxembourg  
Green Exchange, une bourse dédiée  
aux investissements destinés à lutter  
contre le réchauffement climatique

•  2018 :   Lancement de la Sustainable  
Finance Roadmap (Feuille de route  
pour une finance durable)

•  2020 :   Lancement de la Luxembourg  
Sustainable Finance Initiative (LSFI) 

•  2020 :   Année record avec une hausse  
de 51% dans l’émission de Green  
Bonds : 900 titres représentant  
une valeur de 388 milliards d’euros,  
150 émetteurs, 30 pays)

« PASSER PAR DES GREEN BONDS  
REPRÉSENTE UN RÉEL  
ACCÉLÉRATEUR DE FINANCEMENT »
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Vous voulez améliorer votre avenir tout en améliorant celui de notre planète ? Alors optez pour un 
investissement qui prend aussi en compte le développement durable. Parmi notre gamme de fonds, 
découvrez BIL Invest Patrimonial, notre solution d’investissement socialement  
responsable qui propose une approche « clé en main » pour une tranquillité totale.

Intéressé ? Rendez-vous dès maintenant 
sur www.bil.com/InvestissementResponsable

Investir dans un fonds vous expose 
à un risque de perte en capital. 

Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307

(+352) 4590-3000

Avec BIL Invest Patrimonial, vous pouvez déjà
investir de manière responsable. 

Retrouvez-nous sur

 Envie de faire un geste
pour un monde plus durable ?
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CÔTÉ CUISINE 
WHAT’S NEXT ?

 Si dans les 50’s, la cuisine était un espace exclusivement dédié à la préparation de petits plats  
 – et principalement féminin - les choses ont bien changé depuis ! Tour à tour espace convivial  

 et chaleureux, lieu de retrouvailles et ouvert sur le reste de notre intérieur, la cuisine est devenu  
 un lieu hybride, accueillant même dorénavant une nouvelle fonction : le télétravail. Comment s’organiser  

 pour cocher toutes ces cases sans rien céder au design et au confort ? On vous explique tout ! 

Dekoria
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UNE CUISINE CONNECTÉE

Vous n’y échapperez pas, la technologie s’invite partout  
dans nos cuisines ! Selon un sondage Mobalpa réalisé avec  
la TNS Sofres, nous sommes une immense majorité à 
considérer cette pièce comme un véritable lieu récréatif, où 
on peut profiter de sa playlist, ses podcasts ou ses séries, 
avant même de nous mettre à table. Pour ce faire, choisissez 
des haut-parleurs nomades et ultraperformants, telles les 
nouveautés lancées par Nuvo, qui vous propose jusqu’à 16 
zones sonores différentes en qualité numérique ! Bien sûr, 
l’électroménager n’est pas en reste : depuis le four ou le 
réfrigérateur en passant par la cafetière connectée, notre 
équipement devient de plus en plus intelligent. Grâce à 
une programmation informatique sophistiquée, le système 
domotique permet d’échanger les informations qu’il recueille 
(comme la consommation d’eau, le nombre de capsules 
de café consommées, la température dans la pièce…) et 
enregistre ces données dans une appli dédiée directement 
accessible sur votre smartphone. De quoi contrôler à distance 
le contenu de votre frigo, lancer un programme de cuisson  
ou diminuer le chauffage. Le futur, c’est maintenant !

UNE CUISINE AU NATUREL

La domotique permet également de piloter vos 
consommations énergétiques et donc de les optimiser 
– la planète et votre porte-monnaie vous diront merci – 
encourageant ainsi une autre tendance de fond, centrée  
sur la durabilité et une consommation plus raisonnée.  
Fini le tout plastique, les tendances qui durent 6 mois  
et dont on se lasse trop vite, place au raisonnable !  
On se met plus systématiquement à la seconde main,  
on chine et on n’hésite plus à récupérer, dans un souci 
d’éthique mais aussi d’esthétique : enfin des objets qu’on  
ne retrouve pas chez tout le monde et dont on prend plaisir 
à raconter l’histoire ! Dans cette même démarche, le bois est  
le matériau incontournable et à privilégier dans le choix  
des pièces maîtresses de votre cuisine au naturel : table,  

plan de travail et chaises, on le préfère clair pour illuminer 
l’espace et d’aspect brut pour plus de personnalité.  
Disposez au mur de jolis macramés ou des décorations 
murales en laine tissée pour accentuer ce côté cocon.  
Enfin, n’hésitez pas à végétaliser au maximum : jardin 
aromatique, cactus géant ou plantes grasses, les plantes  
sont la touche finale à ce nouveau décor à votre image.

 « LA CUISINE EST DEVENU UN LIEU HYBRIDE » 

Vice Versa Monsterzeug

Smeg

Kitchen Craft
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Découvrez sans tarder la Villa Savoye ! Imaginée par Le Corbusier en 1927, elle est un magnifique exemple du travail 
de ce génie : pilotis, toit-jardin, plan libre, fenêtres en longueur, façade libre… ça fait son effet ! Cette maison est 

un édifice majeur de l’architecture contemporaine pourtant laissé à l'abandon avant d’être restauré puis classé 
monument historique dès 1964, du vivant de son auteur, un fait rarissime. Vous pourrez y découvrir une expo 

consacrée aux sièges modernes et installée dans toutes les pièces à vivre du 1er étage de la villa.

Sièges Modernes, le mobilier national invité à la Villa Savoye.  
Jusqu’au 26 septembre, plus de renseignements sur www.villa-savoye.fr.

UNE CUISINE COLORÉE

Les couleurs permettent de laisser votre personnalité 
s’exprimer, tout en personnalisant vos espaces de vie.  
Cette saison, on adore par exemple le terracotta, à appliquer 
sur tout un mur pour un look atypique. Chaleureux et 
réconfortant, il fait bon déguster son café devant cette teinte 
solaire et pleine de vie. Plus classique, le bleu reste une valeur 
sûre, notamment dans ses versions foncées et mutées comme 
les pétroles ou les bleu canard. Les verts pointent timidement 
mais devraient gagner du terrain et permettre des ambiances 
surprenantes… coup de cœur pour les teintes sauge et 
pistache ! N’hésitez pas à accessoiriser votre cuisine  
avec des objets ou du matériel en laiton doré,  

comme avec une robinetterie effet brossé, ou avec  
de jolis ustensiles en bois : planche à découper, bols  
et saladiers seront du plus bel effet ! Côté matériaux,  
le marbre est toujours largement plébiscité. On ne se lasse 
pas de son côté chic et sophistiqué ! Les plus téméraires 
oseront le marbre vert veiné de noir, pour un effet résolument 
avant-gardiste. Enfin, laissez-vous séduire par les motifs 
terrazzo pour votre sol : ses effets mouchetés un brin vintage 
sont si charmants, que l’essayer… c’est l’adopter ! Connectée, 
naturelle ou colorée, par quoi commencer ? L’important 
c’est de s’y mettre sans tarder, les derniers mois privés de 
restaurant nous ayant prouvé combien il était difficile de se 
passer d’une cuisine digne de ce nom. Et qui sait, cela pour  
bien nous donner l’envie de nous mettre aux fourneaux !

Cult furniture

 « ON MISE SUR LA DURABILITÉ ET LE NATUREL » 
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Aurélie Guyot
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Pour la rentrée, donnez de la classe à votre entrée
Notre maître menuisier avec ses 40 années d’expérience et notre équipe sont à votre disposition 

pour vous aider à customiser votre future porte d’entrée selon vos envies.
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Texte & Sélection 
Mathieu Rosan

 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. 

Lorsqu'ils ne se filment pas au côté du 
président de la République Emmanuel 
Macron et qu'ils ne préparent pas une 

traversée de la Méditerranée à la rame, 
McFly et Carlito se muent en créateurs 
de mode. Le célèbre duo d'humoristes 

français s'est associé à la marque Don't 
Call Me Jennyfer pour concevoir une 

collection à son image : impertinente 
et totalement décalée. On y retrouve 
des essentiels mode, mais également 

tout le nécessaire pour être le premier 
de la classe… avec antisèches intégrées.

 MCFLY ET CARLITO  
 FONT RIMER MODE ET ANTISÈCHES 

 POUR LA RENTRÉE 

SABYASACHI MUKHERJEE X H&M : 
UN HOMMAGE À L'ARTISANAT INDIEN

H&M puise dans la richesse des étoffes,  
des broderies, et des motifs de l'Inde pour 
sa nouvelle collaboration. Le géant suédois 
annonce le lancement d'une collection en 
partenariat avec le créateur de mode indien 
Sabyasachi Mukherjee pour l'homme et la 
femme, à découvrir depuis le 12 août dernier. 
L'occasion de rendre hommage à l'artisanat 
et au savoir-faire d'un pays aux étoffes, 
broderies, et imprimés traditionnels aussi 
riches qu'inspirants. Destinée aux hommes 
comme aux femmes, la collection se  
compose de pièces de prêt-à-porter mais 
aussi d'accessoires à l'esprit bohème.  
Le tout mêlant héritage et modernité avec 
des silhouettes que la marque qualifie  
de "multiculturelles".

LES BOUTIQUES EN LIGNE 
DE BIJENKORF DISPONIBLES 

AU LUXEMBOURG FA
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LES BOUTIQUES EN LIGNE 
DE BIJENKORF DISPONIBLES 

AU LUXEMBOURG 

Le grand magasin le plus emblématique 
des Pays-Bas est désormais également 

actif au Luxembourg. La boutique en 
ligne propose une gamme complète 

de produits de mode, de cosmétiques, 
d'accessoires, de voyages et d'habitat 

avec plus de 1 000 marques telles 
que Alexander McQueen, Balenciaga, 
Cartier, Charlotte Tilbury, Dyson, Le 
Creuset, Gucci et Sandro, mais aussi 

Hugo Boss, Polo Ralph Lauren et Tommy 
Hilfiger. « Les boutiques en ligne du 

Bijenkorf se distinguent par leur offre 
exceptionnellement diversifiée ainsi 

que par leur convivialité. L'expansion au 
Luxembourg est une étape logique après 

l'ouverture de nos boutiques en ligne 
francophones en Wallonie et en France 

l'année dernière », a ainsi commenté 
Giovanni Colauto, CEO du Bijenkorf.

