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ONE WAY TO NEVERLAND 
aites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve ! Cette phrase   
d’Antoine de Saint-Exupéry n’a sans doute jamais eu autant d’éco que ces dernières années. 
Alors que nous « sortons » d’une crise sanitaire qui a profondément marqué nos existences, 
que la guerre est aux portes de l’Europe depuis plusieurs mois ou encore que le réchauffement 
climatique se fait de plus en plus sentir (notre dossier consacré aux conclusions du Giec vous 
permettra d’en prendre sans doute un peu plus conscience), comment ne pas sombrer dans  

le cynisme le plus total ? Fort heureusement, la douceur de notre imaginaire parvient à équilibrer  
des pensées qu’il est parfois important de canaliser. En nous replongeant dans nos rêves d’enfants,  
Rêvalité, le dernier album de Matthieu Chedid que l’on est heureux de vous présenter dans cette  
édition, est l’exemple parfait du projet artistique qui fait un bien fou en cette période troublée. 

Ayant passé mon enfance à me rêver vulcanologue après avoir vu le film Le Pic de Dante (si vous ne 
connaissez pas, vous n’avez rien perdu), je dois bien admettre que ce projet avorté à l’âge de 12 ans,  
m’aura au moins permis de faire voyager mes pensées à travers les plus beaux volcans de la planète dans  
une période pas forcément des plus joyeuses. Un film médiocre au demeurant, qui m’a d’ailleurs sans  
doute marqué car je n’avais que deux VHS à disposition, l’autre étant Star Wars Episode 1. Ainsi, à moins  
de m’imaginer dans la peau d’un Jedi ou encore de Jar Jar Binks, j’étais quand même déjà assez lucide  
sur la faisabilité du projet (quoi que, pour le second, ma maladresse aurait pu me servir). Si la vie m’a 
conduit assez loin des volcans, à 33 ans, je me prends encore à rêver d’une toute autre vie dans laquelle  
je serais pilote de chasse (le dernier Top Gun m’a récemment beaucoup aidé dans ce choix d’orientation), 
trader (les quelques deniers que j’ai ramassés sur le marché crypto n’y sont pas étrangers) ou encore 
propriétaire d’une crêperie dans un petit village breton (merci grand-mère). Face à la morosité et  
à la linéarité, le rêve constitue donc, pour les patients atteints du syndrome de Peter Pan que nous  
sommes, l’une des meilleures échappatoires possibles.

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que les rêves sont au cœur du travail de l’un des plus grands, si ce  
n’est le plus grand, psychanalyste de l’histoire. Ainsi, dans L’interprétation des rêves, Sigmund Freud  
nous explique que le rêve est une production propre du rêveur dans laquelle l’inconscient et les  
pulsions refoulées peuvent se libérer et s’exprimer. Alors que nous pensons, comme lui, que  
le bonheur est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte, nous continuerons, dans chaque édition,  
à entretenir votre imaginaire à travers nos rêves à nous. 
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Artiste le plus primé de  
l’histoire des Victoires de la 
musique, Matthieu Chedid,  
alias -M-, est un génie créatif  
qui n’en finit pas de nous séduire 
plus de vingt après ses débuts  
en solo. Alors que nous avions 
déjà eu la chance d’échanger 
avec lui il y a trois ans, lorsque 
nous avons appris qu’il serait 
de passage par la Rockhal cet 
automne, on ne pouvait faire 
autrement que de lui consacrer 
notre couverture de rentrée. 
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MORNA AU CŒUR

 Originaire du Cap-Vert, et enfant de Luxembourg, L.I.L. STAR est passé par plusieurs univers liés au rap  
 avant de se poser là où il est aujourd’hui. Porté par de nombreux projets depuis 2008, dont l’album CVLX  

 sorti en 2016, il y a quatre ans, il signe chez Ambition Music, le label du rappeur français Niro, pour clairement   
 poursuivre ses perspectives musicales. Ami et collaborateur du producteur Cehashi, sommité sur les scènes  

 rap et hip hop luxembourgeoises et fort d’une carrière de quasi quinze années, L.I.L s’est imposé comme  
 l’un des rappeurs notables du Luxembourg. Portrait. 

 « L’ÉCRITURE A UNE VALEUR  
 THÉRAPEUTIQUE ET ME PERMET  
 D’EXTÉRIORISER MES MAUX » 

Vu en live aux dernières Francofolies d’Esch/Alzette,  
L.I.L STAR est une bête de scène. Avec seulement un titre, 
le type a le public dans la poche et l’emmène à jumper au 
rythme de son dernier titre qui est un pur défouloir. Au bout 
de 25 minutes, plus personne ne veut qu’il sorte de scène,  
mais le timing est serré aux Franco’, d’autres jolis noms jouent 
après, tandis que L.I.L lui, au vu de sa prestation, retrouvera 
assurément la scène très rapidement. Ainsi, on l’a rencontré 
avant qu’il ne s’envole ailleurs, une rencontre au cours de 
laquelle l’artiste tient à parler de l’avenir plus que du passé, et 
notamment d’un prochain album, dans les bacs à la rentrée…

EN RÉSUMÉ

L.I.L STAR écrit ses premiers textes à l’âge de 11 ans de 
manière naturelle, « à l’époque j’écris de manière automatique 
à propos de mon quotidien ». Autour de ses 15 ans, il rejoint 
le groupe ALS avec lequel il sort plusieurs projets et fait 
beaucoup de scène jusqu’en 2012. Parallèlement, il fait déjà 
des sons en solo. La mixtape C.V. Souljah sort en 2008 et 
Nu Bai en 2011, la tape CVLX sort en 2015 jusqu’à la sortie 
de l’album du même nom l’année d’après et finalement 
le voilà qui signe en 2018, chez Ambition Music, le label 
de l’artiste français Niro, avec pour plan, un nouvel album 
prévu pour la rentrée. C’est en résumé le parcours de celui 
qui se fait appeler L.I.L STAR, « en rapport aux étoiles, aux 
constellations. Un nom que j’ai gardé, qui m’est venu jeune ». 

DES VIRAGES

Après son premier projet musical C.V. Souljah, qui fut déjà 
un beau succès, Nu bai suit le mouvement pour sortir il y a 
11 ans et exploser la toile. Au fil du temps, si son rap garde 
une allure sombre aux accents drill, il évolue. En témoigne 
Oh No, sorti en clip en octobre 2015, et qui fait entendre 
une musique plus sobre, et montre une identité visuelle 
retravaillée également dans ce sens. Oh No est un single 
assez représentatif de la direction dans laquelle il a embarqué 
sa musique ensuite, même si pour L.I.L l’expérimentation 
est toujours au cœur de son travail, « le single Oh No est 
assez représentatif du projet CVLX, mais je suis toujours à 
la recherche de nouvelles sonorités. Le nouvel album par 
exemple, fera entendre des ambiances aériennes, mais aussi 
club, ou encore des sons plus bruts ». Toujours au travail 
donc, ce qui est certain c’est que L.I.L s’applique à créer 
un univers sonore très personnel, mêlant une température 
musicale obscure, des tessitures rap contemporaines, et 
des beats faisant hocher la tête, le tout saupoudré de lyrics 
travaillées et poétiques, tirant souvent vers la nostalgie, le 
besoin d’émancipation, de rêve, de bonheur… Sa musique le 
décrit en tant que personne, et dans son quotidien, elle est 
son exutoire pour panser les maux qui inondent son esprit, 
« je pense que cette nostalgie est liée à la Morna, musique 
traditionnelle capverdienne. L’espoir accompagne toujours 
cette nostalgie, l’un ne va pas sans l’autre. Mon évolution 
personnelle se ressent dans ce que j’écris. L’écriture a une 
valeur thérapeutique et me permet d’extérioriser mes maux ».

UNE DIRECTION

Après son travail avec le groupe A.L.S, plusieurs  
projets solos, dont quelques titres aux milliers de stream  
en 2016, L.I.L STAR sort CVLX, son premier album studio.  
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Sur CVLX, le beatmaker Cehashi compose neuf des onze 
titres, et le MC Sam’s l’accompagne sur le titre Nuit tombée,  
pour un ensemble de titres vraiment bien ficelé qui n’a 
pourtant pas été pensé à l’origine dans l’idée d’un album…  
« Cet album s’inscrit encore dans une recherche. Avec 
Cehashi, on a toujours eu une démarche de laboratoire.  
Sur le nouvel album, Cehashi est présent également.  
Avec le temps, la démarche de recherche reste, mais on a 
plus d’expérience, on sait où on va ». Par des paroles tantôt 
profondes, tantôt éthérées, soutenues par un flow impérieux, 
CVLX a connu un certain succès sur les scènes francophones, 
« l’album a été très bien accueilli, cela m’a permis de signer 
sur le label de Niro et j’ai défendu le projet sur scène  
dans plusieurs pays ». Et à partir de là, son évolution  
personnelle et artistique a continué de plus belle…

DE LA ROUTE

Le 3 juin dernier, L.I.L STAR fait un retour 
très remarqué avec le single Nos e Cabral 
en featuring avec Samysam Beats. Un titre 
nettement plus hip-hop, soufflant des 
rythmiques capverdiennes ensoleillées et 
enfumées, « avec Samysam, on se disait 
depuis longtemps qu’on voulait collaborer. 
La prod est de Samysam, le featuring  
s’est fait assez naturellement ». Galvanisé 
par ce titre, L.I.L offre en live une énergie 
folle, et des morceaux qui poussent 
rapidement son public à fort s’enjailler,  
en contraste avec son hip-hop de studio 
qui s’entend plus tranquille, « la scène,  
c’est probablement ce que je préfère. 
Je sors de la scène des Francofolies et 
le public a été très réceptif alors que la 
plupart des titres étaient inédits. La scène, 
ce n’est pas juste la performance que voit 
le public, ce qui me plaît aussi, c’est le 
processus de préparation, le choix des 
morceaux, et finalement la réaction du 
public ». Aussi, que ce soit sur scène ou  
par rapport à sa récente sortie, on sent  
une nouvelle évolution dans son projet. 
Dans ce sens, l’avenir de L.I.L STAR se 
décline autour « d’un nouvel album qui  
est prévu pour la rentrée, des clips et 

plusieurs dates de concerts qui arrivent ». Toutes les dates 
et infos seront disponibles sur ses réseaux, ce qui,  
pour l’heure, nous fait languir…
 

DATES

•  2008 :  
sortie de sa mixtape C.V. Souljah

•  2011 :  
sortie de sa mixtape Nu Bai

•  2015 :  
sortie de sa tape CVLX

•  2016 :  
sortie de son premier album studio CVLX

•  2018 :  
il signe chez Ambition Music,  
le label du rappeur français Niro 

•  2022 :  
il prévoit la sortie d’un second disque
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U
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C Texte 

Godefroy Gordet
Images 
Julien Gremm

 « MON ÉVOLUTION  
 PERSONNELLE  
 SE RESSENT DANS  
 CE QUE J’ÉCRIS » 

 « LA SCÈNE, CE N’EST PAS  
 JUSTE LA PERFORMANCE  
 QUE VOIT LE PUBLIC » 
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note sur 5

. DISPO (HIP-HOP INDÉ)

MAYBE IN ANOTHER LIFE... / EASY LIFE

Découverte improbable du fond de la toile, on était complètement passé à côté de  
ce collectif de rappeurs à l’humour british, aux lyrics cyniques, au flow mi-chill mi-raisin,  
à l’attitude en somme : inclassable. Formé à Leicester, le quintet respire sa jeunesse  
à grand coup de textes posés et d’un style sans forcer qu’on adore. Second projet  
de la formation britannique Maybe In Another Life, succès à Life’s a beach et scelle 
encore plus l’humeur un poil nostalgique qu’adopte Easy Life. Mais point de morose  
là-dedans, plus une histoire de spleen façon rap contemporain, c’est en tout cas ce  
que laisse entendre ce dernier album qui connaît des collaborations avec quelques 
mastards du genre, tels que Kevin Abstract (Brockhampton), Benee ou encore Gus 
Dapperton. On écoute leurs sons décontracté, casque sur les oreilles et on plane.

.DISPO  
(REGGAE/ÉLECTRO)

EH YO! / BIGA*RANX

Musicien, chanteur, producteur, artiste  
de l’art brut, Biga*Ranx se dope à l’herbe 
grasse pour créer, et visiblement ça le rend 
prolifique, assez pour enchaîner les projets.  
Eh Yo! est sorti fin juin dernier pour livrer  
14 titres d’une grande sensibilité, toujours 
dans la veine good vibes qui caractérise 
l’artiste. Très tôt bercé par des sonorités 
jamaïcaines, Biga*Ranx suit ses maîtres que 
sont les tout aussi inimitables Yellowman et 
DJ Screw. S’ensuit la déclinaison d’un univers 
archi solaire rassemblant ragga, dancehall, 
reggae et hip-hop, dub, tout en imaginant 
des shows vitaminés très convaincants.  
Avec Eh Yo!, il enchaîne bien vite, un an  
à peine après St.Soleil. Un empressement 
motivé par la teneur bien plus personnelle 
de ce dernier disque, dans lequel Biga*Ranx 
conte avec humour, passion et mélancolie, 
son amour pour la vie, et ses engagements 
environnementaux.

.LE 16 SEPTEMBRE  
(ÉLECTRO HIP-HOP ET R&B)

DEMON TIME  
/ MURA MASA

Quatrième album studio du producteur 
électro originaire de l’île britannique 
de Guernsey, en mai dernier déjà on 
entendait les premières notes de ce new 
born, dont le titre entêtant Blessing Me 
en featuring avec les excellents rappeurs 
Pa Salieu & Skillibeng. C’est bien simple, 
on ne saurait compter les collaborations 
qui garnissent cet opus. Une marque de 
fabrique que Mura Masa tient depuis 
toujours au carnet d’adresse des artistes 
tels que A$AP Rocky, Damon Albarn, 
Slowthai, Charli XCX, Christine and the 
Queens, Desiigner… Pour Demon Time, il 
concrétise cinq années de succès critique, 
public et d’une reconnaissance auréolée de 
belles récompenses. Sort du four donc, un 
disque sans appel magnifique de variétés 
musicales, de nuances « sous-culturelles », 
et de tentatives « mélomaniaques ».

Texte 
Godefroy Gordet

.LE 16 SEPTEMBRE  
(ROCK ALTERNATIF)

ASPHALT MEADOWS  
/ DEATH CAB FOR CUTIE

Pour ceux qui n’auraient encore jamais 
entendu un cliquetis de Death Cab for Cutie, 
il s’agit de s’y mettre. Depuis 97, le groupe 
indé américain suit une longue épopée. 
À l’origine projet solo du musicien Ben 
Gibbard, Death Cab for Cutie devient une 
formation classique et s’exécute autour de 
quatre premiers albums à développer un 
rock poétique, mais non sans gouaille, vite 
adoubé par ses pairs. Son cinquième disque 
Transatlanticism marque sa signature originale, 
quand Plans, le suivant, la fait voyager du 
label Barsuk à Atlantic pour lui faire explorer 
un succès critique certain, et trouver son 
public sur les quatre albums suivants. Asphalt 
Meadows suit évidemment la ligne artistique 
qu’a posée Death Cab depuis 25 ans, ouvrant 
à des paysages sonores sombres et volatiles, 
tintés d’explorations vibrantes aux  
apparats du rock. 
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Si à l’origine les Mad Trix officiaient sous le nom de  
Sonic Invasion, leurs préoccupations artistiques et enjeux  
spectatoriels à cette époque tournaient autour de créations 
où l’audio restait le principal moyen d’expression, bien que 
l’intérêt pour d’autres formes de médias ou le mélange d’audio-
visuel était déjà bien présent. Le collectif a quoi qu’il en soit 
toujours été fasciné par la création d’expériences immersives et 
interactives Ce n’est donc pas un hasard si, il y a un peu moins 
de deux ans, Sonic Invasion devient Mad Trix, pour continuer 
à créer en collectif mais s’activer sur un champ de la création 
contemporaine et numérique bien plus large. 