 BEYONCÉ, JAY-Z ET BASQUIAT  
 CÉLÈBRENT L'AMOUR POUR TIFFANY & CO. 

Tiffany & Co. frappe fort en réunissant  
l'un des couples les plus célèbres -  
et puissants - au monde, The Carters, pour 
sa nouvelle campagne. Et pourtant, Beyoncé 
et Jay-Z pourraient se faire voler la vedette 
par une œuvre d'art, un tableau inédit de 
Jean-Michel Basquiat, toile de fond de cette 
campagne qui s'emploie à célébrer l'amour 
moderne. "About Love" est la campagne de 
toutes les premières fois. Première fois que 
le couple formé par Beyoncé et Jay-Z pose 
pour une marque de luxe, première fois que  
le tableau Equals Pi de Jean-Michel Basquiat, 
datant de 1982, est révélé au public, et 
première fois que le Tiffany Diamond, un 
diamant jaune taille coussin exceptionnel 
d'un poids de 128,54 carats et doté de 82 
facettes, est porté pour les besoins d'une 
campagne publicitaire. Notons à ce titre  
que l'actrice Audrey Hepburn compte  
parmi les (très) rares personnes à  
l'avoir exhibé pour la promotion 
du film Breakfast at Tiffany's.

© Gucci
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 BALMAIN LANCE 
 SA PROPRE SÉRIE TV 

Innover est une seconde nature chez Olivier 
Rousteing qui multiplie les projets tous plus 
créatifs les uns que les autres pour Balmain, 

contribuant à réinventer la mode. Après avoir lancé 
une série de podcasts centrée sur l'histoire de la 

maison, puis annoncé la tenue de son deuxième 
festival mêlant mode et musique en septembre, 
le styliste fait une percée dans le drama avec le 

lancement de la première mini-série de Balmain,  
en partenariat avec la chaîne de télévision 

britannique Channel 4. Fait important, la maison 
française a réuni un casting 5 étoiles, qui n'a - 

loin de là - rien à envier aux plus grands dramas 
que l'on trouve actuellement sur les plateformes 
de streaming. L'auteure-compositrice-interprète 

Jesse Jo Stark, qui assurera par ailleurs la musique 
originale, mais aussi les acteurs Tommy Dorfman 

(13 Reasons Why), Ajani Russell (Skate Kitchen), 
et Charles Melton (Riverdale), sont au centre de 

l'intrigue qui se déroule dans le motel "Le Rêve" près 
de Los Angeles. Le tout réalisé par Bradley & Pablo.

HONEY DIJON S'ENGAGE
AUTOUR D'UNE COLLECTION
CRÉATIVE POUR ETSY

DJ, productrice, star des podiums,  
et activiste pour les droits des 
personnes transgenres, l'Américaine 
Honey Dijon ajoute une nouvelle corde 
à son arc en devenant aujourd'hui 
créatrice pour la place de marché 
mondiale Etsy. À la clé ? Des créations 
engagées qui combinent tendances du 
moment et style personnel de l'artiste 
pour un look 100% éclectique. Comme 
chacune des collaborations exclusives 
proposées par Etsy, cette collection a 
été imaginée en partenariat avec dix 
créateurs que l'on retrouve sur la place 
de marché mondiale : les bijoux avec la 
marque LakaLuka, les chaussettes avec 
Sock Season, les foulards avec All Very 
Goods, les pièces de maroquinerie avec 
la marque Klès, ou encore le vase avec 
Hannah Simpson Studio. 

Texte & Sélection 
Mathieu Rosan
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HONEY DIJON S'ENGAGE
AUTOUR D'UNE COLLECTION
CRÉATIVE POUR ETSY

SHOW KITCHEN. 
AUTHENTIC THAI FOOD. 
WEEKLY LUNCH DEALS.
TAKE-AWAY & DELIVERY.
COCKTAILS & FINGER FOOD. C I T Y

32, RUE DE LA POSTE L-2346 LUXEMBOURG | +352 27 40 66 99 | INFO.CITY@KINKHAO.LU  | WWW.KINKHAO.LU 

@kinkhaocity

GRAND OPENING 
23 | 09 | 2021



L’ÈRE DE LA LUMIÈRE 
FOCUS SUR LA LISIBILITÉ

Pouvoir lire l’heure dans le noir, c’est une nécessité pour certains, mais un confort pour tous.  
L’horlogerie en a fait un véritable cheval de bataille et propose des solutions à la fois  

esthétiques et performantes.

ZENITH

Avec ce Chronomaster Revival Safari, 
les designers de Zenith proposent  
une pièce d’inspiration rétro mais 
avant-gardiste. Cette réinterprétation 
d’un chronographe vintage iconique 
est animée par le calibre chronographe 
automatique El Primero. Tandis que 
sa géométrie et ses proportions 
sont identiques à celles du modèle 
historique A384, l'aspect et le toucher 
du boîtier sont très différents. Au lieu 
de l'acier inoxydable traditionnel aux 
surfaces satinées et polies, le modèle 
Safari est façonné en titane, matière 
plus légère et plus dure que l'acier. 
L'ensemble du boîtier est paré d’une 
finition sobre, entièrement microbillée 
pour faire ressortir les nuances 
sombres du titane en absorbant la 
lumière plutôt qu'en la réfléchissant. 
Index des heures et aiguilles, rhodiés 
et facettés, sont recouverts de Super-
LumiNova SLN Beige. Ce qui en fait 
une pièce très tendance. 

Prix : 8 800 €

ROLEX

Cette année, Rolex a dévoilé l’Oyster 
Perpetual Explorer II de nouvelle 
génération, en acier Oystersteel, 
qui arbore un boîtier et un bracelet 
redessinés. Cette déclinaison affiche 
un cadran laqué blanc, sur lequel 
les index avec revêtement noir par 
technique PVD (Physical Vapour 
Deposition) et les aiguilles des heures, 
des minutes et des secondes laquées 
noires se distinguent par un rendu 
mat. L’aiguille 24 heures conserve 
son emblématique couleur orange. 
La montre bénéficie d’un affichage 
Chromalight optimisé. Une fois la 
montre dans l’obscurité, l’intensité  
de la lueur bleue émise par les 
index et les aiguilles est maintenue 
plus longtemps grâce à la matière 
luminescente innovante et exclusive 
dont ils sont remplis ou couverts.  
À la lumière du jour, la teinte  
blanche de ces éléments  
d’affichage est plus vive. 

Prix : 8 100 €

CHANEL

Arnaud Chastaingt, directeur du  
Studio de Création Horlogerie Chanel, 
se livre à un exercice original en 
proposant des montres inspirées de 
la culture Electro des années 90. Ici, 
la J12 Electro, une édition limitée à 
1255 pièces est dotée d’une boîte 
en céramique haute résistance noire 
et acier de 38 mm, d’un fond en 
saphir et d’une lunette tournante 
unidirectionnelle en acier avec 
chiffres de couleur rainbow néon. 
Ses aiguilles blanches, recouvertes 
de Super-LumiNova, offrent un joli 
contraste sur le cadran laqué noir qui 
affiche des index chiffres également 
de couleur rainbow néon. La montre 
est animée par le calibre 12.1, un 
mouvement Manufacture à remontage 
automatique, certifié chronomètre par 
le COSC. Étanche à 200 mètres, elle 
offre 70 heures de réserve de marche. 

Prix : 7 500 €
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BELL & ROSS

Pour afficher la dénomination  
« Montre de plongée », une tocante 
doit répondre à des exigences 
bien précises définies par la norme 
internationale ISO 6425, notamment la 
lisibilité dans l’obscurité. Une lisibilité 
optimale est essentielle lors d’une 
plongée et peut même sauver des 
vies. La BR 03 92 DIVER FULL LUM de 
42 mm répond parfaitement à cette 
exigence essentielle. Jouant avec des 
contrastes inversés, Bell & Ross adapte 
son concept Lum à sa collection de 
plongée et renverse les principes 
traditionnels de lisibilité de jour comme 
de nuit, en travaillant également avec 
différentes nuances de luminescence. 
Alors que son cadran à base métallique 
est entièrement recouvert d’une 
peinture composée de pigments 
Super-LumiNova® C5 verts, les index 
squelettés en appliques métalliques et 
les chiffres de la lunette sont eux remplis 
de Super-LumiNova® C3 vert. 
Cette lumière verte ultra-
phosphorescente a une très longue 
durabilité dans l’obscurité, offrant ainsi 
une lecture optimale du temps même 
dans l’obscurité totale. 

Prix : 4 400 €

L’histoire de la luminescence  
en horlogerie ne date pas d’hier. 
En 1915, Guido Panerai fit 
breveter le Radiomir, un vernis 
luminescent grâce à l’énergie 
produite par la désintégration 
radioactive du bromure de radium 
stimulée par le sulfure de zinc. 
Avec une durée de vie de 1600 ans, 
la matière est jugée très stable. 
Mais sa dangerosité, notamment 
pour les ouvrières qui peignaient 

les cadrans de montre, incite  
les Manufactures à lui préférer  
le tritium, beaucoup plus instable 
(12 ans de vie) et faiblement 
radioactif. Panerai remplace dès 
lors le Radiomir par le Luminor. 
Le partenariat entre une 
entreprise japonaise et une 
société suisse a mené à la 
création du LumiNova (1994), 
remplacé depuis 2007 par le 
Super-LumiNova. La matière 

accumule la lumière lorsque 
les électrons des structures 
cristallines sont soumis à la 
lumière ultra-violette. L’énergie 
accumulée se dissipe sous forme 
de lumière lorsqu’il fait noir. 

Le Super-LumiNova, réservé 
à l’industrie horlogère, ne se 
dégrade pas au fil du temps et il 
offre une palette de lumière qui 
fait le bonheur des designers.

 « L’HISTOIRE DE LA LUMINESCENCE  
 EN HORLOGERIE NE DATE PAS D’HIER »  
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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 !

Texte & Sélection 
Mathieu Rosan
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PROLONGE L’ÉTÉ  
AVEC ACQUA DI PARMA

Depuis sa création, la Maison Acqua di 
Parma met un point d’honneur à choisir 
des ingrédients d’excellence pour ses 
produits qui ont fait de la maison italienne 
un véritable symbole du savoir-faire et du 
raffinement. Alors que l’été se termine, la 
gamme Blu Mediterraneo sera parfaite pour 
profiter des derniers beaux jours que peut 
nous réserver l’été indien au Grand-Duché. 
Mention spéciale pour l'eau de toilette Fico 
di Amalfi qui révèle un parfum d'agrumes 
parfaitement revitalisant. Cette fragrance 
se caractérise par des notes fruitées de 
bergamote, de citron, de pamplemousse 
et de bois de cèdre. Alors qu’il nous a 
accompagnés tout l’été, il risque de 
trôner dans notre salle de bains  
encore un moment. 
 
Prix conseillé : 90 € les 75 ml
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SWITCH MID GEN
Il y a quelques semaines, Nintendo a 
officialisé une troisième Switch. Alors que  
les rumeurs se focalisaient sur une 
déclinaison Pro plus puissante, la firme 
nippone a présenté une simple évolution  
du modèle original. On comprend pourquoi : 
une Switch capable de mieux faire tourner 
les jeux aurait créé une rupture au sein de la 
communauté, avec la crainte de voir arriver 
des exclusivités. Dès lors, on se retrouve 
avec une Switch estampillée OLED, loin 
d’être inintéressante et proposant surtout 
plus de confort pour le jeu nomade. 
 
Disponible le 2 octobre prochain

 LA COLLAB’ PARFAITE 
POUR TA CHAÎNE HI-FI 

Supreme vient tout juste de dévoiler son 
lookbook Fall/Winter avec comme chaque 
saison de très nombreux accessoires à venir. 
Parfois loufoques, toujours surprenants,  
les goodies du box logo séduisent  
toujours, et sont souvent les pièces les  
plus convoitées par les collectionneurs.  
De notre côté, on va particulièrement viser  
la paire d’enceintes en collaboration  
avec JBL. Si pour le moment nous n’avons 
aucune idée de leur qualité sonore,  
on a déjà l’emplacement parfait pour les 
placer dans notre salon. Comme toujours il 
faudra être réactif lors des différents drop. 
 
Enceintes JBL x Supreme 
en drop cet automne

 LDWAFFLE X SACAI X  
 FRAGMENT, LA PAIRE  
 DE LA RENTRÉE ! 

Chitose Abe de sacai et Hiroshi Fujiwara 
de Fragment ont déjà collaboré plusieurs 
fois dans le passé, ensemble et avec Nike. 
Cette fois-ci, ils revisitent la LDWaffle, 
elle-même une fusion de deux silhouettes 
emblématiques, la Waffle Daybreak et la 
LDV. Cette édition associe les fonctionnalités 
emblématiques des deux marques, comme 
deux languettes, deux paires de lacets et 
deux Swoosh avec les logos des trois tenues. 
Pour l'empeigne, Fujiwara a choisi une teinte 
de gris spécifique, ici le gris fumé clair,  
pour le mesh et le daim premium afin de 
créer un look à la fois audacieux et discret. 
Grâce à cette incroyable précision dans le 
design et l'intention, ce mélange élégant 
devient un classique moderne.
 
Prix retail : 169 €
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 LUXURY SOUND BY LOUIS V 
 
Louis Vuitton vient de lancer sa première enceinte Bluetooth, 
l'Horizon Light Up. Inspirée par le sac Toupie du géant de l’industrie 
du luxe, l’enceinte Louis Vuitton Horizon Light Up est un spécimen 
Bluetooth 5.1 qui se distingue par sa forme et sa finition. L’aspect 
toupie repose sur un socle faisant également office de station de 
charge (autonomie de 15 heures). Quant à la qualité de toucher, elle 
est assurée par une finition métal et cuir noble. Sur le dessus, des 
motifs LED rappellent l'emblématique fleur du Monogram Louis 
Vuitton qui se synchronisent avec la musique. Trois micros permettent 
de gérer les appels vocaux. La diffusion du son à 360° est assurée par 
un boomer 3'' (7,62 cm) et deux tweeters 0,75'' (1,9 cm). La puissance 
de 2 x 30 W est assurée par une amplification numérique.
 
Disponible depuis le 30 juillet

PACO RABANNE 
VERSION 3.0

Né de la rencontre explosive entre  
high-tech et haute parfumerie, Phantom, 
le nouveau parfum signé Paco Rabanne, 
pousse au maximum l’innovation et la 
créativité. La marque souhaite ici incarner 
l’esprit de la nouvelle génération entre  
vision rétro-futuriste, inclusivité et 
intelligence artificielle avec un nouveau 
flacon connecté en forme de robot.  
Une philosophie et un design que l’on  
valide complètement. Côté fragrances,  
la fraîcheur verticale du citron et du 
vétiver apporte un shot d’énergie tout  
en associant la sensualité d’une lavande 
ultra-crémeuse et d’une vanille boisée.  
Une overdose de sensations feel-good 
parfaite pour la rentrée.
 
Prix conseillé : à partir de 76 € 

SWITCH KILLER IS COMING ?
Quelques jours après l’annonce de Nintendo concernant la 
sortie de sa Switch OLED, Steam a surpris tout le monde avec 
l’arrivée d’une nouvelle machine portable sur le marché. Avec 
une philosophie opposée à celle de Nintendo, la Steam Deck 
arrive en force avec un condensé de technologie jamais vu pour 
une console portable. Surpuissante, elle proposera également 
la possibilité de jouer à tout le catalogue Steam. Une véritable 
prouesse qu’il nous tarde de découvrir et qui doit donner 
quelques sueurs froides à la firme japonaise. 
 
Sortie prévue en décembre prochain

Texte & Sélection 
Mathieu Rosan
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 Publireportage 

Matthieu, expert 
chez Orange, revient 
avec nous sur les spécificités 
qui entourent la nouvelle 
référence en matière 
de smartphone pliable 
signée Samsung.  

CE Z FOLD3 EST-
IL RADICALEMENT 
DIFFÉRENT DE SON 
PRÉDÉCESSEUR SORTI 
L’ANNÉE DERNIÈRE ?

Sur ce nouveau Z Fold 3, il n’y a pas de gros changements par 
rapport à son prédécesseur, mais de très belles améliorations. 
Le design n’a effectivement pas beaucoup évolué mais il 
gagne en finesse et en poids lui offrant un aspect encore plus 
premium. Au niveau de l’écran, l’un des points importants à 
évoquer est sa résistance ; malgré son apparente fragilité, 
l’écran a été retravaillé par Samsung lui permettant d’être 
bien plus résistant malgré un poids revu à la baisse. On peut 
également évoquer le fait que de nouvelles couleurs vont 
faire leur apparition en plus du noir que l’on connaît tous. 

QU’APPORTE-T-IL DE PLUS 
QU’UN SMARTPHONE « CLASSIQUE » ? 

Professionnellement, artistiquement et pour tout ce qui 
est multimédia, la taille de l’écran offre un confort et une 
qualité incomparable. L’une de ses grosses nouveautés est 
l’arrivée de la compatibilité avec le stylo numérique S Pen. 
Un ajout qui permet à Samsung de faire un pas de plus vers 
les professionnels en leur proposant un produit adapté à 
leurs besoins. L’ajout de ce stylet permet en effet d’avoir une 
navigation beaucoup plus précise, de prendre des notes ou 
encore de gérer des tableaux Excel bien plus simplement. 
Il bénéficie également d’un logiciel plus performant 
permettant notamment d’avoir trois applications visibles 

sur l’écran de manière simultanée. La puissance de ce
Z Fold 3 est également très adaptée à l’usage des artistes 
qui peuvent donner libre cours à leur imagination. Enfin, pour 
tout ce qui concerne les jeux vidéo, on peut dire que c’est 
vraiment le gros point fort du téléphone. En sachant qu’il est 
compatible 5G, le réseau Orange déployé au Luxembourg 
permet aux joueurs les plus hardcores de profiter des 
meilleures performances grâce à la puissance du téléphone 
et de la qualité du réseau. Ces derniers peuvent également 
profiter d’une expérience de cloud gaming de grande qualité 
grâce aux éléments que l’on vient d’évoquer. 

PEUT-ON DIRE QUE NOUS SOMMES 
À L’AUBE D’UNE DÉMOCRATISATION 
DES ÉCRANS PLIABLES ?

Oui clairement. Nous ne sommes à mon sens qu’au début de 
la révolution amorcée par ce type de smartphone. On devrait 
voir arriver de plus en plus d’écrans pliants sur le marché 
dans les années à venir tant ils offrent d’énormes possibilités 
pour les technophiles, les professionnels ou encore les 
joueurs. Alors que nous n’en sommes qu’aux prémisses, on 
peut malgré tout constater qu’avec ce Z Fold 3 nous avons 
un produit parfaitement maîtrisé et qui répond au cahier 
des charges des clients les plus exigeants. Samsung nous 
prouve ici sa maitrise de cette technologie et l’on devrait voir 
apparaître ces écrans sur une multitude de supports à l’avenir. 