DE L’ORIGINE À LA TRANSFORMATION

Si les prémices de la constitution de leur collectif se sont  
faites au temps de Sonic Invasion, c’est le projet Trialogue  
qui aura marqué le début d’une coopération avec Ruth Lorang, 
designer d’objets et d’espaces, qui fait aujourd’hui partie 
intégrante du collectif. Conçu pour la ville de Metz, lors  
d’une résidence à Bliiida, Trialogue est une installation censée 
refléter le jardin du futur, avec des plantes pouvant parler  
et faire de la musique… « Ce projet a permis d’allier le  
savoir-faire technique et l’innovation technologique avec  
un concept poétique, artistique et parlant visuellement ».

Dans cette dynamique, en 2020, ils transforment leur identité  
en « Mad Trix », une nouvelle marque avec laquelle ils se 
tournent vers d’autres horizons toujours liés aux domaines  
de l’innovation artistique et créative et notamment les 
installations digitales. Le collectif devient « un laboratoire 
créatif travaillant dans les médias numériques et les installations 
interactives », même si en toute honnêteté ils avouent qu’il 

n’y a pas eu d’énormes changements dans leur approche 
artistique, « le fait d’avoir changé de nom, d’identité visuelle et 
de communication en général avait plutôt comme motivation 
de mieux représenter nos diverses compétences et champs 
d’action et de souligner qu’on est plus qu’une “simple“ société 
audio. Depuis qu’on a changé d’identité, nous assumons 
beaucoup plus le fait d’être des créateurs de différents 
horizons qui se mettent ensemble pour créer de l’art ».

Sous cette ligne, Mad Trix développe principalement la création 
de concepts d'installations d'art des nouveaux médias et 
leur traduction spatiale. Mad Trix c’est une équipe aux profils 
variés, composée de Damiano Picci, « travaille surtout dans le 
creative coding et la programmation. Il passe beaucoup de 
temps à composer de la musique », Cédric Fischer, « il s’occupe 
surtout du développement et de la programmation d’outils 
technologiques pour nos installations », Oliver Lang, « il crée 
l’aspect physique de nos œuvres, et de la gestion de projet », 
Ruth Lorang, « elle est responsable pour tout ce qui est visuel, 
que ce soit au niveau graphique ou spatial », Eric Slunecko,  
« il est notre spécialiste de lumière », et Raphaël Hoffman,  
« il soutient Damiano dans sa tâche » et enfin Elisabeth Gaul, 
dernière venue, « elle aide Oli avec tout ce qui est organisation 
et gestion de projet ». Mad Trix est ainsi une équipe  
de créateurs polyvalents, qui par leurs compétences  
accumulées offrent une panoplie de services permettant  
la réalisation des projets multimédias…

EN COLLABORATION

Généralement le processus de travail des Mad Trix va de l’idée 
à la conception bien qu’ils collaborent souvent avec d’autres 
artistes comme Karolina Markiewicz & Pascal Piron, João 
Inada, a_BAHN (LU) & Jam3 (CA), ou plus récemment pour 
Charlotte Bruneau, Catherine Elsen et Laura Mannelli, « d’un 
côté nous aimons créer nos propres œuvres de la conception à 
la réalisation, mais d’un autre nous aimons également collaborer 
avec des artistes externes ». Des collaborations mises en 
place sans procédé classique, mais plutôt selon la nature du 
projet, « souvent, on est intégrés aux projets dès le départ et 
participons aux sessions de brainstormings et jouons donc un 
rôle actif dans la conception du projet ». Quand d’autres fois ils 

« ALLIER LE SAVOIR-FAIRE 
TECHNIQUE ET L’INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE AVEC  
UN CONCEPT POÉTIQUE »

 Se décrivant tel un magicien qui ne dévoile jamais ses secrets, les Mad Trix ont de la suite dans les idées,  
 et ne s’arrête pas à un tour de passe-passe pour convaincre. Entre l’envers du décor, les coulisses, et la finalité  

 d’un projet c’est une foule de compétences et de talents qu’ils mettent sur la table au service  
 de l’exécution d’œuvres d’art immersives, neuves et audacieuses… 

 IMMERSION 

A
R

TY
Texte 
Godefroy Gordet
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sont appelés à contribuer à une partie précise d’un projet, 
dans sa mise en œuvre technique, « que ce soit l’un ou l’autre, 
ces projets sont toujours enrichissants et permettent dans un 
sens de nourrir nos propres créations ». Au-delà de « la mise 
en œuvre technique » qui relève de leur champ d’expertise 
sur la forme, Mad Trix pose une vision esthétique et de fond. 
Leurs différents profils stimulent des inspirations diverses 
dans l’équipe, « certains s’intéressent aux beaux-arts, 
d’autres puisent leur inspiration dans la musique, d’autres 
encore dans l’innovation technologique, etc. Néanmoins, le 
dénominateur commun de la vision esthétique de nos projets 
signés Mad Trix est probablement celle de créateurs issus 
d’une génération marquée par l’émergence des premiers 
jeux vidéo ». Une influence majeure chez eux traduite très 
visiblement dans les visuels qu’ils créent pour leurs projets et 
pour le collectif, « visuellement, nous aimerions transmettre 
l’idée d’un univers geeky, ludique et léger à la fois ».

EN « SOLO »

Du côté des projets portés par le collectif, en 2018, outre 
Trialogue, ils développent Neu.Bau et Can you hear the Siren’s 
Call?, pour respectivement le Kammgarn Kaiserslautern et le 
Siren’s Call Festival de Neimënster. Si chaque projet utilise 
– de deux manières différentes – le son pour construction 
narrative, ils le combinent à une forme d’installation immersive 
et une spatialité auditive. Forgé sur ce modèle, en 2021, le 
collectif Mad Trix entre plus précisément dans la conception 
« d’objets », avec Soundcolors, une installation qui comprend 
cinq bornes baptisées Beat Puzzle, Carpet of Distance, Sound 
mirror, Swing Ding Dong et La Curbelle. Soundcolors est une 
installation pédagogique et à destination des personnes en 
situation de handicap, pour une expérience musicale inclusive 
et accessible à tous. Un projet faisant muter le collectif en 
levier de connexion entre les disparités sociétales, pour un art 
inclusif. Pour eux, « dans nos yeux, l’art ne doit rien, mais peut 
tout », et l’adage résume assez bien leur vision des choses. 
« Sans prérequis ou éducation musicale, Soundcolors invite de 
par son design ergonomique et coloré à activer par de simples 
gestes, spécialement intéressantes pour des personnes ayant 
des capacités motrices réduites. Sans possibilité de jouer de 
fausses notes, Soundcolors rapproche les gens et leur offre un 
moment de partage musical ». La même année, dans le cadre 
du Waterwalls Festival, Mad Trix imagine Nénuphars, une 
installation durable dans la ligne artistique du festival. 

Dans ce sens, pour la première fois de leur histoire, ils créent 
une œuvre d'art non numérique : une installation cinétique, 
sonore et interactive flottant sur la Sûre, « nous sommes 
toujours curieux, ouvrons les yeux aux différentes opportunités 
et, gardons l’esprit ouvert ». Et si Nénuphars n’est qu'une 
installation technologique, elle offre néanmoins une expérience 
interactive, « qui reste une des caractéristiques principales 
des projets Mad Trix ». Projet phare de leur parcours, dans le 
cadre de la Triennale Jeune Création, Mad Trix exposent Game 
of existence lors de Brave new world order, une exposition 
collective aux Rotondes rassemblant 39 artistes et collectifs 
d’artistes de la Grande Région. Par cette pièce ils illustrent la 
vision que porte la génération Y sur notre monde en prenant 
pour ligne de conduite la parabole, « chaque opportunité 
est aussi une menace ». Une phrase qui pour eux, résume 
l'évolution de l'humanité et les avancées techno-sociales que 

l’espèce humaine a connues au fil du temps, « jamais auparavant 
nous n'avons joui d'une vie aussi confortable, mais nous avons 
également été confrontés à des problèmes aussi complexes  
et à un système rigide qui se désintègre progressivement ». 
Game of Existence est une installation interactive se 
matérialisant à travers un jeu qui s'inspire du système rigide  
et complexe à plusieurs niveaux dans lequel les humains  
sont aspirés et doivent manœuvrer, « plus l’humain agit  
sur le système, plus tout s’accélère et plus tout se complique.  
À la fin, c’est toujours l’humain qui perd, on peut essayer de tenir 
bon le plus longtemps possible, mais l’échec est inévitable ».

Ainsi, Mad Trix a bientôt trois ans d’existence, quand le  
collectif en tant que tel a bientôt quatre ans de vie, de 
réalisations de projets et d’évolution dans la forme comme  
dans le fond de leur approche et processus de création. 

Avec le temps qui passe, chacun au sein de Mad Trix décline 
des ambitions pour le futur, axées sur la poursuite de leurs 
travaux artistiques « aussi diverses qu’excitants que nous avons 
eu la chance de faire jusqu’à présent ». Et d’autre part, et 
logiquement vu sa stature actuelle, Mad Trix aimerait continuer 
à « contribuer à l’ancrage de l’art digital, interactif et/ou immersif 
dans la scène artistique luxembourgeoise et au-delà ».

« UNE VISION ESTHÉTIQUE  
ISSUE D’UNE GÉNÉRATION MARQUÉE 
PAR L’ÉMERGENCE DES PREMIERS 
JEUX VIDÉO »

Soundcolors beatpuzzle
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Surface, le nouveau thriller estampillé 
Apple TV+ avec en vedette Gugu 
Mbatha-Raw, explore les sujets 
sensibles et glaçants de l'amnésie, 
des mises sous tutelle et de la perte 
d'indépendance des femmes. Thriller 
psychologique de haute intensité, cette 
série est l’histoire de Sophie, portée 
par Gugu Mbatha-Raw. Femme mariée, 
Sophie tente un jour de se suicider en 
sautant du pont d’un ferry : manqué ! 
Depuis, elle ne se souvient plus de 
rien. La femme semble avoir perdu la 
mémoire. La suite ? Une enquête pour 
reconstituer le puzzle qu’est devenue sa 
mémoire. Que s’est-il passé le jour du 
suicide avorté ? A-t-elle vraiment tenté 

de suicider ou est-ce une tentative de 
meurtre ? Une épreuve dans laquelle 
Sophie ne s’avoue pas vaincue.

La jeune femme tente de recoller les 
morceaux de sa vie et est placée sous la 
tutelle de son mari, qu'elle soupçonne 
rapidement de lui cacher des choses sur 
son ancienne vie. Et Sophie se demande 
s'il a vraiment son intérêt à cœur. La 
mise sous tutelle, mesure judiciaire 
par laquelle la justice remet la gestion 
des finances, voire des décisions 
personnelles d'un individu, entre les 
mains d'un tuteur, a fait les gros titres 
l'an dernier lorsque la popstar Britney 
Spears a bataillé pour faire annuler la 

sienne. Le hasard a voulu qu'une scène 
dans laquelle Sophie affronte son mari, 
joué par Oliver Jackson-Cohen, soit 
tournée le jour-même où Britney Spears 
obtenait en justice la fin de la tutelle 
financière imposée par son père. 

La créatrice a déclaré s'être inspiré 
des rebondissements des films 
noirs classiques, comme les œuvres 
d'Alfred Hitchcock, pour développer 
son intrigue, qui se déroule à San 
Francisco. Si les premiers épisodes 
sont déjà disponibles, les autres 
épisodes seront quant à eux diffusés 
individuellement sur une base 
hebdomadaire tous les vendredis.  

.SUR APPLE TV+

PSYCHIATRE : VERONICA WEST
PATIENTS : GUGU MBATHA-RAW, OLIVER JACKSON-COHEN, ARI GRAYNOR

 SURFACE  AMNÉSIE CHOISIE 

degré d'attente

 « LA SÉRIE EXPLORE LES SUJETS SENSIBLES  
 ET GLAÇANTS DE L'AMNÉSIE, DES MISES SOUS TUTELLE  
 ET DE LA PERTE D'INDÉPENDANCE DES FEMMES » 

note sur 5
SE

R
IE

S Texte 
Jonathan Blanchet
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Le compte à rebours est lancé pour les accros du Seigneur des 
Anneaux ! Presque vingt ans après son succès au cinéma, l'univers de 
J.R.R. Tolkien est de retour sur les écrans. Cette première saison nous 
plongera dans le Second Âge de la Terre du Millieu, au moment de la 
forge des anneaux de pouvoir et de l'ascension du terrible Sauron, le 
seigneur des Ténèbres. Des événements qui se dérouleront plusieurs 
milliers d'années avant les histoires des sagas du Hobbit et du Seigneur 
des Anneaux. Prime Video dévoilera des nouveaux épisodes chaque 
semaine. En tout, huit épisodes composeront cette première saison. Un 
milliard de dollars ont été investis pour le tournage des deux premières 
saisons, qui, on l’espère, seront à la hauteur de l’œuvre de Tolkien.

.LE 2 SEPTEMBRE SUR PRIME VIDEO 

 LES ANNEAUX DE POUVOIR   
BACK TO BASICS

MAÎTRES DE L’ANNEAU : J. D PAYNE & PATRICK MCKAY
COMMUNAUTÉ DE L’ANNEAU : MORFYDD CLARK, MARKELLA KAVENAGH,  
ROBERT ARAMAYO…

Star Wars n'en finit plus de se décliner en projets de séries  
pour alimenter en produits frais la plateforme Disney+. Au risque  
de définitivement enterrer la licence ? Gardons quand même  
un œil sur Andor, qui n'a rien à voir avec la planète homophone,  
mais tout à voir avec l'un des héros de Rogue One, artisan  
des débuts de l'Alliance Rebelle. Les premières images laissent 
augurer d'un space opera un peu plus politique, avec des vibes  
à la Battlestar Galactica. On peut toujours rêver...

C'est peu dire qu'HBO s'est creusé la tête pour capitaliser  
sur la popularité de Game of Thrones. Trois ans après la diffusion  
de l'ultime épisode de la série mère débarque donc le tout premier  
spin-off sériel de la saga imaginée par George R. R. Martin.  
La série relate la période faste de la maison Targaryen et les 
événements qui ont conduit à sa chute. Des piliers de  
Game of Thrones sont attachés au projet (Martin himself,  
Miguel Sapochnik, réalisateur acclamé par les fans). 

.LE 21 SEPTEMBRE SUR DISNEY +

.SUR HBO ET OCS

 ANDOR  STAR WARS ÉPISODE 56 

 HOUSE OF THE DRAGON  
FEU SACRÉ 

INSTIGATEUR : TONY GILROY
REBELLES : DIEGO LUNA, STELLAN SKARSGARD, FIONA SHAW...

PORTEUR DE LA FLAMME : RYAN CONDAL
NOUVEAUX VENUS : EMMA D'ARCY, MATT SMITH, OLIVIA COOKE,  
RHYS IFANS...
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Alors que la vie a enfin repris ses droits et  
que la Rockhal peut enfin à nouveau exprimer  
tout son potentiel, comment te sens-tu ?

Je me sens extrêmement bien et surtout plein d’énergie ! 
Mon emploi du temps est complet et les journées sont très 
intensives, mais le fait que l’on soit de retour à faire ce qui 
nous passionne est vraiment stimulant. Cela nous pousse à 
continuer de nous surpasser dans ce que nous savons faire 
de mieux ; donner du plaisir à notre public !

Après la pandémie, as-tu eu la crainte que plus  
rien ne soit comme avant ? Que les gens consomment 
beaucoup moins la musique en live, ou encore que 
leurs habitudes soient profondément modifiées ? 