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3  
DES DÉTAILS QUI ONT LEUR IMPORTANCE 

Les téléphones pliables sont encore relativement nouveaux dans l’univers des smartphones mais 
cela n’empêche pas certains de ces produits de nous impressionner à chaque itération. Preuve en est 

avec un Z Fold 2 qui nous avait déjà bluffés lors de sa sortie il y a bientôt un an. Bien décidé 
à poursuivre la mise en avant de cette technologie auprès de ses clients, Samsung est de retour avec 

un Z Fold 3 plus abouti que jamais. Si les améliorations ne sautent pas immédiatement aux yeux, 
de nombreux ajouts ont été apportés par le géant coréen afin de nous proposer une nouvelle référence 

en matière de smartphone pliable. Une troisième version qui a séduit les technophiles que nous sommes 
et qui participe un peu plus à la démocratisation d’un format encore marginal sur le marché du mobile.

Pour rester informé de toutes les nouveautés tech, 
découvrez les épisodes de La Minute Tech sur YouTube. 

Matthieu, expert Orange, les passe au crible et donne son avis.

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES ORANGE SUR : WWW.ORANGE.LU

apparaître ces écrans sur une multitude de supports à l’avenir. 

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G 256GB à 39€/mois avec 
le forfait mobile 5G MoveUnlimited + 449€ en caisse.



Si la rentrée sonne le glas des vacances d’été et du farniente, elle est aussi l’occasion  
d’étrenner tes nouvelles sapes à la machine à café ou devant les portes de ton lycée, et surtout,  
de retrouver ta meilleure bande de potes. De Léna Situations au reboot 3.0 de Gossip Girl,  
jamais l’esprit de team n’aura autant séduit la mode. Alors, un conseil, cette saison :   
jouez-la collectif, accordez vos violons et faites du macadam urbain votre plus beau catwalk.

70

SP
O

TT
ED

Texte & sélection 
Hélèna Coupette

Gant



71



Uniqlo

72



Scotch & Soda
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Walk in Paris
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Wear less Waste less 

Commandez sans plus tarder 

la nouveauté de la rentrée du 

« FairFashion Lab », projet 

collaboratif avec six artistes 

luxembourgeois, dans le 

cadre de la campagne 

Rethink Your Clothes.

Avec l’achat de produits 

certifi és Fairtrade, vous contribuez 

à l’amélioration des conditions de 

vie et de travail des producteurs 

de coton et des travailleurs de la 

fi lière textile en Asie et en Afrique.

rethink.lu



Woolrich
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Ganni
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Tommy Jeans
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Bershka
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CAR PROTECT CENTER RENOUVELLE 
LA PASSION, L’EXIGENCE ET LE SAVOIR-FAIRE 

DE LA SELLERIE AUTOMOBILE

Nous proposons aux passionnés de véhicule old-timer, young-timer, classic-car, 
premium car et moto les compétences d’un sellier garnisseur haute couture, 

spécialiste de l’automobile.       

-  NEW-
SEL L ER IE BY C A R PROT EC T 

YOU LOV E I T,  R ESTOR E I T.

TÉL. : 26 19 05 05        SELLERIE@CARPROTECT.LU        WWW.CARPROTECT.LU



ALFA ROMEO STELVIO VELOCE 
CHARISMATIQUE À SOUHAIT

Le SUV d’Alfa Romeo fait le beau dans une version Veloce Ti. Encore un SUV me direz-vous ?  
Eh bien celui-ci, en version essence et ses 280 ch, m’a totalement bluffée. Il se pourrait bien qu’il ait 

tout ce qu’il faut pour raffler la première place du podium dans le segment premium.

Pour dire au revoir à l’été, j’avoue que j’avais envie de tester  
un véhicule plutôt sportif. Quand Alfa Romeo m’a proposé  
de passer la semaine au volant de sa dernière Stelvio,  
j’ai un brin rechigné. Trop lourd, trop sage, pas assez « italien ». 
Eh bien, exit les idées reçues. Je me dois de faire mon mea 
culpa. Ce SUV-là, ce n’est que du plaisir. D’abord, l’appellation 
Veloce Ti, pour Turismo internazionale, fait référence au passé 
de la marque et à ses voitures aux finitions les plus sportives.  
Un petit clin d’œil bien mérité pour ce colosse (plus  
d’une tonne et demie quand même) qui, esthétiquement, 
se distingue de tout ce que nous connaissons d’habitude  
et sait faire preuve d’une agilité surprenante. 

UN DESIGN ZÉRO DÉFAUT

Sans aucun doute inspiré de la version Quadrifoglio,  
son design est particulièrement séduisant. Un insert sous 
le bouclier arrière et un double échappement font déjà la 
différence. Notons également que mon modèle d’essai était 
monté sur des jantes noires de 21 pouces, une dimension 
qui a naturellement un impact sur le profil et le look de la 
voiture. Cette taille nuit certainement au confort, diront 
les grincheux. Je les arrête tout de suite ! Bien sûr on sent 
peut-être davantage les aspérités de la route, mais c’est 
ce qu’on attend lorsqu’on choisit Alfa Romeo. Faut que ça 
bouge un peu! Et l’extrême soin apporté au confort intérieur 
contrebalance parfaitement ce petit bémol. À bord, le ton  
est donné par les sièges sport Quadrifoglio et une sellerie 
en cuir et Alcantara foncé, le tout rehaussé de surpiqûres 
blanches et vertes du plus bel effet. La présence d’éléments 
en carbone sur la console centrale, les panneaux de portes  
et le tunnel central accentue encore le côté sportif. 

L’élégance italienne est bien présente. Et parce qu’on a envie 
d’en demander encore plus, on aimerait peut-être un écran 
central un peu plus grand. En matière d’Infotainment, rien à 
reprocher non plus. Même les conducteurs les plus exigeants 
devraient apprécier la qualité du son qui n’est pas impacté 
par le joli bruit du moteur. Du côté du coffre, la hayon mains 
libres de série s’ouvre sur un volume tout à fait convenable. 

Peut-être un peu haut lorsqu’il s’agit de charger une  
valise un peu lourde. À l’arrière, l’espace est largement 
suffisant pour deux adultes mais n’attire pas non plus 
l’attention par sa générosité. 

SOUS LE CAPOT

Ceux qui se sont laissés emporter par la vélocité du Stelvio 
Quadrifoglio pourraient craindre trop de sagesse de la part 
du 2.0 turbo essence de 280 ch. Pourtant il fait le job sans 
démériter. Plus sage? Certes! Ennuyeux? Pas du tout! Alfa 
Romeo n’a pas lésiné sur la sécurité. Le Pack Driver Assistance 
Plus de série compte tout ce qu’on est en droit d’exiger d’un 
véhicule premium : éclairage adaptatif, système de maintien 
dans la voie, assistance à la conduite sur autoroute,  
système de détection des angles morts actifs, etc.

Vu son poids, on peut se demander si le Stelvio se montre 
glouton. La marque annonce une consommation combinée 
WLTP de 8.8 L/100 Km. Bonne nouvelle, lorsqu’on  
le conduit en bon père de famille, ça le fait, mais pas plus. 

SUR LA ROUTE, DE BELLES SURPRISES

J’ai enchaîné conduite en ville, autoroute et petites routes 
de campagne sans perdre l’enthousiasme des premiers 
kilomètres. Et ça, c’est important. Le Stelvio se montre 
particulièrement participatif grâce à une boîte de vitesses 
automatique à huit rapports et par les quatre roues motrices 
du système Q4. Je sais que certains de mes confrères l’ont  
jugé un chouia pataud à manœuvrer en ville. Personnellement,  
ça ne m’a pas frappée… au contraire! Sur les longs trajets,  
rien n’empêche d’adopter une conduite incisive au volant  
de ce SUV qui sait se montrer souple et réactif. 

Verdict… Vous vous en doutez, j’ai été totalement séduite  
par un Stelvio qui n’engrange quasi aucune mauvaise note. 
J’ai même envie de le comparer au Macan de Porsche qui 
n’offre pas davantage pour un budget plus conséquent.  

. Sa maniabilité et son agilité sur la route
. L’excellence des finitions

. Le design racé

. La taille de l’écran central
. On peut ne pas adhérer 

 à la suspension assez ferme
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Magali Eylenbosch
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 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

À PARTIR DE 
65 452 € TVAC

PUISSANCE  
280 CV / 206 KW

CONSOMMATION
8,2 L/100 KM WLTP

POIDS À VIDE 
 1.660 KG

 « L’ÉLÉGANCE ITALIENNE EST BIEN PRÉSENTE  
 DANS CETTE STELVIO VELOCE ! »  
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PORSCHE 964 
DÉJÀ DANS LA LÉGENDE ?

Les années 80 et 90 marquent les dernières décennies où tout était encore permis en matière d’automo-
bile, y compris certains excès à l’origine des icônes que nous connaissons aujourd’hui.  

Alors que les jours des moteurs thermiques sont comptés, nous vous invitons à la redécouverte  
de voitures pleines de caractère qui, après avoir été démodées, prouvent qu'elles ont encore beaucoup 

de sensations et de plaisir à offrir face à une production qui ne cesse de s’aseptiser. Et comment  
mieux commencer cette rubrique qu’avec la Porsche 964, une 911 méconnue et parfois décriée,  

mais qui a su gagner ses marques de noblesse avec le temps.

YO
U

N
G
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M

ER
Texte 
Mathieu Rosan

La Porsche 911 type 964 a connu, comme d’autres 911  
avant et après elle, la difficulté de se faire un nom auprès  
des porschistes les plus intransigeants. Présentée au public 
en 1989, la Porsche 964 est la troisième génération 911 et fut 
produite de 1989 à 1994. Elle a été dévoilée à un moment 
où de nombreux experts prédisaient la fin de ce modèle. 