Dans un sens je dirais oui, notamment concernant  
les attentes du public par rapport à l’après Covid c’est vrai.  
D’un autre côté, je serais tenté de répondre non, car je crois 
en la puissance que procure le fait de se rendre à un concert.  
Je crois profondément au sentiment initié par le lien qui  
uni un artiste sur scène à son public et qui fait qu’un concert 
se ressent d’une manière parfois indescriptible. Il y a  
quelque chose qui rend chaque concert unique. En cela, 
je pense que le besoin de tous se retrouver et de vivre un 
concert en live, sera plus fort que les habitudes que nous 
avons pu prendre pendant ces dernières années. 

On comprend donc que tu n’as jamais douté de 
l’intérêt du live, mais que tes craintes ont amené à 
des réflexions sur les concerts de demain, et donc 
d’aujourd’hui… 

Oui absolument ! C’est d’ailleurs pour cela que j’ai  
commencé ma réponse en te disant que j’avais effectivement 
des craintes sur l’industrie musicale « post-covid ».  

Nous avons évidemment fait en sorte d’anticiper quelles 
pourraient être les envies du public lorsque nous allions 
reprendre les live. Forcément, après une telle période 
tu te demandes si le public ne t’a pas perdu de vue face 
à l’importance du digital dans leur consommation de la 
musique et de toutes nos pratiques inhérentes aux différentes 
périodes de confinement. L’une des principales interrogations 
était de savoir combien de temps il nous faudrait pour 
regagner notre public et sa confiance par rapport aux aspects 
sanitaires que pouvaient engendrer le fait de se retrouver à 
nouveau ensemble. Mais, encore une fois, on se rend compte 
depuis plusieurs mois, que le lien social qui unit les artistes,  
le public et une salle de concerts est extrêmement puissant. 

Justement, durant la pandémie on a vu émerger 
l’arrivée de concerts payants au format digital. 
Alors que certains ont pu évoquer le fait que ce type 
de live serait l’avenir, depuis que la vie reprend ses 
droits, on voit que les initiatives du même type 
n’ont pas perduré… 

Il y a eu effectivement pas mal d’idées qui se sont mises en 
place durant ces dernières années afin de pallier aux besoins 
que le public pouvait ressentir. On a beaucoup parlé de santé 
mentale pendant cette période et je pense qu’il était important 
d’essayer de faire des choses pour continuer à apporter du 
bonheur aux gens malgré la difficulté du quotidien et de 
l’isolement. Je pense donc que toutes ces initiatives étaient 
complétement justifiées. De notre côté, on a également 
proposé, et l’on propose d’ailleurs toujours, différents formats 
digitaux et je suis convaincu qu’ils étaient entièrement justifiés 
étant donné la période. En revanche, je pense qu’il faut les 
positionner dans ce qu’ils ont pu apporter dans un contexte 
particulier où il était important de continuer à créer de  
l’intérêt dans un environnement extrêmement complexe. 

 Black Eyed Peas, Alicia Keys ou encore The Killers pour ne citer qu’eux, la programmation estivale  
 qui se termine du côté de la Rockhal restera, à n’en pas douter, dans les mémoires. Alors que se termine  
 un été libéré de toute restriction, le public a pu profiter du plein potentiel d’un lieu qui ne cesse de nous  
 surprendre tant par sa programmation que par la richesse du territoire sur lequel il est installé. Retour sur  

 un été hors du commun avec Olivier Toth, le maître des lieux, avec qui nous sommes également revenu sur  
 ces deux dernières années dans la peau d’un directeur de salle de concerts en pleine pandémie. 

IN
TE

RV
IE

W Texte 
Mathieu Rosan

Image
Carl Neyroud
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 « IL Y A QUELQUE CHOSE QUI REND  
 CHAQUE CONCERT UNIQUE » 



La période estivale du côté de la Rockhal est  
dingue au niveau de la programmation.  
Quelle a été la ligne directrice pour cette  
première saison estivale post pandémie ?

Le premier objectif a été de faire en sorte d’accueillir  
les différents concerts que nous n’avions malheureusement 
pas pu proposer ces dernières années. On a vraiment tout mis 
en œuvre pour essayer de programmer tous les concerts qui 
auraient dû avoir lieu en 2020 et 2021 et voir s’il y avait encore 
un peu de place pour « les nouveaux projets millésimés 
2022 ». Les concerts sont des moments de rencontre entre le 
public et les artistes, et cela nous tenait à cœur de permettre 
au public d’oublier ces rendez-vous manqués. Le programme 
de cette année est finalement un condensé de trois années 
qui s’articule entre concerts en plein air et en intérieur. 

L’éclectisme fait justement partie de 
l’ADN de la programmation de la Rockhal. 
J’imagine que c’est quelque chose que vous 
allez faire perdurer à l’avenir… 

Oui absolument, et je pense que c’est aussi ça 
qui fait la force de l’équipe qui est maintenant en 
place. Malgré tout, cela nous impose également 
de continuer nos efforts pour connaître encore 
davantage notre public et de maintenir ce lien que 
nous avons avec lui et qui fait qu’aujourd’hui, nous 
sommes capables de satisfaire l’amateur de rock 
mais également de rap en passant par le fan de 
musique pop. On essaye constamment d’inclure le 
public dans nos réflexions pour parvenir à proposer 
une expérience de concert optimale, que ce soit 
en termes de programmation mais également 
d’expérience globale. 

Black Eyed Peas, Imagine Dragons ou 
encore The Killers, étaient à l’affiche  
du Open Air Belval que vous avez organisé 
en association avec Esch 2022. Peux-tu 
nous raconter les contours de ce festival 
absolument incroyable qui s’est terminé  
le 10 juillet dernier ?

Cela faisait un moment que nous souhaitions 
organiser de grands concerts aux pieds des hauts 
fourneaux. C’est vraiment un lieu incroyable que 
l’on voit tous les jours et qui continue de nous 
fasciner aujourd’hui. Le projet a pu se faire en 
2018 à travers un évènement spectaculaire, qui, 
à l’époque, nous avait gâté tant par la qualité 
du show, de la météo que par le public venu en 
nombre. Tout cela a donné une soirée magnifique 

que l’on avait sérieusement envie de reproduire. Depuis,  
si le Covid est passé par là, notre volonté de proposer 
quelque chose de hors-norme à notre public est restait  
intact, d’autant plus dans le cadre de Esch 2022. 

On l’a vu cet été, la Rockhal continue d’attirer  
des stars internationales et un public qui vient  
de toute l’Europe et parfois même de plus loin. 
Qu’est-ce qui fait que la salle parvienne à attirer 
des artistes que l’on ne voit que dans les plus 
grandes salles du monde ?

Je pense que la partie méconnue du « secret » est d’être 
un bon partenaire d’affaires pour toute une série d’artistes 
et de construire une relation de confiance avec eux. Notre 
ultime ambition est de parvenir à proposer des moments 
inoubliables tant pour le public que pour les artistes qui 
viennent chez nous. Il est fondamental de penser l’expérience 
de manière globale et d’y intégrer tous les acteurs pour en 
faire un lieu de passage obligatoire pour les plus grands 
artistes d’Europe et du monde. Si l’artiste passe un super 
moment chez nous, il aura forcément l’envie de revenir, et, 
lorsqu’il échangera autour de son expérience à la Rockhal 
avec d’autres artistes ou professionnels du secteur, il leur 
donnera peut-être l’envie de nous rejoindre. 
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L’HOMME QUE JE NE DEVAIS PAS AIMER 

AGATHE RUGA

L’HOMME QUE  
JE NE DEVAIS PAS  
AIMER,  
ÉDITIONS  
FLAMMARION

Dans la mythologie grecque, 
Ariane est l’éternelle amoureuse 
(et la cousine de Médée). Est-ce  
là que vous avez trouvé le nom  
de votre double littéraire ?

On me l’a dit il y a peu, je n’en avais 
aucune idée, mais quelle coïncidence !  
J’ai choisi ce pseudonyme pour 
plusieurs raisons. Quand j’ai commencé 
à écrire, j’avais conservé les prénoms 
originaux, mais, à un moment, j’ai eu 
envie de prendre de la distance, de 
raconter mon histoire avec un peu 
de hauteur. Je trouvais ça aussi plus 
confortable de parler de ce récit au 
passé, avec un autre prénom. Et puis, 
forcément, Belle du Seigneur (d’Albert 
Cohen, ndlr.). Ça prenait tout son sens !

L’autofiction s’est imposée 
naturellement à vous ?

Oui, parce que j’ai un rapport particulier 
à l’écriture. Je n’écris pas pour écrire ou 

pour gagner de l’argent. J’écris parce 
que j’en ai besoin. C’est viscéral. Depuis 
toute petite, j’aime romancer ma vie, je 
ne peux écrire que comme ça. Sinon cela 
n’a pas de sens, ça n’a pas de souffle. 
Mais les chapitres inventés disent aussi 
qui je suis : j’aurais pu vivre ces scènes, 
j’aurais pu prononcer ces paroles.

Cela vous permet également de 
vous livrer de façon entière. Vous 
ne craignez ni de dépasser les 
limites de la pudeur ni d’exposer 
la violence de vos émotions.  
C’est important pour vous d’être 
aussi sincère dans vos récits ?

Oui, car je pense sincèrement qu’on 
écrit ce que l’on n’arrive pas à dire. 
Je ne le fais pas volontairement, 
mais j’écris un peu comme si j’allais 
mourir demain. Quand j’ai des pannes 
d’écriture, je me dis : tu dois finir ce 
texte, là, tu en as besoin ! Imagine que 
tu meures demain, et que tu n’aies pas 

Si on ne meurt pas d’amour, celui-ci, toutefois, peut  
tout ravager sur son passage. « Il y a un an, je suis tombée 
amoureuse comme on tombe malade. Il m’a regardée, c’est 
tout. Dans ses yeux, dans leur promesse et ma renaissance, 
j’étais soudain atteinte d’un mal incurable ne laissant rien de 
beau ni de fécond. » Ariane a 35 ans, une bonne situation, 
un mari beau et riche, trois enfants : le tableau (trop) parfait 
d’une vie (im)parfaite. Engluée dans ses rôles de mère, 
d’épouse, de femme, le regard de Sandro, un barman,  
suffit à faire craquer le vernis rutilant de sa vie bien rangée. 

L’Homme que je ne devais pas aimer raconte la descente  
aux enfers d’Ariane - double littéraire de l’autrice - :  
dès lors, plus rien ne compte, ni son métier ni ses enfants, 
encore moins son mari qui ne la touche plus. La voilà qui sort 
tard le soir, qui traîne les bars, usant de tous les subterfuges 

pour charmer l’objet de sa folie. Et, dans cette folie,  
elle repense à tous les hommes qui ont croisé son chemin : 
son père, les amants de sa mère, ses hommes à elle. 

D’une plume solaire et puissante, Agathe Ruga  
nous entraîne avec elle aux confins de sa folie, mais 
également aux confins de la nôtre. Car dans son récit 
résonnent toutes nos histoires d’amour, toutes celles  
qui ont mal fini. Les autres aussi. Un second roman  
bouleversant et captivant, sur l’amour et sur les  
hommes, dont on ne sort résolument pas indemne. 

BO
O

KS
Texte 
Sarah Braun

 QUESTIONS À L'AUTEURE 

 « C’EST UNE QUESTION QUE JE ME  
 POSE : NE FAIT-ON QUE ÇA, ÊTRE  
 MÈRE ? COMME DES ANIMAUX ? » 

note sur 5
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Sa maison d’enfance est sur 
toutes les cartes postales de 
Saint-Tropez. Louise adore 
cette demeure, où elle a tant de 
souvenirs. Pourtant, quand elle 
en hérite, elle est contrainte de 
la vendre. Un roman délicat qui 
aborde les questions de l’héritage, 
de la transmission. Combien 
coûtent nos souvenirs ? Éd. Stock

 NUE PROPRIÉTÉ,  
 LISA VIGNOLI 

eu le temps d’écrire tout ce que  
tu voulais laisser. Forcément, ça 
m’amène vers quelque chose de très 
essentiel, de très brut, de très intense !

Les histoires d’amour doivent-
elles forcément finir mal ? Dans 
la vraie vie ? En littérature ?

En littérature, je dirais oui. Mais dans  
la vraie vie : non, absolument pas.  
J’ai souffert, mais j’y crois encore  
(rires) ! Sinon, autant mourir tout  
de suite, ça n’a plus de sens !

La maternité est l’un des 
thèmes principaux du roman, 
et, dans l’une de vos dernières 
chroniques, sur le dernier roman 
de Line Papin*, vous posez cette 
question : « faut-il se sentir 
femme pour rester mère ? ».  
Avez-vous trouvé la réponse ?

Absolument pas ! C’est une question 
que je me pose : ne fait-on que ça, être 
mère ? Comme des animaux ? Je me 
le demande sans cesse, et pourtant, 

je suis mère de trois filles ! Fait-on des 
enfants pour assurer notre couple ? 
Notre féminité ? Notre amour ? Est-ce 
un pur besoin de reproduction ? Il y a 
sans doute un peu de tout ça. Mais ce 
que je veux démontrer, c’est que la vie 
de femme est fatigante, parce que les 
femmes sont sans arrêt en attente, de 
tout : le bon mec, le bébé, le mariage, 
la maison. Et une fois qu’on a coché 
toutes les cases : est-on heureuse pour 
autant ? Pas du tout, le sentiment de 
vacuité est immense, on a beau se 
combler d’enfants, le vide est là.

Un autre sujet, très présent dans 
ce roman : l’abstinence, l’absence 
totale de désir, qui est pourtant 
ultra tabou dans notre société.

Surtout quand c’est la femme qui en 
fait les frais. Souvent on entend que les 
femmes prétextent la migraine, ont une 
baisse de libido, à cause des hormones, 
après la naissance d’un enfant. Mais le 
cas inverse est complètement tabou ! 
C’est une douleur qui s’est ancrée au 
fond de moi et dont je ne me déferai 

jamais, et que j’ai dû métamorphoser 
en autre chose. C’est à ce moment-là 
que j’ai créé le blog : peut-être que si je 
n’avais pas vécu cette épreuve et su ce 
que c’était que de vivre avec un homme 
que j’aime, que je désire et qui me 
désire en retour, agathethebook.com  
n'aurait pas vu le jour. C’est d’une 
violence inouïe. J’ai beaucoup souffert, 
beaucoup pleuré, et, petit à petit, cette 
douleur s’est transformée en un refus 
net : je ne voulais plus dépendre de 
cette pulsion primaire qui m’a avilie, 
qui m’a asservie, même. Il a fait de moi 
un monstre, en quelque sorte, et il n’y 
peut rien et je n’y peux rien, mais il m’a 
complètement métamorphosée.  

*Une vie, Line Papin, paru aux éditions Stock

Début des années 60, Laurence 
Barraqué voit le jour à Rouen. 
Déception infinie pour son père  
qui espérait tant un garçon.  
Très vite, la petite fille saisit le  
poids de sa condition et encaisse  
les coups du sort. Et puis, un jour,  
elle met au monde une fille. Un  
roman transgénérationnel puissant  
et porteur d’espoir. Éd. Folio 

 FILLE,  
 CAMILLE LAURENS 

 
Le 7 juillet, l’autrice aurait dû fêter 
l’anniversaire de sa mère. Finalement, 
elle reçoit un SMS de son médecin :  
sa mère vient de décéder. Lisa 
Balavoine nous emporte dans ses 
souvenirs et raconte sa maman,  
sa folie, sa douceur, sa tristesse,  
sa colère. Aime-t-on sa mère envers  
et contre tout ? Lisa Balavoine  
répond : oui. Éd. Gallimard 

 CEUX QUI S’AIMENT SE LAISSENT 
PARTIR, LISA BALAVOINE 

Journaliste, Mathieu Palain couvre  
le procès de Toumany Coulibaly, 
athlète le jour, voleur la nuit. Il est 
fasciné par le destin de ce garçon  
qui pourrait être lui. Il lui écrit 
une lettre. Un an plus tard, ils se 
rencontrent : un lien se tisse entre 
les deux hommes. Une histoire 
bouleversante et captivante.  
Éd. L’Iconoclaste. 