Malgré sa ligne inspirée de la 911 Carrera 3.2, elle 
embarque près de 80 % de composants qui vont la 
différencier de sa grande sœur. Pare-chocs enveloppants, 
aileron escamotable, ABS, direction assistée, airbags, 
boîte Tiptronic (en option)... Plus lourde de 300 kg que 
la 911 Carrera 3.2, la Carrera 4 se déclinera ensuite dans 
une version Carrera 2 plus légère. Plus performante que 
sa devancière, son flat 6 de 250 chevaux réalise le 0 à 
100 km/h en 5,7 s et offre une vitesse max de 260 km/h. 
Associant la silhouette traditionnelle du modèle classique 
à une technologie de pointe pour l’époque, on peut 
notamment évoquer sa transmission intégrale conçue  
à l’origine pour la Porsche 959, une voiture issue  
du sport automobile. 

Contrôlée électroniquement et disposant  
d’une transmission à régulation hydraulique,  
celle-ci était bien en avance sur son temps. 

N’EST PAS HANK MOODY QUI VEUT 

Au premier tour de clef, le 6 cylindres à plat (refroidi 
évidemment par air) nous gratifie d'une sonorité unique,  
à la fois rauque et métallique. Au-delà des 4500 tr/mn,  
ce moteur souple et coupleux à souhait pousse vraiment 
fort et gratifie les occupants de l’auto de rugissements 
spectaculaires. Mais attention, plus l'auto prend de la 
vitesse, plus le train avant a tendance à s'alléger.  
Si elles se vendaient aux alentours de 25 000 euros il y a 
encore quelques années, aujourd’hui, une belle 911 de 
type 964 se vend entre 50 et 60 000 euros. Que voulez-
vous, n’est pas Hank Moody qui veut (ndlr : Henry James 
Moody III, mieux connu sous le nom de Hank Moody,  
est le protagoniste de la série Californication. Joué par  
David Duchovny, il conduit une 964 qui participera  
au mythe autour de son personnage). 
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DES BATTERIES EN  
GRAPHÈNE POUR REMPLACER  

LE LITHIUM-ION ?
La traditionnelle batterie lithium-ion pourrait 

prochainement laisser sa place dans les voitures 
électriques à une nouvelle génération fabriquée à base de 
graphène. Ce matériau présente de nombreuses qualités. 
Il devrait notamment permettre de recharger sa batterie 
beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Le graphène 

est extrait du graphite, lui-même dérivé du carbone. 
Depuis plusieurs années, ce matériau est étudié dans la 

composition de nouvelles batteries. Le principal avantage 
du graphène, c'est d'être plus rapide à recharger que le 
lithium-ion. D'autre part, le graphène se veut aussi plus 
résistant et moins sujet à l'usure. De fait, sa durée de vie 
devrait être plus longue et donc occasionner moins de 

changements de batteries. Enfin, les batteries élaborées 
à base de graphène se veulent plus sûres que celles 

au lithium-ion qui, dans des cas extrêmes, se sont déjà 
enflammées ou ont même explosé. 

Au regard de la forte progression de Porsche dans  
les dernières années sur le marché luxembourgeois,  

le groupe Losch avait décidé, du vivant de son fondateur 
et CEO de l’époque, feu André Losch, de réaliser un 

investissement important pour soutenir la croissance de 
la marque. Après plus de 24 mois de travaux, le nouveau 
Porsche Zenter Roost a ainsi ouvert ses portes au grand 

public en juillet dernier. Situé à Bissen, ce nouveau 
showroom vient compléter l’offre et les services proposés 
par l’actuel point de vente, le Porsche Zenter Lëtzebuerg. 
Le nouveau Porsche Zenter Roost propose une expérience 

unique de la marque sur un site d'environ 3 000 mètres 
carrés. Le concept de vente « Destination Porsche » y est 
encore plus axé sur les besoins des clients. Le but est que 
ces derniers se sentent chez eux, découvrent la marque,  

se rencontrent et échangent des idées.

Renault s'offre un moment de détente avec un tout nouveau show-
car, le Hippie Caviar Hôtel. Le constructeur a donc décidé de la jouer 
« décalé » en présentant à Düsseldorf une déclinaison électrique 
en mode « grande évasion » de son utilitaire Trafic. L'idée est de 
proposer une solution modulable et premium pour aller se détendre 
et contempler la nature. C'est donc à travers le Trafic que Renault a 
imaginé ce concept au nom aussi étrange qu'attirant : le Hippie Caviar 
Hôtel. Le véhicule se compose d'une cabine à l'avant et d'une chambre 
à l'arrière. Les couleurs et les matières font directement référence à 
l'esprit hippie des années 60. À l'intérieur, une banquette transformable 
en lit peut rester à l'intérieur ou être facilement déplacée dehors. Le 
hayon ouvert et ses draperies associées créent alors un « lounge » 
intimiste offrant une vue imprenable sur la nature. Le toit terrasse, 
aménagé avec une table basse et deux dossiers amovibles, offre quant 
à lui un autre point de vue, l'accès se faisant via une échelle extractible.

 UN NOUVEAU CENTRE  
 PORSCHE OUVRE SES PORTES  

 AU LUXEMBOURG 

RENAULT DÉVOILE UN ÉTONNANT VAN « HIPPIE »
H
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Texte 
Mathieu Rosan
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Nouvelle rubrique dans votre magazine préféré, lors de chaque numéro, je vous propose  
mes recommandations autour d’un sujet bien précis. Pour débuter en fanfare, on va parler sports  
extrêmes, montées d’adrénaline et spots bien cools pour calmer son palpitant autour d’une bière  
bien fraîche. Car comme on peut le voir floqué sur les débardeurs ficelle de nos cousins préférés  

à la salle de fitness : no pain no gain.
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SKATEBOARDING IS NOT CRIME 

Ici, c’est Luxembourg… et presque la Californie aussi.  
Les rues de la capitale ressemblent chaque jour davantage 
aux trottoirs de Los Angeles ou de San Francisco tant on y 
voit des hordes de riders arracher le bitume avec conviction. 
Le skateboard, que nombreux revendiquent comme un mode 
de vie à part entière, est l’activité préférée des Dieux, ex 
æquo avec une after au Saumur, les poches pleines de billets. 

Cependant, ces considérations d’ado retardé qui camoufle 
sa calvitie sous une casquette Palace n’engagent que ma 
petite personne. D’ailleurs, si Lux City se métamorphose 
tout doucement en Skate City, c’est grâce à Dan, le boss du 
skate shop Olliewood, à Alex, son acolyte historique, et aux 
deux millions d’euros qu’ils ont réussi à négocier au collège 
échevinal pour financer le Skatepark Péitruss. Situé sous le 
viaduc dans la rue Saint-Quirin, l’aire de street et les deux 
bowls sont à la limite de l’œuvre d’art. Tout est absolument 
parfait : la vue, les falaises, la finesse des courbes, la verdure 
environnante, la vallée, la finition des modules et les teufs 
pirates qui s’y organisent en fin de session, autour d’un 
barbecue et de quelques Bofferding dealées sous le manteau. 

Alors forcément, un tel trésor urbain attire du beau monde. 
On y a vu Aurélien Giraud, le Français qui va certainement 
revenir des Jeux olympiques de Tokyo avec une médaille 
autour du cou, faire mumuse sur le set de marches comme 
si de rien n’était. On y a aperçu le rappeur Lomepal, quatre 
heures avant son show à la Rockhal, enchaîner les handrails 
comme un papa. Toutes ces stars de la planche à roulettes  
qui publient des stories de leurs tré-flip sur Instagram 
réchauffent le cœur du Comité Nation Branding. 

En effet, sous couvert de l’hashtag Let’s Make It Happen, 
le gouvernement souhaite faire rayonner le Grand-Duché, 
autrement qu’en tant que terre d’accueil d’investissements 
financiers étrangers. Pari réussi chez nos amis à roulettes, le 
Luxembourg est sur toutes les lèvres et pas seulement pour 
le prix des clopes, de l’essence et des litrons de Ricard. On 
les voit partout, heureux qui comme Ulysse a fait un beau 
voyage, taper des ollies dans le Grund, mais également sur le 
parvis de la cathédrale, à la Philharmonie, à Hollerich et dans 
les innombrables skateparks qui jalonnent notre belle région.

SOUS LES PAVÉS, LA PLAGE !

Bon assez transpiré sur le goudron, direction les  
magnifiques rives de la Moselle pour s’essayer au wakeboard. 
Le pays compte six clubs, tous répertoriés sur le site de la 
Luxembourg Waterski & Wakeboard Federation. Tu peux y 
louer des bateaux ou, si tu débutes, t’initier à la pratique pour 
moins de 40 euros le quart d’heure. Le wakeboard ressemble 
à une planche de snowboard tractée par un palonnier relié 
à un bateau, idéalement lesté pour engendrer un sillage 
de vagues bien fat. Ensuite, si tu as suffisamment d’abdos 
pour réussir à sortir de l’eau (on dit prendre son care) quand 
le bateau démarre, tu peux te risquer à faire des cabrioles 
en gardant l’équilibre. Nous, avec ma bande de potes aux 
cerveaux mal irrigués, avons accroché trois cordes à l’arrière 
du bateau pour tenter de se passer les uns au-dessus des 
autres en backroll. Cet excès de confiance m’a valu un nez 
pété. Personne ne m’avait prévenu, qu’à 30 km/h, l’eau 
s’apparente à du béton. Pas si grave, j’ai été me consoler avec 
les pros qui s’improvisaient un pique-nique sur la plage en 
débouchant quelques quilles de vins blancs locaux autour 
d’une enceinte Bluetooth qui crachait du Beastie Boys.  
Si la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. 

BE FREAK, GO SKYDIVING

Après la terre et l’eau, direction le ciel pour la chute libre, 
l’expérience la plus hardcore de ma vie. Il n’existe qu’un seul 
club au Grand-Duché, le Cercle parachutiste luxembourgeois 
(CPL) à Wiltz-Noertrange, depuis 1967. L’endroit est idyllique, 
au milieu d’une plaine perchée sur les hauteurs de l’Oesling, 
avec un clubhouse en bois tout mignon, un frigo blindé de 
bières et un hangar pour abriter la bête qui va nous faire 
grimper au septième ciel. Marc, le président du club, gère 
de main de maître ses 40 membres actifs. Il est plutôt d’une 
humeur jouasse, car il vient d’acquérir un nouvel avion de 
huit places, fraîchement financé par le ministère des Classes 
Moyennes et du Tourisme. Leur précèdent coucou, avec des 
jolies flammes sur le côté, ne leur permettait d’embarquer 
que quatre jumpers serrés comme des sardines volantes.
Jens, l’instructeur tandem, me donne un petit cours avant 
le grand saut. Il m’explique la position à adopter en l’air 
et comment on se jette de l’avion. Tous les gestes sont 
millimétrés. L’instructeur a 5000 sauts à son actif.  

SPORTS EXTRÊMES 
NO PAIN NO GAIN

Texte 
Sébastien Vecrin

Image 
Sébastien Lauer
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Il est allemand. Tout devrait bien se passer. Il faudrait que je 
sois frappé par la foudre, qu’un réacteur explose, que je me 
fasse percuter par un oiseau ou que le parachute de secours 
ne s’ouvre pas pour que la situation tourne au vinaigre. 
Honnêtement, je commence à ressentir une angoisse très 
malsaine. J’enfile la combinaison. Jens règle mes sangles.  

Tout se passe super vite. Je n’ai pas le luxe de cogiter que nous 
sommes déjà dans l’avion. Le pilote vient les jours fériés 
et les week-ends simplement pour l’amour de voler. L’engin 
qu’il a entre les mimines est boosté spécialement pour ce 
sport. Le moteur est gonflé afin de grimper plus vite et un 
marchepied a été installé près de la porte latérale pour 
prendre appui lors du saut. Le vol se passe très bien et 
j’apprends plein de petites anecdotes. Par exemple, pendant 
la période creuse en hiver, les plus passionnés partent sauter 
dans les pays « chauds » ou vont s’entraîner à la soufflerie à 
Arlon. On m’informe aussi qu’à chaque nouvelle figure réussie 
ou quand on s’achète un nouveau parachute, il est de bon 
ton, pour marquer le coup, d’offrir son casier de bières pour le 
club. Et de la Simon s’il vous plaît, nous sommes quand même 
à Wiltz. Nous allons sauter de 4000 mètres, une minute de 
chute libre en tandem, accroché à Jens, et cinq minutes de vol 
plané avec le parachute ouvert. Jens me donne les dernières 
explications nécessaires avant d’aller côtoyer les nuages. 

Nous arrivons enfin à l’altitude attendue. Les autres  
passagers me tapent dans la main pour me souhaiter  
un bon trip (la tradition). Jens m’attache à lui et ouvre la porte 

latérale. Le froid s’engouffre tout à coup dans la cabine.  
Je m’approche du bord, assis sur les genoux du moniteur.  
Je lève le menton pour coller ma tête contre lui. J’ai les 
jambes dans le vide et c’est parti. Un double saut périlleux 
avant et un triple cri de surprise plus tard, ça y est, je plane. 
C’est sûrement l’expérience la plus dingue de ma vie.  
J’ai cru que j’allais y rester. Le sol qui se rapproche à  
200 km/h, quatre kilomètres plus bas. On m’avait parlé d’une 
sensation de pure liberté et d’évasion, j’ai vécu une mise en 
abîme en mode torture. Lorsque Jens déclenche le parachute, 
à 1 500 mètres d'altitude, tout s’arrête. Comme dans les films, 
j’ai l’impression que la voile remonte dans le ciel. Planer me 
procure des sensations certes reposantes, mais mitigées.  
Je flippe toujours de m’écraser. J’ai vraiment le temps 
d’observer le paysage. Je prends les rênes du parachute 
histoire d’amorcer quelques virages. 

Après toutes ces émotions et pour fêter ma performance, 
nous allons boire un verre au clubhouse. Le club existe 
depuis 1967. On peut sauter en tandem ou commencer 
l’apprentissage pour passer la licence, ce qui permet de 
sauter directement tout seul, en commençant par des sauts 
en parachute, à partir de 1000 mètres, avec ouverture 
automatique au bout de trois secondes, jusqu' à sauter de 
4000 mètres tout seul. Un saut en tandem coute 265 € et 
honnêtement, ça les vaut. Pour obtenir directement la licence, 
c’est 500 € avec six sauts inclus et vous pourrez, comme les 
autres membres du club, brailler « be freak, go skydiving » 
avant de vous jeter dans le vide.  

 « LOMEPAL, QUATRE HEURES AVANT SON SHOW, 
 ENCHAÎNAIT LES HANDRAILS » 
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 On pêchait la baleine par ici il y a plusieurs siècles, Napoléon III passe par là et l’embourgeoise,  
 avant que l’on commence à y attaquer les vagues sur de grandes planches en bois. Logée dans la baie  

 de Biscaye, dans le sud-ouest français, Biarritz attire aujourd’hui grâce à son soleil brûlant,  
 ses magnifiques plages, ses vagues remuantes, sa classe et son terroir préservé. Un drôle de mélange  

 qu’on ne peut voir que là-bas. Là où se mêlent cheveux longs en combi, à d’autres peignés au poil et  
 revêtant leur plus beau polo blanc ajusté. Cette mixité d’humeur et d’intérêt, forme la particularité  

 de cette ville aux charmes fous. Et comme les gueules et les styles pluriels, les langues s’y multiplient  
 tout autant, entonnant aux coins des rues l’espagnol, l’anglais, le français et évidemment le basque…  

 Sur la côte, le vent décoiffe, le soleil fonce la peau… Inspirez, expirez, vous êtes à Biarritz. 

ÉCLECTISME BON CHIC, BON GENRE
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CITÉ BALNÉAIRE BOURGEOISE

Fut un temps, Biarritz accueillait une foule de bourgeois, 
venus de toute l’Europe, avant de devenir la « cool place » 
qu’elle est aujourd’hui. Si la Côte d’Azur aura eu raison 
de la clinquante Biarritz dès la fin du XIXe siècle, de cette 
époque, il reste bien des reliquats. Si nombres de stars, 
sportifs ou politiques s’attardent dans le coin, il n’en est 
rien par rapport à l’époque bénie des grands rendez-
vous mondains de Biarritz. Tout a commencé en 1854, 
avec les truculents Napoléon III et la princesse Eugénie, 
tombés sous le charme de la bourgade, au point d’y 
poser leur résidence d’été, le désormais majestueux Hôtel 
du Palais, situé entre la Grande Plage et le Miramar. 

Ville consacrée « Impériale », voyant passer le roi des Belges, 
le prince de Monaco et plus tard la reine d'Espagne, c’est la 
haute couture qui s’y encanaille, tout le gotha y est présent, 
et Biarritz, devenue capitale de la mode en province, connaît 
les fêtes les plus délirantes du pays dans ses hôtels et 
villas nichées sur les corniches du bord de mer. Le Musée 
historique de Biarritz dévoile ainsi le témoignage de 400 
ans d'histoire de la ville et de ses habitants. À l’arrivée des 
premiers surfeurs en 1956, qui goûteront à la première  
vague surfée en Europe sur la plage de la Côte 
des Basques, la température commence à changer, 
et l’attitude détendue des athlètes tâtant les 
shore break laisse place à une nouvelle ère.

COOL PLACE

Quand le gratin passait par là, il n’était pas rare de croiser 
Coco Chanel, Chaplin, Picasso, Lanvin et les autres. Ils y 
auront en tout cas tous laissé un lieu de souvenir. Une villa par 
exemple – Casablanca, Cyrano, Le Cap, Etchepherdia –, dont 
certaines de celles jalonnant l'Avenue de l'Impératrice, qu’on 
remonte aisément jusqu’au Phare de Biarritz, d’où l’on peut 
voir l’Espagne les jours de beau temps. D’ailleurs, d’ici part la 
balade des Chemins de la Forme, une superbe virée à pattes, 
longeant le front de mer, sous des airs faussement sauvages. 
Sur les bords rocailleux de l’océan, au loin, il n’est pas rare 
de voir des surfeurs dompter les vagues énervées de l’océan 
Atlantique. Déjà 60 ans que l’on surfe les vagues du littoral 
biarrot, qui s’est, d’année en année, transformé en petite 
Miami. Tout comme cette dernière, les strates laissées par 
les différentes « cultures » passées par Biarritz ont fondé une 
ville aux accents pluriels. « Miarritze » – en basque – scintille 
ainsi depuis près d’un siècle, par le surf, les beaux-arts, la 
musique ou la mode. Et cet éclectisme fonctionne comme un 
microcosme à part entière, l’artisan vend à l’artiste, qui prend 
des cours chez l’athlète. Et puis, si Biarritz a un fort côté 
branchouille, parfois inaccessible, l’influence du Pays Basque 

CARNET D’ADRESSES
 À faire 

•  Surfer (trimer, se lever et glisser) :  
Il y a tant d’écoles de surf à Biarritz qu’on ne saurait 
vous en conseiller une. La Plage de la Côte des 
Basques est sûrement l’endroit le plus sacré, tentez-
donc par là-bas, ou demandez conseils aux types  
en combi qui trimbalent leur planche dans la rue.

•  Passer la frontière (150 km de gifle oculaire) : 
Territoire préservés, voire vierge par endroit,  
la côte jusqu’en Espagne est une merveille.  
Parcourir le littoral en voiture, de Biarritz à Bilbao, 
en passant par Saint-Sébastien fascine de beautés. 

•  Visiter l’arrière-pays (rêver d’inconnu) :  
Derrière, en allant plus encore vers le sud,  
on trouve un pays tout à fait différent. Celui des gens 
de là-bas, accueillants et curieux, sans se montrer 
envahissants. Et puis, les champs, les forêts,  
les vallées et montagnes… Ce Pays Basque là.