 NE T’ARRÊTE PAS DE COURIR,  
 MATHIEU PALAIN 

QUATRE COUPS DE CŒUR

 « JE NE VOULAIS PLUS  
 DÉPENDRE DE CETTE  
 PULSION PRIMAIRE  
 QUI M’A AVILIE, QUI  
 M’A ASSERVIE, MÊME » 
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Dire que Blonde est l'un des films 
attendus de 2022 est un euphémisme. 
Le film raconte une vie fictive de 
Marilyn Monroe d'après un livre de 
Joyce Carol Oates, et sortira le 23 
septembre prochain. Il est écrit et 
réalisé par le cinéaste australien Andrew 
Dominik (L'Assassinat de Jesse James 
par le lâche Robert Ford, 2007). Aux 
États-Unis, le film fait l'objet d'une 
mention « interdit aux moins de 17 
ans » pour ses scènes de sexe. Dans 
le long-métrage, produit notamment 
par Brad Pitt, la star hollywoodienne 
morte à 36 ans en 1962, et qui fascine 
toujours les États-Unis 60 ans plus tard, 
est interprétée par l'actrice cubano-
espagnole Ana de Armas (À couteaux 

tirés, Mourir peut attendre). Adrien 
Brody figure aussi au casting, dans 
le rôle du dramaturge Arthur Miller, 
qui fut marié à Marilyn Monroe.

Le film, loin d’être un biopic classique, 
retrace une trajectoire cauchemardesque 
de Norma Jean Baker - le vrai nom de 
Marilyn Monroe - et dresse un portrait 
au vitriol de l'Amérique des années 50 
et 60, notamment d'Hollywood. De son 
enfance tumultueuse à son ascension 
fulgurante et à ses histoires d’amour 
complexes, Blonde brouille la frontière 
entre réalité et fiction pour explorer 
l’écart de plus en plus important 
entre sa personnalité publique et la 
personne qu’elle était dans l’intimité. 

Le long-métrage sortira seulement sur 
Netflix, ce qui lui a notamment valu 
d’être écarté de la sélection officielle 
du 75e festival de Cannes parce 
qu'aucune sortie en salles de cinéma 
n'avait été prévue en France. Alors 
qu’il est en lice pour le Lion d'or du 
meilleur film du festival de Venise, dont 
la 79e édition se tiendra du 31 août au 
10 septembre, le géant américain du 
streaming a aligné plusieurs grands 
noms du cinéma en 2022 pour continuer 
d'affirmer sa stature hollywoodienne. 
Pour rappel, Netflix a été confronté 
à une baisse inédite de son nombre 
d'abonnés cette année, pour la 
première fois depuis plus de dix ans.

.SORTIE LE 23 SEPTEMBRE

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE : ANDREW DOMINIK
FIFTIES TEAM : ANA DE ARMAS, BOBBY CANNAVALE, ADRIEN BRODY 

 BLONDE  
LA NAISSANCE D’UNE ICÔNE 

degré d'attenteTexte 
Jonathan Blanchet note sur 5
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 « LE FILM, LOIN D’ÊTRE UN  
 BIOPIC CLASSIQUE, RETRACE UNE 
 TRAJECTOIRE CAUCHEMARDESQUE » 



Elle était la Lady Di du XIXe siècle et, 125 ans après sa mort,  
Sissi, impératrice rebelle au destin tragique, inspire à nouveau des 
réalisateurs en quête d'une personnalité féminine avant-gardiste et 
romanesque. Alors qu’elle fête ses 40 ans et qu’elle est première dame 
d’Autriche, femme de l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le 
droit de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune impératrice. 
Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime rigoureux de 
jeûne, d’exercices, de coiffure et de mesure quotidienne de sa taille. 
Etouffée par ces conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth  
se rebelle de plus en plus contre cette image.

« Regarde pas ! Regarde pas ! » assène l'héroïne de Nope dans  
la dernière bande-annonce du film de Jordan Peele. On serait tenté 
de vous dire de suivre son conseil et d'arriver vierge de toute image 
avant la séance si vous prévoyez de voir Nope. En deux films  
(Get Out et Us), Jordan Peele s'est joué des apparences et s'est  
abrité derrière les oripeaux de l'horreur pour dissimuler une  
(double) lecture politique et sociétale des États-Unis. Et même  
si ce que l'on voit n'est pas forcément ce que l'on croit,  
la surprise ne sera-t-elle pas meilleure si elle est totale ?

.SORTIE LE 7 SEPTEMBRE .DÉJA EN SALLE

 CORSAGE  
MONARCHIE RÉALITÉ   

 NOPE  
LA VÉRITÉ EST AILLEURS

ARCHITECTE DU PALAIS : MARIE KREUTZER 
COUR : VICKY KRIEPS, COLIN MORGAN, FINNEGAN OLDFIELD...

MAÎTRE DU SUSPENSE : JORDAN PEELE
TÉMOINS IMPUISSANTS : DANIEL KALUUYA, 
KEKE PALMER, STEVEN YEUN...

UN CERTAIN REGARD LUXEMBOURGEOIS 

Une fois n'est pas coutume, le Luxembourg était  
de la partie au 75ème Festival de Cannes avec six 
coproductions dans diverses sélections. Mais c'est  
dans la section "Un Certain Regard" que le Grand Duché  
à fait florès. Y étaient sélectionnés Corsage et Harka.   
À l'affiche de Corsage, Vicky Krieps a remporté le prix 
d'interprétation féminine pour son rôle de l'impératrice 
autrichienne Sissi. Le français Adam Bessa a lui reçu  
le prix d'interprétation pour Harka, parabole moderne sur  
la résistance, co-produite par Tarantula Luxembourg. 

CINELUX
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23.09 / ÓLAFUR ARNALDS

 
Compositeur contemporain islandais, Ólafur Arnalds jouit 
d'une notoriété égale à celle de Bjork ou Sigur Ros dans son 
pays. Hors de ses frontières, c'est avec la B.O de la série 
Broadchurch et des albums ambitieux, que l'artiste se fait 
connaitre et devient l'un des représentants les plus reconnus 
de cette nouvelle vague de compositeurs/producteurs  
aux multiples talents. Le quatrième album solo  
d’Ólafur Arnalds, Re:Member, transporte notamment 
l'auditeur à travers différentes humeurs et émotions, 
l'emmenant dans de nombreux paysages musicaux.  
Arnalds ajoute sans filtre toutes les influences qu'il côtoie 
(électro, rock et hip hop) tout en faisant éclore et jaillir  
le son propre à son œuvre. On y retrouve son travail  
de composition, la musique de film ou la pop. 

 Philharmonie 

05.09 / YANN TIERSEN 
 

 
Après son succès rencontré l’an passé, le festival POND 
Eclectic est de retour avec une multitude de concerts en plein 
à l'Amphithéâtre Park Kirchberg du 04 au 09 septembre 2022. 
Une édition 2022 qui propose un line up assez dingue  
avec notamment Tom Walker, Fritz Kalkbrenner ou encore  
Tash Sultana. De notre côté on attend particulièrement la 
venue de l’auteur-compositeur français Yann Tiersen.  
Connu notamment pour avoir composé la bande-originale 
du film Amélie Poulain en 2001, un projet qui lui vaudra de 
remporter le César de la meilleure musique de film l'année 
suivante. Dès lors, Yann Tiersen est reconnu par ses paris 
et par le grand public et renouvelle sa collaboration avec  
le septième art en 2003 pour le film Good Bye Lenin!,  
raflant au passage une Victoire de la Musique. Yann Tiersen  
alterne ensuite les projets entre albums solos ou de 
duos (avec Shannon Wright, Jane Birkin ou Miossec), 
d'enregistrements lives de concerts et bande-originales. 

  Amphitheatre Park Kirchberg  
                       (Dans le cadre du festival POND Eclectic)
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24.09 / JANE BIRKIN

 
Jane Birkin semble avoir fait le deuil de son pygmalion  
Serge Gainsbourg. Après Arabesque (répertoire 
Gainsbourien aux saveurs orientales) elle a pris rendez-vous 
avec plusieurs artistes qu'elle affectionne pour interpréter 
en duo une jolie collection de chansons (album Rendez-vous 
sorti en mars 2004). Michael Furlon (Mickey 3D) questionne 
Jane qui lui répond. Ensemble ils ouvrent un album constitué 
de rencontres dont certaines font mouche comme celle  
avec Bryan Ferry, Beth Gibbons, Feist ou Brian Molko. 
Car ce qui ressort de cet album c'est la justesse et la sureté 
de la voix de Jane Birkin quand elle chante en anglais.  
On attend donc de voir et entendre Jane sur la scène  
de l’Atelier en septembre prochain. 

 Den Atelier
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Organisée dans le cadre du Festival Constellations  
de Metz, l’exposition met en avant le travail du 
collectif Monkeybird. Derrière ce nom se cache un 
duo d’artistes français qui use de fragments rêvés 
comme des vagues de souvenirs qui nous guident 
depuis notre monde intérieur vers un univers 
chimérique, lyrique et sacré. Les artistes-artisans 
cisèlent le papier pour créer l’outil de travail. 

Le Monkeybird abrite les artistes Edouard Egéa et 
Louis Boidron. Les deux plasticiens sont inspirés par 
la musique, les arts visuels. L’expérience du graffiti 
les a amenés au travail en binôme. Leurs « singeries 
oisives » investissent dans un premier temps les rues 
bordelaises puis aspirent à une migration ambitieuse 
vers d’autres territoires. Depuis, les pochoirs des 
Monkeybird s’ancrent dans de nombreuses villes 
internationales comme Paris, Berlin, Amsterdam… 
L’équipe enchaîne les expositions et des installations 
monumentales. Leur univers onirique est riche de 
nombreuses références à toute l’histoire, que ce soit 
celle des arts, des mathématiques, de l’Antiquité ou 
de l’architecture. Leurs pochoirs blancs sur fonds 
noirs, souvent rehaussés d’or, se repèrent désormais 
du premier coup d’oeil et apportent une proposition 
graphique bienvenue dans un univers totalement 
saturé par la couleur.

Pour Myriam Idir, curatrice de l’exposition, le 
travail des Monkeybird « appelle le public à la 
contemplation » à travers des matrices qui deviennent 
des œuvres monumentales, sublimées par la peinture 
et les motifs. Une exposition à visiter absolument 
qui s’inscrit dans la volonté de sa curatrice de faire 
découvrir à un public de plus en plus large la richesse 
de ce projet et du lieu dans lequel il s’inscrit. 
 

  Arsenal (Metz) 

JUSQU’AU 18.09

RÊVERIES OUBLIÉES
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LE 30.09 ET 01.10 /  
LES ARRIÈRE-MONDES
Ni anges ni démons. Les créateurs Patrick Bonté et Nicole 
Mossoux cumulent les illusions troublantes pour faire naître, 
dans ce ballet radical et singulier, une inquiétante étrangeté.
Des hommes et des femmes d’un autre temps émergent de la 
pénombre. Leurs chemins parallèles – six couloirs voilés de noir 
– vont tour à tour les révéler et les engloutir. Silhouettes floues 
aux chevelures improbables, corps aux contours mouvants 
jusqu’à se désaxer, se dédoubler, voire se démembrer, ces  
êtres errent tels des spectres qui disparaîtraient d’un coup  
s’il nous venait l’envie de tendre la main pour les toucher.  
Peur et merveille : une puissante combinaison !

 Escher Theater

 
01.10 / LE RELAIS DU RIRE

 
Et si tu sauvais des vies en riant un bon coup ?  
Il paraît que plus on rit, plus on est de bonne humeur ! 
Et si en plus c’est pour une bonne cause, il y a de  
quoi être doublement heureux non ?! Alors prends 
vite ta place pour cette soirée de stand-up solidaire 
au profit de la Fondation Cancer ! Psychologue le 
jour, roi de l’impro le soir, Alex Monteiro a créé le 
Relais du Rire lorsque sa maman est tombée malade. 
Pour la 4ème édition de cette soirée 100% good  
vibes et humour, il passera le micro à Ben Is,  
Sofiane Ettaï, Rach Calame et Julien Strelzyk  
pour ton plus grand bonheur ! Une pléiade de talents 
présents rien que pour booster tes zygomatiques…  
Et dernière chose, il va falloir absolument dépasser 
la cagnotte de l’an passé (1700€), alors viens  
avec tes amis, et les amis de tes amis ! 

 Aalt Stadhaus 

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

© Julien Lambert
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berume explibu sandae 
santur rest, cum volla dole-
nim porehenim ium velleni 
ssequo incitae nectem vo-
lupta dolorep turio. Nequos 
dolorro modiam sit aligent, 
solore exeriatur, apero to 
everiame minum fugiatenis 
dolorem. Peribus anderib 
erfernatque rehendene ni 
con endaece ptatem harum 
es moluptisquas aciis mo-
lesed magnimu scipit odi-
gnatur a nihil inimolo mi, 
temporio. Faccum nobit 
adit volore, in repudit isimi-
liquia qui to blaceaquam 
ide veliqua tioreperita por 
re necaere vel maiorpori-
bus volores milibusda vo-
luptur as re consedio con 
eum quat voloribustia quia-

tinvelit velestiume dolenditi 
voloria dolo optas volupta 
tatenitibus vollate con peri 
voluptati aut qui ut deleces 
tibearumquam corro cus 
voluptatiat. Ita quat que 
deliquias doluptatis porunt. 
Cimaxime odipsum esto 
ium evendeb itassim por-
pore rionsed enisqui que 
quo quia quod moluptatur? 
Offi  cium dem. Sin com-
niatqui berae culparu 
ndendae dolorib usantet 
volum consent autessi sitio. 
Nam, elic to moluptature 
del mint hil magnam, 
quiaspe rrumquo venimus 
del ium ut lam harum aut 
ad moluptae sant ratur? 
Cesciur, ne non expliquis 
que pre et de volo id quas 
aut diassitiant es endaeped 
eum fugiae dolenis volupta 
temporestem. Sitium eniet 
offi  cia ped eum net estet 
aut ut es ipsam ut fugit, 
test, ut dem ex ea apedici 
debitis dic tectet molorup-
tint porit ullent accusda 
eriore, voluptaqui dolo es 
velest, optaquo qui atem 
harum resto et aut quassus 
vendunt uritasp icatem. Ad 
quidipsam qui ratumquas 
sit ius eraecea veleste estis 
velendaes doluptis aut ese-
que magnisit utentinciae 
doloreium, odia conse sum 
vellori onecati busdant aut 
mos eribus doluptas ad 
maximus, utas eos rerum, 
od quis vidis etur ab ima-
gnam reius moluptasi abo-
riataque oditaesto maxi-
mag niendant qui ilici 
imuscia aut quatio blatem 
quis et eos eum utatquo 
digenimus andelestia vo-
lupta quatia nihillo rrore-
rionsed quam lam faccabo. 
Fugitaecus re nonsequam 
as ipsant. Epero oditati 
volendis aliciunt ullum ex-
ceresequi ommoloresed 
qui dolum volorer iaten-
daest int.Rae sene nam, et 
vel ipsandis aut restiun di-
picient quo tem nosapic ie-
niend aeseribus et lab ip-
sam cumeni offi  ci sitem sa 
eaque volore ma sum ressi 
ditia id quiae. Et modit quis 
ex et dolut abore cus, offi  c-
tior arum que prae parchil 
ipsaera teniatur repedis es 
reiuris dolupta nihil minust, 
voloressitio omniam ut aut 
lamenimos sit excerunt, 
temporum sitatia nonseque 
commolu ptaque nit velibea 
conecumqui de venimusda 
nus, qui vendio qui se prat 
verum fugitatis vidunt pers-
pis doloreprat ventia se-
quae cus.Emolorume nima 
es aliates dolore prerumet, 
tem volectis endaeperatem 
est elitias itiissit in eium so-
lorenim rerchilitio qui bla-
bore provid magnatquid 
minctur? Borro odita in pra 
dessequi atem quam, 
quiant aliaspe roratur, site 
in natet qui ipit qui occab 
ipis solectur, errum cusam 
sum ressitate inventiur 
archillaccab illupta tatinus 
quate pereped es et quias 
ilignatur? Qui consendae 
quo odiorum quam dolup-
tate sumenit, ipsapero be-
ria core ad ut porporio 
conserferate diciande la 
cus deliquo imporeiciis est 
optaepe ped que volum re-
hendi genitia ndande per-
ferf ereperumquas est 
eaquia conem re sitiore 
rchilicturi cum videbisquam 
aboribu scitass imperitatur 
acepero dolor anto eostiis-
quae. Nam ipsusdam, sa-
menih icitia et undiat. Ehent 
eniet poriti aut offi  cae et 
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DU 08.10 AU 05.02.23 /  
SUNG TIEU 

Sung Tieu (1987, Hai Duong, Vietnam) a été invitée à  
concevoir une nouvelle exposition pour le Pavillon Henry J. 
et Erna D. Leir du Mudam. Les installations immersives de 
l’artiste, qui mêlent sculpture, dessin, texte et son, s’intéressent 
aux codes visuels qui sous-tendent les structures et systèmes 
institutionnels pour interroger les notions d’égalité,  
de gouvernance et de liberté individuelle.