 « DU SOUFFLE DE L’OCÉAN, 
 JUSQU’AUX MONTAGNES  
 DES PYRÉNÉES VOISINES,  
 BIARRITZ RESPIRE LE BON VIVRE » 
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 À manger 

•  Loubère (11 rue Larralde) :  
La meilleure pâtisserie du littoral biarrot.  
On y trouve des gâteaux basques à la crème  
pâtissière, tout simplement succulents…

•  Le Surfing (9 Bd du Prince de Galles) :  
Ambiance décontracte et « posey », dans ce restaurant 
aéré et lumineux avec une vue imprenable sur la côte 
basque. Malgré le clinquant, c’est au rythme des 
vagues, qu’on déguste une cuisine sobre et maîtrisée, 
face au légendaire spot de surf de la Côte des Basques.

•  Le Pim’Pi Bistrot (14 Av. de Verdun) :  
Découverte inopinée de ce restaurant où,  
dès 14h – heure locale du déjeuner –, ça débite fort.  
Et pour cause, les plats sont délicieux et généreux, 
et on ne vous cache pas que leur sélection de bières 
locales à su facilement nous mettre à l’aise.

 À boire 

•  Le Georges (25 Pl. Georges Clemenceau) :  
Le Georges est l’un des nombreux bars de la Place 
Georges Clemenceau. Pas le mieux, ni le moins bien, 
l’un d’eux, aussi animé que les autres, le petit  
côté « parisien » en plus. 

•  Bar Jean (5 Rue des Halles) : Ça bouge aussi du côté 
des Halles, et le Bar Jean fait office d’institution 
dans le coin. On est au cœur de ville, loin du coucher 
de soleil sur océan, mais clairement ça vaut aussi  
le coup d’œil et de coude. 

•  Miguel Café (9 Pl. du Port Vieux) : Carrément 
référencé par l’office de tourisme de Biarritz,  
le Café de Miguel est une attraction. Le petit bistrot 
au pied de la Perspective de la Côte des Basques est 
tenu de main de maître par ce vieux musicien, et offre 
un savoureux mélange de rock’n’roll et de houle.

y domine franchement, autant que l’image d’une France  
de tradition, fidèle à ses produits locaux… Les resto’  
vous servent la pêche du jour, accompagnée d’une  
bière locale, les supporters du Biarritz olympique  
Pays basque y sont légion, surtout depuis leur 5e titre  
de champion de France en 2006, plusieurs frontons –  
ou trinquet – de pelote basque sont disséminés dans  
toute la ville, et clairement, depuis que Biarritz a  
accueilli les Championnat du monde de surf en 2017,  
elle est devenue un lieu de pèlerinage pour les adeptes  
de sports de glisse et le QG de la pratique à la française…

VILLE INSPIRANTE

Du souffle de l’océan, jusqu’aux montagnes des Pyrénées 
voisines, Biarritz respire le bon vivre. Sa devise, « j’ai pour 
moi les vents, les astres et la mer » ne peut être réfutée 
par personne, tant l’alliance de modernité, d’héritage et 
d’éléments naturels est parfait. Ce qu’on appelle « l’économie 
océane » est ici une réussite qui profite à tous, ceux de 
passage, comme aux habitants. Des premiers bains de mer 
de l’époque Napoléonienne à cet esprit santé-bonheur 
qu’insuffle les sports de flots, Biarritz a plus d’un atout.  
Aux plaisirs connus et cités plus haut, s’associent aussi  
art et culture avec une foule d’expositions en plein air.  
On peut notamment citer le Colorama Street Art Festival 
ou une des médiathèques les plus actives que l’on ait vu. 

Ce qui frappe aussi, c’est évidemment sa vie nocturne.  
La junte de fêtards s’envoie en l’air jusqu’aux côtes 
espagnoles à une trentaine de kilomètres, en passant 
par Saint-Jean-de-Luz qui jouit, chaque août, du festival 
Baleapop tenu par le collectif Moï Moï. À Biarritz même, 
à une grande époque, le collectif Stand'arT faisait tout 
péter. Il est néanmoins devenu un peu silencieux ces 
temps-ci, en tout cas plus que la Dirty South Family. 

Derrière, du côté institutionnel, la salle de musiques 
actuelles Atabal fait le taff, mais c’est visiblement
le tiers-lieu alternatif Open Gare qui fait l’unanimité.  
Pour finir, on vous force à passer dans une des gaztetxes,  
ou « maison des jeunes » en français, des lieux de vie 
alternatifs, par les jeunes mais pour tout le monde, dans l’idée 
de promouvoir la culture basque et d'ailleurs. À Biarritz, le 
Mizanbu Gaztetxea existe depuis le début des années 2000, 
et c’est là qu’il faut se rendre pour découvrir le vrai du vrai. 

CARNET D’ADRESSES
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Un biscuit au beurre
croustillant, recouvert

de chocolat au lait

C H O C O  L E I B N I Z

B A H L S E N  B Y  D E S I G N



OIO
OSTERIA CON CUCINA

FO
O

D Texte 
Sarah Braun

UN PETIT COIN D’ITALIE À CLAUSEN
 Dans la vie, j’ai deux passions : lire et manger (trois si on compte l’astrologie, mais ça c’est un autre sujet).  
 Quelle ne fut donc pas ma joie quand m’a été confiée cette nouvelle rubrique culinaire. Toujours à l’affût  

 des bonnes tables à goûter, Oio – Osteria con Cucina s’est immédiatement imposée pour ouvrir le bal. 

Images 
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Leonardo de Paoli, que l’on connaissait déjà pour sept  
années passées dans les cuisines de Mosconi**, est donc  
le maître des lieux. Et le chef, ovviamente*. Voilà qui 
est déjà de (très) bon augure. Sitôt arrivées, le charme 
opère : que c’est chic ! Oio – Osteria con Cucina 
peut en effet se vanter d’avoir l’une des plus jolies 
terrasses avec vue du Grand-Duché. L’intérieur ne 
déroge pas au dépaysement, nous sommes bien dans 
une élégante et authentique cantine italienne.

Confortablement installées au bord de l’eau, avec  
une délicieuse focaccia maison que l’on trempe dans une très 
bonne huile d’olive (Salvagno), nous découvrons la carte. Trois 
Antipasti, trois Pasta, quatre Secondi (dont une option végé) 
et quatre Contorni (accompagnements, servis dans une petite 
cocotte trop mignonne), la carte est courte, mais le choix 
n’est pas aisé. Même si je nourris une passion (décidemment) 
sans bornes pour le poulpe, je fais l’impasse sur les entrées et 
craque en direct pour un Tartare « all’italiana » : avouons-le, 
le tartare est souvent un plat très fade et ceux bien exécutés 
se comptent sur les doigts d’une main. Bingo, il est parfait. 

La viande est incroyablement fondante, le mélange terre et 
mer apporté par les anchois relève subtilement le tartare, 
tandis que des amandes grillées apportent croustillant et 
mâche. C’est salé (la crème parmesan), iodé et terriblement 
gourmand grâce aux câpres confites. En accompagnement, 
je choisis la petite scarole braisée dont l’amertume est 
parfaitement contrebalancée par les olives et les câpres. 
Pour faire glisser le tout, un (ok, deux) verres de Gaja Sito 
Moresco 2017, un cru du Piémont, cher au cœur du chef. Robe 
oscillant du grenat au rubis, soyeux et équilibré en bouche : 
ce vin est un pur nectar. Au passage, je donne un petit coup 
de fourchette dans l’assiette de mon amie : les Taglioni 
betteraves rouges, fromage frais de chèvre, sauce ciboulette 
et noix sont fabuleuses, la saveur – d’ordinaire plutôt terreuse 
– de la betterave est parfaitement dosée, enveloppée 
par la douceur du chèvre tandis que les noix apportent 
un joli petit croquant. Là encore, c’est un sans-faute.

Pour finir en beauté, une Burrata des pouilles, framboises, 
cerises et mûres fraîches caramélisées, fleur de sel, 
création hybride à mi-chemin entre la poire et le fromage. 
Explosion de saveurs en bouche : le crémeux de la burrata 
se marie à merveille avec l’acidité des fruits rouges. La 
fleur de sel exhale les goûts, c’est absolument dingue.
Ce dîner parfait s’achèvera par la dégustation d’un 
Gin Garden, parfumé au basilic, aussi frais que 
surprenant pour les papilles. On reviendra très vite, 
ne serait-ce que pour goûter le White Negroni, à base 
de gin infusé à l’huile d’olive. Le poulpe, aussi ! 

*évidemment

~ since 2018 ~

Produits frais, circuit court, commerce local, pain boulanger, 
maraîcher, pommes de terre de Belgique

~ Nos adresses ~

7 Rue Glesener, L-1631 Luxembourg
Tél. : +352 28 99 69 82

 4 rue du Manège, F-57100 Thionville
Tél. : +33 (0)3 54 30 54 00

~ www.burger-brothers.eu ~



Si tu te ramènes encore aux dîners avec une boîte de 
macarons, c’est certainement que tu as été plongé dans une 
faille spatio-temporelle les cinq dernières années (ou dans 
le coma). Bref, cet été, le dessert qui affole toute la faune 
branchée c’est le cheesecake basque brûlé. Ne sois pas 

rebuté par sa jolie croûte noire. Sous sa légère amertume se 
cache une merveille de dessert, onctueux, au délicieux goût 

lacté, très légèrement acidulé. Originaire du Pays basque 
espagnol, ce dessert a été élu « Hottest dessert of the year » 
en 2019 avant que la cheffe française étoilée Hélène Darroze 
ne le propulse sous le feu des spotlights. Récemment, c’est 

l’incroyable Clémence Gommy qui en a fait la star de la carte 
de son restaurant parisien : Gomi. À raison ! Délicieux et ultra 
instagrammable, il est – en plus ! – ultra facile à réaliser : cinq 
ingrédients à mixer, avant de la cuire au four. À toi de jouer.