 Mudam

D
IA

RY
Sélection 
Mathieu Rosan

06.10 / RONE

Il aura fallu moins d’une décennie à Rone pour s’imposer 
comme l’un des principaux artistes de la scène 
électronique en France. Fort de cinq albums studio sur 
le label parisien InFiné et de nombreuses collaborations 
(Alain Damasio, Etienne Daho, Jean-Michel Jarre, Michel 
Gondry, François Atlas, The National, etc.), Erwan 
Castex alias Rone a toujours cherché à sortir de sa zone 
de confort en traversant les frontières de la musique 
électronique. Le spectacle Room With a View aborde 
des problèmes mondiaux tels que le réchauffement et 
l'effondrement de la planète, qui ont été la principale 
source d'inspiration du cinquième album de Rone, Room 
with a View, un opus dans lequel il a ressenti le besoin 
de se connecter à ses premiers travaux de musique 
électronique purement instrumentale.

 BAM (Metz)

 
LES 05 ET 06.10 / GLORIA
Après son spectacle haut en couleurs, Carmen(s) en 2018, 
José Montalvo revient au Grand Théâtre avec Gloria, 
une comédie musicale qui fait la part belle à la jubilation, 
qu’elle soit dansée, chantée ou théâtralisée.

 Grand Théâtre
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 OperaTheatreEurometropoleMetz
 OperaMetz

2322SAISON
EnvieEnvie    
de de sortir sortir 

péra   Théâtre
EUROMÉTROPOLE DE METZ

MADAMA BUTTERFLY
GIACOMO PUCCINI
OPÉRA 
2 - 4 - 6 octobre

DES RÊVES DANS LE SABLE
LORÈNE BIHOREL
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
10 - 11 octobre scolaires

ANNA, CES TRAINS  
QUI FONCENT SUR MOI
STEVE GAGNON
THÉÂTRE
13 - 14 octobre

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

ENIGMA
PATRICK BURGAN
OPÉRA 
18 - 20 - 22 novembre

VARIATIONS ÉNIGMATIQUES
ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT
THÉÂTRE
1er - 2 - 3 décembre

COPPÉLIA
LÉO DELIBES
BALLET
21 - 22 - 23 - 26 - 31 décembre 
1er janvier

LA PLUS PRÉCIEUSE  
DES MARCHANDISES
JEAN-CLAUDE GRUMBERG
THÉÂTRE
5 - 6 janvier

IL MONDO DELLA LUNA
JOSEPH HAYDN
OPÉRA
25 - 27 - 29 janvier

MADAME PYLINSKA  
ET LE SECRET DE CHOPIN
ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT
THÉÂTRE
2 - 3 février

XYNTHIA,  
L’ODYSSÉE DE L’EAU
THOMAS NGUYEN
OPÉRA JEUNE PUBLIC
9 - 10 février scolaires
11 février tous publics

LE VOYAGE DANS LA LUNE
JACQUES OFFENBACH
OPÉRA-FÉERIE
4 - 5 mars

LE SACRE DU PRINTEMPS
IGOR STRAVINSKY 
Précédé de LA MAISON  
DE BERNARDA ALBA
PETERIS VASKS
BALLETS
16 mars soirée jeunes 
17 - 18 - 19 mars

BÉRÉNICE
JEAN RACINE
THÉÂTRE
4 - 5 - 6 avril
6 avril scolaires

PASSAGES  
À L’OPÉRA-THÉÂTRE
BALLET
5 mai

RUSALKA
ANTONÍN DVOŘÁK
OPÉRA 
2 - 4 - 6 - 8 juin

 BILLETTERIE ET ABONNEMENTS À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE

LANGUES • CERTIFICATIONS
• FORMATIONS

9 langues

plus de 1000 cours

10 certifications
nationalité

3 sites
Glacis • Belval • Mersch

15, 16 & 19 septembre

JournéesJournées
d’orientationd’orientation

pour nos courspour nos cours
d’automned’automne

Prise de rendez-vous via 

myinl.inll.lu

@INLofficialpage @INL_lu inll.lu

www.inll.lu



DU 02 AU 06.10 / MADAME BUTTERFLY
 
Adulte, Dolore découvre le passé de ses parents. Dans la baie de Nagasaki au Japon, vers 1900. L'officier américain Pinkerton 
noue à la légère un contrat de mariage avec une jeune geisha, Cio-Cio-San, appelée Butterfly. Trois ans après qu'il soit rentré 
aux États-Unis, la jeune épouse attend toujours celui qu'elle aime et dont elle a eu un enfant. De retour au Japon, Pinkerton, 
accompagné de sa femme américaine, apprend la naissance de son fils et souhaite le récupérer. Drame de l'amour et de 
l'attente, l'opéra de Puccini nous offre le portrait bouleversant d'une femme dont la fierté et la passion la pousseront au suicide.

 Opéra Théâtre de Metz

Sélection 
Mathieu Rosan

D
IA

RY

13.10 / M
 

Showman hors pair et guitariste exubérant, l’artiste répandra 
en octobre prochain à la Rockhal, comme à chaque concert,  
de bonnes ondes et de la joie explosive. Tout ce que l’on 
retrouve dans son nouvel album, dont le titre, Rêvalité, donne 
quelques indications sur l’état d’esprit de ce personnage qui 
nous propulse dans une autre dimension, loin d’un quotidien 
pesant. Un évènement à ne pas manquer et certainement  
l’un des concerts les plus attendus de l’année.

  Rockhal

27 & 28.10 / SIX 

Mystérieusement conviés dans une bâtisse  
abandonnée, cinq personnages rient et frémissent 
ensemble tant cette maison a une âme, et devient 
pour eux un trépidant terrain de jeu ! Tours de force, 
acrobaties au sol, postures suspendues et poétiques : 
la performance de haut vol alterne entre la comédie, les 
prouesses physiques et le jeu théâtral, le tout sur une 
bande son enivrante. Révélations du cirque québécois, 
ces artistes surdoué.es affichent une complicité 
contagieuse… au point d’entraîner dans leur sillage, à 
force d’émotions ressenties et de cascades parfaitement 
exécutées, un sixième invité : le public.

 Escher Theater
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Mar 27.09 DUMMY concert

Sam 01 -
Dim 02.10 SOUS LA TABLE spectacle

Sam 01 -
Dim 02.10 SUPER MAART marché

Mar 04.10 QUEERLOOX projection

Jeu 06 -
Mar 11.10 TRAIT(s) spectacle

Ven 07.10
SWEET ZENITH 
(CUBE)

vernissage

Sam 08.10 PRINCESS CHELSEA concert

Ven 14.10
FUTURE FOSSILS 
(SPOT)

vernissage

Sam 15 - 
Dim 16.10 GAME ON marché & rencontre

Mar 18.10 JUST MUSTARD concert

Jeu 20 - 
Mar 25.10 TANGRAM spectacle

Ven 21 -
Sam 22.10 DER LAUF spectacle

Ven 21.10 NAFT concert

Mar 25.10
EXPRESSIONS OF 
HUMANITY

rencontre

Mar 25.10 KEG concert

Mer 26.10
WAT ASS  
ARCHITEKTUR?

projection

Jeu 27.10 MOLLY LEWIS concert

Sam 29.10
GRANDBROTHERS 
(org. : A-Promotions)

concert

Dim 30.10
FOIRE AUX  
DISQUES 

marché

LA SAISON  
COMMENCE  
TRÈS FORT !

UNESCO Memory of the World
CLERVAUX CASTLE, LUXEMBOURG

THE FAMILY 
OF MAN

STEICHENCOLLECTIONS-CNA.LU
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La Fondation Cartier pour l’art contemporain 
présente la première exposition personnelle  
de l’artiste aborigène Mirdidingkingathi Juwarnda 
Sally Gabori hors de l’Australie. Considérée comme 
l’une des plus grandes artistes contemporaines 
australiennes de ces deux dernières décennies,  
Sally Gabori commence à peindre en 2005, vers l’âge 
de 80 ans, et atteint rapidement une renommée 
artistique nationale et internationale. En quelques 
années d’une rare intensité créatrice, jusqu’à sa 
disparition en 2015, elle élabore une œuvre unique 
aux couleurs vibrantes sans attache apparente avec 
d’autres courants esthétiques, notamment au sein  
de la peinture aborigène contemporaine. 

Ses œuvres, en apparence abstraites, sont autant des 
références topographiques que des récits ayant une 
signification profonde pour elle, sa famille et son 
peuple. Elles célèbrent à la fois différents lieux de 
son île natale, que Sally Gabori n’a pas revue depuis 
près de quarante ans, et les personnes de sa famille 
qui y sont liées par leurs noms. Les lieux qu’elle 
peint sont aussi associés aux luttes politiques pour 
la reconnaissance. L'exposition Mirdidingkingathi 
Juwarnda Sally Gabori présente une large sélection 
d'œuvres, notamment les remarquables peintures de 
grand format (jusqu'à six mètres) qui caractérisent 
sa production artistique. À travers son œuvre, 

l’exposition, organisée en étroite collaboration  
avec la famille de l'artiste et les principaux 
spécialistes de Kaiadilt, invite les visiteurs à 
découvrir l'art et la culture des Kaiadilt tout  
en donnant la parole à leur communauté.

Celle-ci reflète l'une des spécificités du programme 
de la Fondation Cartier : présenter en avant-première 
et mettre en lumière des artistes émergents afin de 
permettre au public de découvrir leur travail, encore 
méconnu du grand public. Il s'inscrit également  
dans une autre thématique forte du programme  
de la Fondation Cartier : le développement de  
projets qui répondent aux problématiques  
actuelles des communautés autochtones.

 

  Fondation Cartier (Paris)

JUSQU’AU 06.11

SALLY GABORI

Sélection 
Mathieu Rosan

D
IA

RY
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Book your ticket on www.luxembourgartweek.lu
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Les morceaux que l’on trouve dans Rêvalité  
peuvent plaire autant aux enfants qu'à un public 
plus adulte et cérébral. C’était important pour vous 
de pouvoir proposer différents niveaux de lectures 
et de toucher différentes sensibilités ?

Je crois que plus j’avance dans ma vie, plus je m’aperçois que 
le côté un peu trop intellectuel me touche de moins en moins. 
Cette vision faussement mature et cérébrale de la créativité 
à laquelle on donne toujours beaucoup plus d’importance, 
notamment lorsqu’il s’agit de partager de la tristesse ou de la 
noirceur. Comme si cela avait plus de noblesse que d’évoquer 
d’autres sentiments plus joyeux que peut nous offrir la vie. 
J’aime lorsque les choses sont vibratoires et j’ai appris avec 
le temps que la gaîté ou la joie constitue un art très difficile 
à maîtriser. Il est parfois beaucoup plus complexe de réussir 
une chanson joyeuse que de composer un morceau teinté  
de mélancolie ou de tristesse.  

L'union du rêve et de la réalité que vous formez  
avec le mot Rêvalité est pour vous un moyen 
d’évoquer l’importance de l’imaginaire face à la 
dure réalité que la vie nous réserve parfois ? 

Complètement ! Nous avons tous une réalité qui n’est pas la 
même que celle de notre voisin. En revanche, le point commun 
que nous avons, c'est d’avoir la possibilité de nous échapper 
à travers nos rêves. D’une certaine manière l’imaginaire 

et les rêves constituent un moteur important dans notre 
épanouissement à tous. Vivre sans rêves, sans désir, c’est 
survivre quelque part. Je pense que si l’on veut vivre, il faut du 
rêve. Retirer du rêve à la réalité, c’est survivre quelque part. 

L’un ne va pas sans l’autre… 

Pour moi, c’est complétement indissociable ! Dans l’univers 
qui entoure un artiste, il faut avoir à l’esprit que sa propre 
réalité est indissociable de son imaginaire. À une époque  
où l’on parle constamment de bien-être, il est fondamental  
de ne pas oublier la place du rêve dans nos vies à toutes et 
tous. C’est également une manière d’évoquer la poésie et  
de retrouver l’envie de vivre de manière poétique. La vie  
sans poésie est quelque chose de sinistre. Tout comme  
le fait que nous ayons besoin d’une certaine pureté similaire 
à celle que nous avions durant notre enfance. Nous oublions 
trop souvent de garder l’enthousiasme et la candeur  
de notre enfance pour faire face à la réalité. Selon moi,  
la dignité de l’homme passe forcément par là. 

La sortie d’un nouveau projet signé Matthieu Chedid allias -M- est toujours un évènement. Alors que 
trois longues années nous séparent de Lettre Infinie, son dernier album, l’un des artistes francophones 

les plus populaires de ces 20 dernières années est de retour avec Rêvalité, un voyage entre rêve 
et réalité offrant au public une merveilleuse bulle d’oxygène en cette période troublée. Un album 
éclatant, assorti d’un formidable spectacle onirique qu’il nous tarde de découvrir. À l’occasion de 

son passage à la Rockhal le 13 octobre prochain, nous avons eu la chance d’échanger avec lui afin d’en 
savoir plus sur les contours d’un album qui est déjà parmi les incontournables de cette année.

« SANS LA SCÈNE JE NE SERAIS PEUT-ÊTRE  
PLUS LÀ AUJOURD’HUI »

Texte 
Mathieu Rosan

Images 
Yann Orhan
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Vous avez composé l’album aux côtés 
de Gail Ann Dorsey, qui est notamment 
la musicienne de David Bowie et Lenny 
Kravitz. Comment s’est passée votre 
rencontre ? 

Je dois dire que cela s’est fait de façon très 
naturelle. D'une certaine manière, elle est 
venue à moi. Elle cherchait un lieu pour 
travailler, du coup je lui ai prêté un petit studio 
à Paris pour qu’elle travaille son instrument 
et ses chansons. Finalement, elle est venue 
me remercier alors que j’étais à la campagne 
en train d’enregistrer mon disque, et, de fil 
en aiguille, elle a commencé à jouer avec 
moi. Aujourd’hui, on fait toutes les dates 
de la tournée ensemble. Ce qui est quand 
même un vrai évènement, sachant qu’elle vit 
à New York, et qu’elle s’est installée en France 
depuis. Je dois dire que c’est quelque chose 
d’incroyable de partager ce rêve avec elle. 