Parce qu’il n’y avait pas encore  
de vraie friterie belge à Luxembourg-
ville, Stéphanie Jauquet a pris le parti 
de faire honneur à ses racines en 
ouvrant la toute première baraque à 
frites. La bien nommée La Baraque a 
ouvert ses portes le 30 juillet dernier, 
au 15 rue Aldringen. L’occasion pour 
nous de lui poser quelques questions.

Qu’est-ce qui vous a inspiré  
pour créer ce nouveau concept ?
En bonne Belge qui adore les frites,  
je me suis lancé un challenge : celui de 
créer une bonne friterie au Luxembourg 
et de proposer des frites fraîches et des 
accompagnements en barquettes aux 
allures gastronomiques. Les frites sont 
coupées et préparées dans la plus 

tradition belge, cuites dans la graisse  
de bœuf en deux bains.

Pourquoi avoir choisi d’associer 
les frites à des « mijotés » plutôt 
que des sandwiches par exemple ?
Je crois qu’on peut déjà facilement 
trouver des burgers et des sandwiches  
à emporter au centre-ville, mais des frites 
avec mijotés, il n’y a qu’à La Baraque ! 
L’idée est de proposer des frites, des 
mijotés et des accompagnements 
artisanaux faits maison et faciles à 
manger dans une barquette de frites. 

Que nous conseillez-vous  
de commander ?
Ça dépend si vous êtes gourmand  
ou très gourmand ;)

 DES FRITES, DES FRITES, DES FRITES ! MIZU : UNE EXPÉRIENCE 
DU THÉ INÉDITE

Sa success-story à base d’eau en 
brique nous avait déjà convaincus. 
Pit Romersa, le fondateur de Thalus 
revient sous les feux des high lights 
avec une nouvelle idée de génie. Une 
fois encore, c’est sous le sceau de la 
fraternité que s’est écrit ce projet : 
entre Pit et Steve Krack, l’histoire 
d’amitié dure depuis belle lurette. 
Ainsi est donc né Mizu (qui signifie  
« eau » en japonais, pour le clin d’œil), 
un très joli et zen salon de thé, qui a 
pris ses quartiers sur le rooftop du 
Graace Hôtel, à Bonnevoie (fondé par 
Steve, donc). Comme son nom l’indique, 
Mizu tire son inspiration du Japon, 
avec, notamment, une très belle carte 
de thés. « Je vous conseille de goûter 
notre matcha premium ceremonial.  
À Luxembourg, nous sommes les seuls 
à le préparer de façon traditionnelle, 
selon la rituelle cérémonie du thé.  
C’est véritablement une belle 
expérience à vivre, en plus de profiter 
des vertus du matcha », explique 
Pit. À siroter donc, paisiblement, en 
dégustant l’un des gâteaux vegan 
du jour, une salade de fruits ou un 
délicieux bowl confectionné par 
Alavita. Initialement prévu jusque 
décembre 2021, ce pop-up pourrait 
jouer les prolongations. Affaire à suivre ! 

www.instagram.com/mizuteahouse

FOOD CRUSH :  
LE CHEESECAKE BASQUE BRÛLE
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 STEFFEN PREND SES QUARTIERS AU ROYAL HAMILIUS 

Steffen a dévoilé son second 
projet take-away. L’Atelier  
Steffen numéro 2 ouvrira ses 
portes en novembre prochain,  
en plein cœur de la capitale,   
au sein de Royal-Hamilius.

 « L’entreprise est fière de 
rejoindre cet endroit magnifique 
et se réjouit de ce partenariat 
à long terme. Ce choix n’est 
évidemment pas anodin. Frank et 
Tom Steffen recherchaient un lieu 
dynamique, rayonnant au centre-
ville, accessible via des moyens de 
transport écoresponsables comme 
le tram », a-t-on en effet appris 
dans un communiqué. Le moins que 
l’on puisse dire, c’est que Tom et 

Frank Steffen sont très heureux  
de ce nouveau projet. À raison,  
ce second point de vente cumule 
les atouts pour se faire une  
place dans notre carnet de  
bonnes adresses.

Situé au 1er étage du centre 
commercial, l’Atelier Steffen 
offrira quelque 45 couverts assis 
dans un espace modulable et 
atypique. Pensé comme une jolie 
jungle urbaine et contemporaine, 
le lieu a été pensé pour permettre 
à leur clientèle de vivre une 
véritable expérience pour les cinq 
sens. « Tout a été mis en œuvre 
pour que l’expérience du client 
touche l’ensemble de ses sens : 

goût, odeurs, musique, décoration 
des lieux, confort et bien-être.  
De même, nos collaborateurs 
doivent pouvoir travailler dans  
un endroit ergonomique, 
confortable tout en respectant  
les normes d’hygiène strictes »,  
a en effet précisé Frank Steffen.

Comme dans son point de vente 
situé gare centrale, l’Atelier 
Steffen proposera une offre variée 
et fraîche composée de salades, 
sandwiches mais également 
plats chauds et froids, soupes. 
Les desserts feront bien entendu 
partie de l’offre, qui pourra  
être consommée sur place  
ou à emporter.

ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE ?

À écouter sans modération (avec un verre à la main,  
of course), ce podcast dédié au vin est tout simplement 
magique. Des personnalités de tous bords y évoquent 
les bouteilles – grand cru ou petite pépite d’un petit 
producteur – qui ont marqué leurs vies. Petit bémol 

toutefois, les femmes n’y ont que peu de place. Stéphane 
de Grooft, Manu Payet, Frédéric Beigbeder ou encore 

François-Xavier Demaison se sont prêtés avec brio à cette 
belle joute verbale autour du vin. C’est joyeux  

et trucculent, bref c’est divin ! 

C’est divin, dispo (entre autres) sur Apple podcast  
et Deezer.

UN PODCAST GRAND CRU

Résolument la rue Gambetta, à Metz, a pris  
du galon ces derniers mois. Dernier arrivé en 

date, Le Flore ne fait pas exception à cette belle 
émulation. La très élégante brasserie, toute d’or 

et de marbre noir, y a donc pris ses quartiers 
cet été et offre une carte des plus alléchantes, 
à commencer par les linguine au homard, servi 

dans une si jolie assiette coquillage. La carte des 
cocktails, elle aussi, mérite le coup d’œil. Bref,  
un lieu qui s’annonce d’ores et déjà comme the  

new place to be messine. Chic !

Le Flore, 10 rue Gambetta, F-57000 Metz

 LE COMPTE INSTA À SUIVRE 

Si on adorait déjà Emanouela Todorova pour  
son militantisme bien senti à travers son compte  

@Disbonjoursalepute, on l’aime encore plus pour ses  
coups de cœur food qu’elle nous confie dans  

@doyoumiam. « Affammée 24h/24 et dénicheuse  
de bons plans », elle partage ses bonnes tables à travers  

le monde (et notamment à Berlin où elle vit) ainsi 
que ses petites recettes bien pensées. 

@doyoumiam
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Carl Neyroud et Loïc Jurion
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CONCERTS
Il nous tenait à cœur de remercier les organisateurs,  
les techniciens et les artistes pour tous les festivals live  
qu’ils ont réussi à nous proposer malgré toutes les 
contraintes sanitaires « intervagues ». Alors que la météo  
de cet été 2021 n’était pas évidente, tous ces gens motivés 
ont tenu le cap pour nous offrir des spectacles vivants,  
avec des artistes et musiciens qui ont enfin pu partager leurs 
émotions et compositions avec nous. Merci à la Kulturfabrik 
pour le Kufa Summer Bar dont nous retiendrons la prestation 
de Jealous. Big Up à Den Atelier avec les festivals  
Echternach Summer Concerts où nous nous sommes  
délectés des nappes sonores d’Hooverphonic (avec le  
retour de la chanteuse de la première ère du groupe).  
Quelle joie de retrouver les cafés concerts de haut niveau 
avec, entre autres, Whispering Sons et It It Anita lors  
des soirées du Rockhal Garden.  

Merci à la ville du Luxembourg qui, en s’alliant avec  
Den Atelier, organisa Le City Sounds – Glacis In Concert 
avec des têtes d’affiche comme Loïc Nottet, Axel Red, 
Sido… Les Rotondes signaient le retour de Les Congés 
Annulés avec le live des De Ambassade. Et chapeau à Flap 
qui marquera cette année 2021 d’une pierre blanche en 
inaugurant la réhabilitation de la friche industrielle de la 
Macérienne (signée Gustave Eiffel) avec le festival Face B  
– Still A Live où nous pouvions retrouver des vapeurs du  
Cabaret Vert avec des lives de premier ordre de IAM,  
Stéphane Eicher, Benjamin Biolet, Dionysos… et tout l’esprit 
positif des bénévoles qui va avec. Merci à toutes et à tous 
pour ce feu d’artifice de sourires pour nous accueillir et 
vibrer avec les artistes qui ont enfin pu mettre le feu aux 
planches. Nous étions dehors et ensemble ! Enfin…

Benjamin Biolay
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FESTIVAL BOCK OP
Cet été, neimënster nous a donné rendez-vous pour le festival Bock op. Au menu ?  

Des concerts en plein air avec la série « Forward », des cartes blanches avec une sélection d’artistes  
émergent.e.s en collaboration avec plusieurs collectifs et des rendez-vous hebdomadaires avec la série Pause 

dans une configuration inédite. Mais aussi du théâtre, des expositions et des rencontres avec l’artiste  
en résidence Álvaro Marzán. Retour en images sur un été qui fut plus agité que jamais sur le parvis de l’abbaye !
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Tél. : 26 33 09 30

Votre partenaire  
de confiance pour  
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