L’album propose un rock lumineux 
avec de fortes textures funk que 
l’on vous connaissait déjà mais on 
retrouve également des morceaux  
sur lesquels vous explorez des  
nouvelles sonorités, comme dans  
le titre Dans ta radio ou l’on retrouve 
un groove reggae tout en cuivre. 
J’imagine que le fait d’expérimenter  
de nouvelles musicalités au fur  
et à mesure des albums est quelque 
chose qui vous stimule ?

C’est vrai que je me sens libre artistiquement après toutes 
ces années. J’aime beaucoup l’idée d’être dans un imaginaire 
ouvert, et de penser également aux enfants lorsque je fais 
une chanson. J’essaye de faire en sorte qu’elle soit ludique, 
lumineuse et entrainante. Malgré tout, cela ne m’empêche 
pas de composer des titres plus mélancoliques au milieu de 
toute cette lumière. J’aime que la mélancolie soit lumineuse,  
à l’image de celle que l’on appelle « Saudade » au Portugal. 
Avec Rêvalité, j’avais un vrai besoin de lumière et de la 
partager avec le public. Cela se ressent également dans 
le style de l’album avec des morceaux un peu plus funk et 
d’autres parfois disco. Souvent on me fait remarquer que  
« cet éclectisme est un peu dans la mouvance des chanteurs 
d’aujourd’hui ». Étrangement, ce n’est pas du tout comme ça 
que je le perçois car je ne me suis jamais considéré comme 
étant à la mode. Je pense être justement en dehors des 
normes et de la mode. En tout cas, je n’ai jamais fait ces 
choses-là pour des raisons commerciales. Ce n’est pas  
du tout ma nature. C’est finalement presque un hasard  
de faire des choses qui peuvent être hors du temps.  
À l’image du titre Dans ta radio, qui avec ses inspirations 
reggae, n’est pas forcément un style dans l’air du temps. 

Peut-on dire que c’est le secret de votre longévité ?

Certainement, car je ne me soucie pas du tout de ce qu’il est 
bien de faire à tel instant pour plaire à tel public.  

Je dois d’ailleurs confesser être plutôt effrayé par les  
modes et ce qui n’a qu’une temporalité limitée. Je sais  
que les modes se démodent et qu’elles sont éphémères.  
Je cherche donc davantage à marquer le public à travers  
un univers, que par un style musical. 

Certains artistes sont connus pour leurs chansons 
joyeuses, alors qu’au fond ils sont de grands 
mélancoliques. On peut penser à Boby Lapointe à 
l’époque ou Philippe Katerine aujourd’hui. Est-ce 
qu’il n’y a pas un peu de cet esprit chez Matthieu 
Chedid et -M- finalement ?

Je suis quelqu’un de plutôt joyeux intérieurement, mais le 
calme et la mélancolie font également partie de ma nature. 
Une mélancolie un peu heureuse comme nous l’évoquions 
précédemment. Dans un sens, j’ai la nostalgie joyeuse. Je ne 
suis pas quelqu’un de triste au fond, je ne crois pas en tout 
cas. Par contre, j’aime profondément ce qui fait de moi un 
éternel romantique, tant dans ma vie de tous les jours, que 
dans ma vie d’artiste. La mélancolie est un sentiment similaire 
à la pudeur ou à la timidité. C’est un sentiment subtil  
et mystérieux qui me correspond bien effectivement.  
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Texte 
Mathieu Rosan

Images 
Yann Orhan
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•  En 1997, sort son premier album solo Le Baptême,  
qui introduit le personnage de M qu'il s'est créé

•  Il est considéré par beaucoup d’initiés comme  
l’un des meilleurs guitaristes au monde

•  Multi-instrumentiste en studio, il assure  
également la quasi-totalité des différentes 
partitions de ses projets 

•  Depuis 2018, il est l'artiste le plus récompensé  
aux Victoires de la musique (13 trophées,  
à égalité avec Alain Bashung)

•  Il remporte également différentes récompenses 
cinématographiques et notamment trois César  
pour différentes musiques de films en 2007,  
2012 et 2018

•  Il présentera son dernier album Rêverie,  
sorti en juin dernier sur la scène de la Rockhal  
le 13 octobre prochain
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Dans le morceau Fellini, vous évoquez l’admiration 
que vous avez pour le réalisateur italien. En 2020, 
un recueil de ses rêves est sorti dans lequel on 
comprend qu’il fusionnait ses rêves à la réalité. 
J’imagine que le livre a été une source  
importante d’inspiration pour vous ? 

Complétement. C’est vrai que le livre m’a poussé à faire des 
chansons sur ce merveilleux réalisateur afin de montrer à quel 
point les rêves constituent une source d’inspiration et que 
celle-ci vient finalement très souvent de notre inconscient. 
Fellini est un maître de cette idée. Il a vraiment réussi à 
mettre en vie et en scène ses rêves afin d’être au plus près 
d’eux. Je pense qu’il est la quintessence de cette volonté de  
fusionner ses rêves dans son propre travail artistique.  

L'album est justement un éloge des artistes, de leur 
liberté, d'une certaine démesure qui n’existe plus 
aujourd’hui. Est-ce que vous êtes un peu nostalgique 
d’une époque où le moindre faux pas n’est pas 
immédiatement jugé et analysé ?

Absolument, et j’irais même plus loin, je pense que s’il n’y a 
pas de liberté artistique, c’est la mort de toute créativité.  
Le problème, c’est qu’aujourd’hui, la peur est tellement 
présente, qu’elle empiète sur la liberté créative des artistes. 
Si l’on a peur on ne peut pas créer librement. S’il n’y a pas 
de liberté, il n’y a pas d’art. C’est pour cela que je célèbre 
ces artistes qui ont infusé en moi ce sentiment de liberté 
indispensable. Je suis évidemment très nostalgique de cette 
période d’insouciance et de liberté. C’est pour cela que je 
suis un amoureux de Brigitte Fontaine ou d’artistes qui  
nous ont quitté aujourd’hui. Philippe Katerine en fait 
également partie, mais c’est vrai que ces oiseaux  
libres sont de plus en plus rares malheureusement. 

Vous avez récemment déclaré que vous viviez 
la vie comme un sorte de pièce de théâtre en  
citant d’ailleurs cette phrase de Nietzsche :  
« Tout ce qui est profond aime le masque ».  
Quel autre type de création artistique ont  
inspiré le personnage de -M- ?

Les films muets me fascinent car il y a justement une part 
importante accordée à l’imaginaire avec beaucoup de poésie 
et de liberté dans l’interprétation. Les mots enferment 
souvent énormément les concepts. Pour moi, un film muet 
c’est le cinéma dans tout ce qu’il a de plus grand. Le septième 
art, c’est d’abord un cinéma muet et c’est vrai qu’aujourd’hui, 
on n’écoute plus la radio, on la regarde. Tout est visuel et 
tout se mélange. À l’époque, les choses étaient davantage 
dissociées. On écoutait un disque solennellement sur un 
vinyle ou on regardait un film muet parfois même sans le son, 

et cela ne nous empêchait pas de vivre le film  
intensément. On a malheureusement tendance  
à trop vouloir tout mélanger aujourd’hui. 

Pour en revenir à Nietzche justement,  
est-ce qu’il y a un lien entre l’un de ses concepts  
majeurs sur l’homme qui se transcende et  
devient surhomme avec -M-, le superhéros  
que vous avez créé pour la scène ?

Le concept du surhomme m’intéresse et notamment l’idée 
de se surpasser par-delà les choses. C’est une idée que je 
trouve intéressante, notamment dans l’art et dans le fait, 
qu’auparavant, la musique était sacrée alors qu’aujourd’hui  
on l’associe à du divertissement. On pense d’ailleurs que le 
sacré ne concerne que la religion. Il y a vraiment de cette 
idée dans le personnage de -M- à travers qui, mon intention, 
n’est pas de me montrer moi-même, mais de transcender 
justement l’homme que je suis pour créer des symboliques,  
et des choses qui inspirent. C’est pour l’autre que je fais cela, 
pour initier un dépassement de soi et non pas pour me  
mettre en valeur. C’est vrai que tout le monde ne le 
comprend pas toujours malheureusement. 

Révalité n’est-elle pas finalement l’œuvre  
la plus significative dans votre carrière de cette 
dualité entre la vie réelle de Matthieu Chedid  
et du personnage fantasmé qu’incarne -M- ?

On peut en tout cas dire que c’est une synthèse de ma carrière 
c’est vrai. Avec -M-, il y a la forme, et il y a le fond. Le monde 
des apparences et celui plus subtil, que l’on ne perçoit pas 
immédiatement. Matthieu et -M- c’est la même chose dans  
le fond, c’est juste la forme et l’apparence qui changent. 

Vous tournez actuellement pour l’album et vous 
serez à la Rockhal le 13 octobre prochain. Avec un 
album aussi onirique, il n’a pas été trop compliqué 
de canaliser toutes les inspirations possibles pour 
votre scénographie et le choix des costumes ? 

Oui c’est vrai. Après j’essaie de faire une synthèse de tout ce 
qu’il est possible de faire. C’est pour cela qu’il y a eu le violet. 
Je me suis amusé à jouer sur les couleurs en symbolisant 
le rouge pour la réalité et le bleu pour le rêve. Cela a donc 
donné naissance au violet de Rêvalité. Je voulais vraiment 
trouver une couleur qui unifiait un peu ces deux mondes.  
On a également apporté un troisième œil sur scène qui 
exprime pas mal la frontière entre ces deux mondes. Par cet 
œil et par ce violet, je pense avoir réussi à trouver un univers 
cohérent et accessible dans lequel tout le monde peut entrer. 

Quelle a d’ailleurs été l’importance  
de la scène dans votre carrière ?

Sans la scène je ne serais peut-être même plus là aujourd’hui. 
C’est la scène qui fait que l’enthousiasme du public est 
toujours intact. Ce qui est d’ailleurs miraculeux 25 ans plus 
tard. Un concert, c’est comme si les gens nous comprenaient 
parfaitement, comme s’ils avaient les clés de notre imaginaire. 
En faisant la démarche et l’effort de venir jusqu’à nous, avec ce 
groupe incroyable, il nous tient vraiment à cœur de récompenser 
les gens pour cet effort. On se doit donc d’être à leur hauteur. 
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Pourpre, jaune moutarde ou orangé, bleu cobalt : les nuances sourdes de l’automne se déclinent 
à l’infini pour accompagner les dernières chaleurs de l’été. Sur un col roulé glissé sous un 

blazer, un bob en éponge (dernier souvenir des vacances) ou sur une paire de Converse,  
en camaïeu ou par petite touche, la rentrée sera stylée et colorée. 
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Texte & sélection 
Hélèna Coupette

Strellson
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Tommy Jeans

45



Carhartt

46



La Redoute

47



Levis

48



Lois

49



 Publireportage 

« Le classique est le moderne qui a réussi son temps ! » 
répète à l’envi, Salih Durmus co-fondateur du groupe 
S.A.R.A Invest et dirigeant de la boutique Lacoste située 
dans le centre commercial Geric de Thionville. En cela 
René Lacoste aura réussi son œuvre le faisant perdurer 
bien après lui. Aujourd’hui la marque au crocodile attire 
une clientèle de toutes générations et accentue son 
ancrage auprès des jeunes. À Thionville, cette tendance 
est d’autant plus marquée que la réussite de ce magasin 
repose encore et toujours sur l’esprit de René Lacoste dont 
les valeurs de fraternité et de convivialité participent à une 
performance commune et une croissance continue.

UN ESPACE POUR LES TALENTS

Sur les dix employés que compte l’enseigne, 80% sont passés 
par la porte de l’apprentissage. Flirtant avec les 25 ans de 
moyenne d’âge, cette équipe est à l’image de la marque : 
transculturelle, diversifiée, jeune et résolument tournée 
vers le futur. Dotée d’un outil de travail à la mesure de son 
ambition, l’enseigne sise à Thionville joue les cartes de 
l’authenticité, de l’entraide et du dynamisme, le tout mâtiné 
d’une couche de rigueur indispensable à la bonne marche 
de cette structure. En outre, toutes ces jeunes recrues, une 
fois enfilé le polo Lacoste, s’inscrivent dans une volonté de 
développer leurs talents, pour la marque, pour eux-mêmes. 
Ce magasin est un espace d’expression qui offre bien plus 
qu’un emploi : il apporte la confiance et un accompagnement 
tant dans le champ professionnel que personnel. Tout en 
maintenant un climat sain et plaisant. Un esprit de famille 
mu par des valeurs et des objectifs communs. 

Mais qui mieux que certains membres de cette 
belle équipe pour en parler ?

Berken, 20 ans : « Après le bac, j’ai d’abord travaillé une 
année dans la restauration. J’avais cependant en projet 
d’ouvrir un magasin de vêtements multimarques. Je l’ai 
soumis à Salih, qui m’a d’emblée proposé de travailler chez 
lui dès le lendemain. J’ai hésité. Il m’a donc dit de revenir 
vers lui une fois mon projet suffisamment mature. C’était en 
automne 2021. Mi-janvier je suis revenu vers lui, fermement 
décidé à me lancer. Il m’a proposé une formation rémunérée 
d’un an. J’ai sauté sur l’occasion. Bien m’en a pris car, outre 
les techniques de vente, j’ai gagné en maturité, j’ai acquis plus 

de confiance et de curiosité. Cette expérience au sein d’une 
équipe soudée, géré avec humanité par Salih a également 
développé ma joie de vivre et mon goût pour le travail. » 

Elisa, 22 ans : « En 2020 je me suis lancée en tant 
qu’influenceuse. Je réalise depuis de petites vidéos sur divers 
sujets. En septembre 2021 mon petit ami a gagné une carte 
cadeau Lacoste. J’ai immortalisé par une petite vidéo notre 
sortie shopping qui s’en est suivie. Quelques jours plus tard 
ma vidéo avait fait environ un million de vues. Ayant pris 
conscience de ce petit succès, Salih m’a contactée pour 
me proposer de devenir ambassadrice de la marque. Une 
proposition d’autant plus stimulante que, dans le cadre de 
mon bachelor, je devais trouver une entreprise prête à me 
prendre en stage tous les mardis. C’est ainsi que je suis entrée 

LACOSTE 
UN TISSU DE VALEURS

 Dans la famille Lacoste, l’enseigne située à Thionville est probablement parmi les plus belles 
 et les plus performantes de France. Cette position est autant le fruit d’une continuation des valeurs 

véhiculées en son temps par René Lacoste que de l’enthousiasme d’une équipe jeune et dynamique. 

LACOSTE – C.CIAL GERIC – 57000 THIONVILLE – TÉL. : (+33) 3 82 59 34 42

chez Lacoste. Cet été, je suis en contrat stagiaire, trait d’union 
entre mes études précédentes et mon année de bachelor en 
alternance que je vais réaliser au sein de l’entreprise. Ce que 
j’apprécie en plus du travail en lui-même c’est la volonté de 
Salih de m’accompagner dans mon projet de création d’une 
agence de communication. Il me donne les armes pour faire 
grandir mon projet, m’apporte sa confiance et son soutien. 
Grâce à cette belle rencontre, j’ose enfin me lancer ! »
Découvrez son compte Tik tok : @elisaasmt. 

Marie, 26 ans : « En été 2014, j’ai proposé mon CV en 
vue d’un contrat en alternance. Salih m’a recontactée. 
J’ai ressenti de suite un feeling « inexplicable » qui m’a 
poussée à dire oui. Je me suis sentie de suite très bien 
dans cette équipe jeune et agréable. Après trois ans 
d’apprentissage, l’on m’a proposé un CDI et six mois 
plus tard un poste de responsable adjointe. Enfin l’année 
dernière, je suis passée assistante manager au statut cadre. 
L’évolution a été rapide pour moi qui auparavant étais une 
fille très réservée. Cela n’a pas toujours été simple mais j’ai 
énormément gagné en maturité. Ici, je me sens épanouie. » Ahmed, 18 ans : « Arrivé en France de ma Guinée natale il y 

a trois ans, j’ai cherché à me diriger vers un bac professionnel 
en apprentissage. Mon accent et ma jeunesse ne plaidaient 
pas pour moi et beaucoup d’entreprises m’ont refusé. Salih, 
qui est capable de se connecter et vivre les autres personnes, 
m’a pris sous son aile m’accompagnant autant sur les aspects 
professionnels que sur des aspects plus personnels. En 
parallèle de ma formation en alternance, je prends beaucoup 
de mon temps dans mes activités d’influenceur, d’acteur 
et de réalisateur. Et en cela Salih me soutient également. »
Découvrez son compte Instagram : @medzo_acteur. 

Lenny, 21 ans : « J’ai débuté chez Lacoste par des stages 
et des jobs de vacances. J’étais payé autant qu’un employé 
débutant. En mai 2021 j’ai été embauché en CDI en qualité 
de manager d’équipe. Ici, j’ai acquis des valeurs de fraternité, 
d’esprit d’équipe qui m’ont apporté une stabilité et une 
envie de progresser. Nous avons en outre cette chance 
de pouvoir acquérir des connaissances transversales tels 
que la gestion et le management d’une entreprise. 
Nous avançons tous vers un même objectif. »

Sephien, 22 ans : « L’amour de la marque m’a conduit à 
postuler chez Lacoste, dans le cadre d’un BTS en alternance. 
Salih était prêt à m’embaucher à condition que je coupe 
mes cheveux, très longs à l’époque. Cette condition, 
déstabilisante au premier abord, m’a imposé de prendre mes 
responsabilités, de faire un choix. J’ai coupé mes cheveux ! 
Bien m’en a pris car j’ai beaucoup appris dans ce cadre 
idéal ; notamment à faire des efforts sur moi-même et 
gagner en communication verbale. Lacoste est une très 
bonne école qui offre en plus un niveau de rémunération 
très attrayant. Une « école » qui m’a fait murir ! »

 « AUJOURD’HUI LA MARQUE 
 AU CROCODILE ATTIRE  
 UNE CLIENTÈLE DE TOUTES 
 GÉNÉRATIONS ET ACCENTUE SON 
 ANCRAGE AUPRÈS DES JEUNES. » 

 Berken 

 Salih 

 Lenny  

 Elisa   Sephien 

 Ahmed  

 Marie  
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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. 

Si vous nous lisez régulièrement, 
 vous n’êtes pas sans savoir que 

Montblanc est une Maison que l’on 
affectionne particulièrement. Alors 

que la marque fait rêver depuis de très 
nombreuses années avec ses instruments 

d’écriture devenus la référence absolue, 
la marque allemande a présenté sa 
nouvelle collection qui marque un 

peu plus sa volonté de s’attaquer au 
lifestyle des jeunes urbains. Des pièces 

résolument contemporaines que l’on 
a eu la chance de découvrir lors d’une 

soirée de lancement mémorable au Palais 
Galliera à Paris. Intitulée Monblanc 

Extreme 3.0, la collection met en avant 
de nouvelles formes ultra tendances 

mais également fonctionnelle. Un 
équilibre entre style et confort issu 

du savoir-faire haut de gamme de 
la marque et de la créativité de ses 

équipes de design. Fabriquées avec du 
cuir issu d’un processus de tannage 

neutre en CO2, les différentes pièces 
mettent d’ailleurs l’accent sur le respect 

de l’environnement. Marco Tomasetta, 
directeur artistique de Montblanc a 

d’ailleurs déclaré : « Il était temps 
d'élever la collection en réinventant 

son motif et en apportant de nouveaux 
détails originaux qui correspondent aux 
modes de vie d'une nouvelle génération 
de clients Montblanc, qui se concentre 

également sur la réduction de son 
empreinte environnementale tout en 

vivant sa vie à sa manière ». 
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 MONTBLANC CONTINUE  
 SON DÉVELOPPEMENT  

 SUR LE MARCHÉ LIFESTYLE 
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 GUCCI X ADIDAS, LA COLLAB’  
 DE L’ANNÉE ENFIN DISPONIBLE  

C’est sans doute la collaboration que tout le  
monde attendait cette année. Imaginée par  

Alessandro Michele, le Directeur de la Création, la gamme  
Adidas x Gucci associe les symboles de la Maison à ceux 

de la marque de sport mythique. Il y a quelques mois, 
en plein cœur de la Fashion Week de Milan se dévoilait 

sur les podiums la fameuse collaboration entre Gucci et 
Adidas. Les trois bandes n’en sont pas à leur première 

incursion dans le domaine du luxe puisque l’année 2022 
marquait également la sortie de la troisième collection 

collaborative issue de leur partenariat avec Prada. Au 
programme de cette capsule unisexe, des pièces textiles 

co-brandées, une première pour le duo. Le design se situe 
à la croisée de l’ADN de Gucci et de celle d’Adidas : des 

tailleurs, des couleurs vives et du tricot, le tout associé à 
des silhouettes et coupes sportswear. Les pièces de cette 

collaboration sont disponibles depuis le 7 juin dernier. 

DE MANNEQUIN À CYBORG, BELLA HADID 
SE DÉCLINE DÉSORMAIS EN NFT

Avis aux fans de Bella Hadid ! La mannequin 
propose à ses fans de se rapprocher un peu plus  
de leur idole avec une collection de NFT à son 
effigie, bien que directement inspirée de la 
robotique. Non contente d'offrir un petit morceau 
d'elle-même à ses fans, bien que virtuel, Bella 
Hadid entend créer avec cette première incursion 
dans le métavers une véritable communauté, et 
même plus « une nouvelle nation mondiale ». Une 
idée qui lui vient de sa passion pour le gaming, 
et qui a germé pendant la pandémie, période 
durant laquelle la jeune femme a souhaité explorer 
cette autre vie en ligne. Ces NFT s'apparentent 
visuellement à des œuvres d'art, avec un recours 
à de nouvelles techniques de stylisme innovantes 
comme le scan corporel en 3D. Scannée sous toutes 
les coutures, de la tête aux orteils, Bella Hadid a 
vu le résultat se métamorphoser progressivement 
en NFT grâce à la participation de nombreux 
créatifs et artistes. 
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La Néerlandaise Iris van Herpen a marqué  
les esprits lors du défilé consacré au  

15e anniversaire de sa maison, le 4 juillet, faisant 
défiler une spectaculaire robe haute couture 

végane. En collaboration avec la marque de 
glaces Magnum, la créatrice de mode a misé sur 

une technologie qu'elle maîtrise à la perfection, 
l'impression 3D, pour concevoir une robe à partir 

de coques de fèves de cacao usagées.  
Une première. Inspirée de la gamme de glaces 

Magnum Vegan, la robe a été conçue à partir 
de coques de fèves de cacao usagées, traitées 

pour créer un matériau biopolymère organique. 
Rendue possible grâce à l'impression 3D, et plus 
spécifiquement au procédé de frittage sélectif  
par laser, cette création a été agrémentée d'une 

foule de détails tels que des embellissements 
végétaux recouverts de cuivre, des drapés réalisés 

avec de l'organza recyclé et plaqué, et d'autres 
ornements tout aussi complexes.

 JEAN-PAUL GAULTIER S’ASSOCIE  
 À KARIM BENZEMA 

Alors que le défilé haute couture Jean Paul Gaultier 
par Olivier Rousteing présenté le 6 juillet dernier avait 
marqué les esprits, la maison Jean Paul Gaultier nous 
en met encore plein la vue avec une collaboration que 
personne n’avait vu venir. Pour la réédition d'une célèbre 
paire de lunettes de soleil, le créateur a fait appel à 
l’un des meilleurs footballeurs de la planète ; Karim 
Benzema. Après Dior et Kylian Mbappe, c’est au tour  
du numéro 9 du Real Madrid de faire officiellement  
son entrée dans l’univers de la mode. Si le natif de la 
région lyonnaise a déjà très souvent montré sa passion 
et son affection pour le monde de la mode il en est 
aujourd’hui acteur avec cette collaboration proposant 
une réédition des solaires 56-6106. Une monture phare 
de la maison de couture française aux verres arrondis, 
popularisée dans les années 1990. 

Texte & Sélection 
Mathieu Rosan

FA
SH

IO
N

 N
EW

S

 UNE PREMIÈRE ROBE  
 HAUTE COUTURE VÉGANE 
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 Publireportage 

Quels sont les avantages qu’offrent l’application 
Orange TV ?

L’application permet l’accès à plus de 100 chaînes à travers 
différents bouquets thématiques dans lesquels nous trouvons 
du divertissement, du sport, de l’information et également 
la possibilité d’avoir accès à une multitude de chaînes 
étrangères en France, en Italie ou encore au Portugal. 
Pour ceux qui le souhaitent, il existe également la possibilité 
de s’abonner à des bouquets supplémentaires afin de profiter 
du meilleur du divertissement, du cinéma, des séries ou 
encore du sport. À travers ses différentes fonctionnalités vous 
pourrez profiter de plus grands films, des meilleures chaînes 
d’informations ou encore des programmes pour enfants avec 
une grande simplicité à travers une interface parfaitement 
adaptée à tous les usages. L’ergonomie de l’application 
a ainsi été pensée afin de vous offrir la meilleure utilisation 
possible tout en s’adaptant à vos besoins et vos envies. 
À travers ses fonctionnalités de contrôle du direct ou de 
replay, l’application Orange TV vous offrira une grande 
liberté dans la consommation de vos différents contenus. 

Pourquoi ne pas avoir proposé un décodeur TV 
Orange directement ?

La clientèle luxembourgeoise est très attachée à Apple, bien 
plus que dans d’autres pays. Il nous paraissait donc cohérent 
d’être en adéquation avec les demandes de nos clients et 
surtout de leurs affinités avec ce constructeur. L’Apple TV 
permet ainsi de rester intégré dans l’environnement de la 
marque et donc de faciliter l’usage de nos clients qui sont 
déjà équipés d’appareils issus de la firme de Cupertino. Bien 
évidemment, l’Apple TV 4K s’adresse également à tous les 
autres utilisateurs, et il n’est pas nécessaire de posséder un 
iPhone ou un iPad pour profiter de la puissance de ce boîtier ! 

Justement, en quoi l’Apple TV 4K est-elle 
la meilleure box TV du marché ? 

Il suffit de regarder les différents avis des spécialistes du 
secteur. L’Apple TV 4K permet de sublimer tous les contenus 
audiovisuels et de proposer l’expérience TV ultime. Elle 
se distingue notamment par sa puissance, son interface 
parfaitement léchée, intuitive et très bien pensée. La qualité 
vidéo comme audio est au rendez-vous, puisqu’on a une 
connectique HDMI 2.1 qui prend en charge les formats 
HDR dynamiques HDR10 et Dolby Vision mais aussi les 
technologies ARC et eARC qui permettent à d’autres sources 
branchées à la télévision de servir de sortie audio haute 
définition. L’Apple TV 4K offre également une meilleure 
connectivité sans fil grâce au WiFi 6, et à la technologie 
Bluetooth 5.0. Enfin, Apple y a intégré une puce 
Apple A12 Bionic accompagné de 3 Go de RAM de sorte 
que vous ne souffrirez à aucun moment du moindre 
ralentissement. Si vous n’avez pas encore de box TV (ou 
un boîtier un peu daté) et que vous souhaitez profiter de la 
meilleure expérience TV possible, cette Apple TV 4K est faite 
pour vous. Et c’est plus que jamais le moment de sauter
le pas, puisque pour tout achat d’une Apple TV 4K, vous
pourrez profiter d’un accès gratuit à l’application Apple TV+
(la plateforme streaming d’Apple) pendant trois mois.

ORANGE X APPLE 
L’EXPÉRIENCE TV ULTIME ! 

C’est une association qui devrait séduire tous les amateurs de divertissement et de streaming. En association avec 
Apple, Orange lance en cette rentrée une offre regroupant une application dédiée à la télévision à ce qui se fait de 

mieux en matière de boîtier TV ; l’Apple TV 4K. L’abonnement mensuel pour l’application Orange TV s’élève à 19 €. 
Quant à l'Apple TV 4K, elle est disponible dans toutes les magasins Orange au prix de 49 € en caisse + 5 €/mois. 

Vous pouvez également la coupler à une offre Internet Fibre d’Orange ou un pack Love. Une offre qui séduit déjà 
les cinéphiles et les amateurs de sport que nous sommes et qui nous promet une expérience télévisuelle capable 

de satisfaire les spectateurs les plus exigeants. Afin de nous convaincre un peu plus, Matthieu, 
expert chez Orange, revient avec nous sur cette offre taillée sur mesure pour sublimer vos écrans. 

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



Les pièces à avoir absolument, les derniers objets tech ou geek à ne pas manquer ou encore  
les fragrances qui nous ont titillé les narines, petite liste non exhaustive de nos coups de cœur  

dans lesquels vous trouverez à coup sûr votre bonheur. 

 LA COLLAB’ HORLOGÈRE DE LA DÉCENNIE 
C’est la collab’ qui a cassé internet ces derniers mois. Il y a quelques mois, Swatch  
et Omega ont annoncé une collaboration entre les deux marques. Le résultat ? Onze  
montres inspirées de l’Omega Speedmaster Moonwatch, mais orientées Streetwear,  
donc beaucoup plus accessibles en prix. Cette collection est mise en orbite par  
la fusion du matériau innovant BIOCERAMIC de Swatch avec les éléments clés  
du modèle Omega Speedmaster Moonwatch. 

Prix conseillé : 250 euros

Texte & Sélection 
Mathieu Rosan
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 LA PUISSANCE DE DIOR SAUVAGE  
 À SON PAROXYSME 
C’est le nouveau jus masculin de la maison Dior. Sauvage Elixir, 
imaginé par le parfumeur François Demachy, réinterprète 
la fraîcheur iconique de Sauvage en une version à la 
concentration inédite et encore jamais atteinte. Plus intense 
et plus sauvage que jamais, il surprend par sa capacité à 
nous envoûter et nous emmène dans un univers synonyme 
d’aventures et de liberté. Le sillage culte de Sauvage est 
ici démultiplié via une concentration hors norme de ses 
ingrédients : des épices enivrantes, une lavande sur-mesure 
et un bois puissant font de ce Sauvage Elixir, un parfum 
charismatique à la hauteur son égérie, Johnny Depp. On peut 
d’ailleurs saluer la loyauté de la maison Dior qui n’a pas tourné 
le dos au célèbre acteur américain durant son récent procès 
avec Amber Heard. Pour toutes ces raisons, c’est un must have. 

Prix conseillé : 153 euros

UN « HIT » BAG SIGNÉ BALENCIAGA
 

À l'occasion des défilés haute couture automne-hiver 2022-2023, la maison  
a fait sensation avec un nouveau sac à main, et pas n'importe lequel puisqu'il 

s'agit d'un sac-enceinte pour allier style et musique. Fruit d'une collaboration avec 
Bang & Olufsen, firme danoise spécialisée dans les appareils audiovisuels - qui 

s'est récemment associée avec la marque Supreme - le sac hybride est doté d'une 
coque rigide qui s'ouvre à l'arrière pour ranger le strict nécessaire, et révèle une 
enceinte avec toutes les fonctionnalités indispensables à l'écoute de la musique.  

Le tout bien évidemment équipé de la technologie Bluetooth.  
De quoi réveiller vos futures soirées mondaines.

Prix : non communiqué 

 
COMME UN PARFUM DE RENTRÉE

 
Création de la parfumeuse Fanny Bal, Zero, le nouveau parfum 
signé Comme des Garcons, offre une fragrance boisée et floral 

qui conviendra autant aux hommes qu’aux femmes. Lancé 
cette année, il se compose notamment d’un bois de cèdre 

riche et naturel - récolté à la main et extrait à l'aide de l'énergie 
hydroélectrique - animé par une brise fraîche de bergamote 

qui n’est pas sans nous déplaire. Il est à la fois cohérent avec la 
philosophie des parfums Comme des Garçons mais également 

avec la préservation des ressources que l’on ne peut que valider 
dans la liste des parfums à acquérir en cette rentrée. 

Prix conseillé : 140 euros
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Comment a émergé votre volonté de travailler  
dans la parfumerie ?

Ma première réponse serait de dire que je ne sais pas (rires). 
C’est un processus qui s’est cristallisé en moi avec le temps. 
Comment je l’explique habituellement ? Je pense que mon 
cerveau est synésthésique depuis le départ, et qu’il me 
permet d’avoir la sensibilité nécessaire pour la parfumerie. 
Aujourd’hui, nous parlons beaucoup d’hypersensibilité, à 
savoir cette faculté de développer une acuité des sens de 
manière importante et nous permettant d’être en mesure de 
profiter de toutes les sensations et de toutes les expériences 
sensorielles avec une résonnance extrêmement forte dans 
notre corps. Étant donné que je ne sors pas beaucoup de 
mon corps, et que je n’en ai pas visité d’autres, en tout cas 
consciemment, je l’expliquerais ainsi (sourire). 

Justement, avez-vous une idée de l’âge auquel 
cette sensibilité olfactive est apparue ?

Je dirais que c’est dès la naissance. Je me demande d’ailleurs 
si ce n’est pas un peu génétique. Ensuite, l’éducation, le mode 
de vie, les goûts personnels, les rencontres, la nature et ce qui 
a pu m’arriver, ont évidemment amplifié cette sensibilité. Mais 
pour moi, j’ai l’impression que la synesthésie, ou en tout cas, 
l’acuité olfactive, est présente en moi depuis toujours. 

Vous êtes le « nez » de Cartier depuis 2005.  
Pouvez-vous nous raconter comment cette  
aventure a commencé ?

Ce fut un processus assez simple finalement (sourire). L’ADN 
de la maison est de proposer des commandes spéciales et 
une expérience unique. Ainsi, en 2005, Cartier a souhaité 
avoir son propre parfumeur pour créer des fragrances et des 

parfums sur mesure. Parmi les personnes qui travaillaient sur 
ce projet à l’époque, il y avait notamment un jeune homme 
ultra talentueux, que j’avais connu chez Guerlain avant qu’il ne 
devienne directeur marketing chez Cartier. C’est lui qui a eu 
l’idée de venir me chercher. Le président de l’époque, Bernard 
Fornas, venait d’ailleurs également de chez Guerlain. Il savait 
donc comment j’avais été formée, et avait le sentiment que 
cette formation et cette expertise que j’avais pu acquérir chez 
Guerlain, était importante pour me confier la responsabilité  
de la création d’un parfum sur mesure signé Cartier.

Depuis votre arrivée, on sent (désolé pour  
le mauvais jeu de mots) une véritable osmose  
entre vous et la célèbre Maison française.  
Qu’est-ce qui a fait que l’histoire fonctionne  
aussi bien après autant d’années ?

Eh bien, je dirais que c’est le résultat d’une équation assez 
simple. Lorsque vous arrivez chez Cartier, il est fondamental 
de s’imprégner de vos prédécesseurs et de ceux qui ont fait 
de cette Maison ce qu’elle est aujourd’hui. Cela concerne 
donc son historicité, son ADN, sa capacité à innover, 
Jeanne Toussaint, Louis Cartier... Tout cela me nourrit en 
permanence. Je vais également m’inspirer auprès des grands 
directeurs de créations que j’ai la joie de côtoyer au quotidien 

Installée depuis plusieurs années au sein de la Fondation Cartier, Mathilde Laurent,  
parfumeur Cartier, a réinventé en début d’année son laboratoire rue du Faubourg Saint-Honoré  

à Paris, à quelques pas de la place Vendôme. Un lieu qui fait évidemment écho à ses parfums,  
conçus comme des parures invisibles et dont les fragrances ne cessent avec le temps de nous 

surprendre. À cette occasion, nous avons eu la chance d’échanger avec l’un des nez les plus  
talentueux de l’ère moderne de la parfumerie, mais également une créatrice engagée, pour  
qui la créativité n’est rien si elle ne sert pas à améliorer le monde de demain. Rencontre. 
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et à qui je pose toutes les questions qui me passent par la 
tête (rires). Ma traduction olfactive du style Cartier reste 
malgré tout personnelle et subjective. Sur ce territoire-là, 
c’est comme si j’étais la seule à parler cette langue. Cela me 
permet donc de traduire le langage créatif de la maison,  
avec ma propre personnalité et mon langage olfactif. 

Vous évoquez la notion de langage olfactif. Le 
langage créatif est une notion chère à Cartier et 
notamment à Pierre Rainero (directeur de l’image 
et du style). On imagine que les échanges que vous 
pouvez avoir avec les personnes qui composent la 
Maison influent également sur votre créativité…

Tout à fait, et c’est d’ailleurs ce que j’adore. C’est quelque 
chose qui me permet de m’élever personnellement. La Maison 
a des valeurs tellement fortes et une historicité si importante 
que l’on peut les voir en action au quotidien. Tout cela 
participe à nourrir notre propre créativité et nous permet de 
parler le même langage créatif. Je ne sais pas comment, mais 
on ne cesse jamais d’être influencé par les valeurs inhérentes  

à Cartier. C’est un immense plaisir pour  
moi de pouvoir continuer à m’enrichir de tout  
cela après autant d’années.  

Vous défendez l’idée d’une parfumerie 
narrative et poétique. Est-ce le secret  
d’une fragrance réussie selon vous ?

Je dirais que oui mais partiellement. Je défends 
également l’idée d’une parfumerie engagée, 
une parfumerie de demain qui pense au futur 
car, au même titre que toutes les industries, elle 
doit se réinventer. Que ce soit au niveau éthique, 
par engagement, par innovation ou encore par 
authenticité. Bien qu’elle soit effectivement  
narrative et poétique, elle est aussi engagée  
et je dois admettre que c’est quelque chose  
qui me tient vraiment à cœur. 

Vous pouvez nous raconter la genèse de la  
création d’un parfum signé Mathilde Laurent ?

Dans les grandes lignes, je dirais que l’inspiration  
se fait constamment. J’entends par là qu’il est 
possible qu’aujourd’hui j’ai engrangé de l’inspiration 
pour un parfum que je vais créer dans cinq ans.  
Il est d’ailleurs important d’évoquer le fait que 
l’inspiration ne se trouve pas et qu’il s’agit  
d’une notion qui s’entretient au quotidien. 

Comment faire pour que votre  
inspiration et votre créativité ne  
s’érodent pas avec le temps ?

L’inspiration c’est quelque chose qui préexiste en 
nous et qui s’entretient. Si vous la cherchez lorsque 
vous en avez besoin, cela ne peut pas fonctionner. 
Selon moi, il n’y a pas de vie sans quelque chose 
qui vient nourrir l’intellect au quotidien. Mon 
inspiration est un mélange entre l’ADN de la maison, 
des ingrédients, l’histoire de la parfumerie et des 

moments de vie. Il est important de savoir ce que vous voulez 
raconter. Est-on dans un moment traumatique ? Un moment 
où l’on a besoin de retrouver de l’assurance ? Un moment 
où les femmes ont des choses à dire ? Un moment où les 
hommes ont des choses à dire ? Durant une création, je me 
pose constamment la question de la manière dont le parfum 
va venir s’inscrire dans toutes ces problématiques. Je ne vais 
jamais commencer un jus si je ne suis pas sûre et certaine de 
ce que j‘ai imaginé et amalgamé pour créer cette inspiration. 
Tout cela doit former un tourbillon créatif dans lequel ces 
éléments dialoguent entre eux. 

Vous pouvez nous raconter les contours de La 
Panthère qui, à l’instar de la pièce joaillière,  
est devenue une icône de la parfumerie ? 

Lorsque j’ai commencé à travailler sur le mythe de La 
Panthère et le travail de Jeanne Toussaint (ndrl ; joaillière 
française, Jeanne Toussaint a été la directrice artistique de 
Cartier de 1933 à 1970. Elle est notamment à l’origine de la 
conception des bijoux Panthère), j’ai souhaité associer  

Texte 
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le chypre au musque animal. C’était une manière de parler 
de la féminité sans pour autant tomber dans l’orientalité. 
Le chypre et le musque m’ont fait penser à l’idée d’une 
note fauve, dans laquelle nous avons un côté animal et 
caressant. Je pense que c’est probablement  
ce que Jeanne Toussaint aurait pu porter. 

La parfumerie est un art qui allie  
technique et émotion. Comment faites-vous  
pour ne pas éroder votre créativité au fur 
et à mesure des créations ?

Je n’ai pas de recette je crois (sourire). J’ai envie de 
répondre comme pourrait le faire un psy, à savoir que 
c’est tout à la fois. J’ai le sentiment que cette forme 
de synesthésie créative que nous avons évoquée 
précédemment me permet de n’avoir aucune barrière 
à mélanger différentes familles de parfums. C’est 
comme si mon cerveau était un grand vase dans lequel 
tout communique et se connecte sans que cela soit 
compartimenté. Je pense que c’est inné quelque part. 

Et, comme nous l’évoquions tout à l’heure, la maison 
est tellement riche d’un point de vue de la créativité, 
il s’y passe tellement de choses inspirantes, que les 
personnes avec qui vous travaillez participent à nourrir 
votre propre langage artistique. J’essaie également 
d’être profondément dans mon époque. C’est vraiment 
très important, ne serait-ce que pour comprendre où 
va le monde et ce qui pourra nous inspirer et nous 
stimuler dans le futur. Tout cela donne des vibrations et 
conditionne la création. Par exemple, si l’on va vers un 
monde plus écologique, on ne pourra plus utiliser des 
ingrédients naturels de manière massive. Il y a donc une 
multitude de questions à se poser aussi du côté-là.  
Tout cela reste profondément enrichissant et c’est ce qui 
nous donne envie de constamment nous remettre en 
question sur notre travail et notre propre créativité. 

Roadster, Envol, La Panthère ou encore Eau  
de Cartier : tous les jus que vous avez façonnés  
ont été des best-sellers et proposent des  
approches très différentes. C’est important  
pour vous de proposer autant d’éclectisme ?

C’est drôle, car dans la manière dont vous posez la 
question, on a l’impression que l’on doit s’attendre à ce 
qu’un parfumeur fasse des jus assez proches les uns des 
autres. En tout cas, à ce qu’il y ait plus de similitudes que 

dans les collections que j’ai pu proposer pour Cartier. 
Et justement, c’est cela qui m’intéresse. J’apprécie 
particulièrement le fait de déconstruire des idées  
que l’on peut trouver assez répandues dans la parfumerie. 
Si l’on se tourne vers la mode, on voit bien qu’un  
créateur ne propose pas toujours les mêmes créations.  
Au contraire, au sein d’une même collection, il va 
proposer différentes pièces hétérogènes. C’est 
finalement ça le travail du créateur ; proposer un 
ensemble d’itérations en étant dédié à une maison et 
ainsi, ne pas tomber dans une monotonie créative. 

On l’a dit précédemment, le poids de l’histoire  
est immense chez Cartier. On imagine que vous 
puisez souvent dans les archives de la maison  
pour vous inspirer…

Dans les livres énormément. Je suis très fan des livres  
de la Maison. Récemment je me suis plongé dans l’ouvrage 
sur Aldo Cipullo, dans lequel on comprend ses inspirations 
pour la création du Clou, sa vision de la joaillerie, et en 
quoi il était un visionnaire, un esthète incroyable et  
« tellement Cartier ». Donc oui, je me plonge régulièrement 
dans les ouvrages relatifs aux personnalités qui ont fait  
de Cartier cette Maison incroyable, mais je ne le fais pas  
d’une manière très studieuse, je dois le confesser (rires).  
Je laisse davantage de place à la sérendipité.

La création d’un parfum n’est pas qu’olfactive. 
Comment parvenir à une adéquation
totale entre la fragrance et ce qui l’entoure ?

C’est vraiment quelque chose qui va se faire au jour le 
jour. C’est en tout cas un engagement que je vais essayer 
de tenir dans chaque réunion. C’est pour cela que la 
cohérence dont on parlait précédemment ne peut se faire 
si l’inspiration n’est pas parfaitement tangible et s’il n’y a 
pas ce petit ouragan qui se met en place. Non seulement 
je ne vais pas pouvoir commencer le parfum, mais je ne 
vais surtout pas être en mesure de tenir cette inspiration 
de manière constante dans chaque réunion qui concerne 
le flacon. J’ai besoin que tout soit aligné avec ce que j’ai 
voulu raconter à travers un parfum. 

 
 
 
 
 
 
Vous travaillez également sur les flaconnages  
et les noms de vos jus. C’est important pour vous 
de maîtriser tout le processus créatif ?

Complétement ! Ce n’est pas une question d’ego, mais 
de langage créatif. Si l’on veut que le message passe à 
travers une olfaction, un flacon ou encore un packaging, 
il faut une cohérence entre tous ces éléments. Dans le cas 
contraire, l’inspiration que vous avez pu avoir initialement 
ne sera pas parfaitement comprise. 
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GRANDES PROFONDEURS
PENSEZ "ÉTANCHÉITÉ"

 On raffole des montres dites « de plongée » pour leur design sportif, mais lorsqu’on quitte  
 le bitume pour explorer les océans, la technique doit être au rendez-vous. Cet été, avant d’enfiler  

 vos palmes, assurez-vous d’être accompagné d’un outil précis et fiable. 

PANERAI

Avec le lancement de la Panerai 
Submersible QuarantaQuattro, 
le boîtier de 44 mm deviendra la 
pierre angulaire de cette collection 
emblématique. Cette version en 
Carbotech™ Blu Abisso est dotée d’une 
lunette tournante unidirectionnelle 
pour mesurer le temps d’immersion. 
Ses appliques métalliques, remplies de 
Super-LumiNova™ blanc, en font un 
instrument de plongée indispensable. 
Elle est équipée du calibre P.900 qui 
dispose d’un sous-cadran des secondes 
à 9 heures et fournit une réserve de 
marche de trois jours. La montre 
présente un cadran bleu qui affiche 
la date à 3 heures. Étanche jusqu’à 
300 mètres, elle est montée sur un 
bracelet en caoutchouc bleu foncé. 
Assez massive, mais plutôt confortable 
au poignet, elle plaira bien sûr aux 
hommes, mais aussi aux femmes qui 
apprécient les tocantes imposantes. 

 Prix : 17.400 €

RESERVOIR

Inspirée des manomètres des premiers 
plongeurs, Hydrosphere change les 
codes des montres de plongée avec  
une seule aiguille au cadran, pour  
une lecture radicale de l’heure.  
En bousculant l’esthétique, elle plaira 
à ceux qui veulent un garde-temps 
différent et n’en porte pas moins les 
piliers d’une immersion réussie : sécurité, 
fonctionnalité, confiance en soi et en son 
équipement. Cette version Blue Hole de 
45 mm en acier est dotée d’un cadran 
bleu, d’index blancs Super-LumiNova®, 
d’une loupe sur le guichet d’heure 
sautante et d’une minute rétrograde.  
Son mouvement mécanique à remontage 
automatique offre une réserve de 
marche de 37 heures dont on remarque 
également l’affichage. Elle présente une 
lunette tournante unidirectionnelle en 
céramique avec double graduation pour 
lecture du temps de palier de plongée 
avant et après le retour de l’aiguille 
rétrograde. Étanche à 250 mètres,  
elle est montée sur un bracelet en acier  
316 L, vissé sur la carrure. Un bracelet  
en caoutchouc additionnel est fourni. 

Prix : 4.250 € 

BLANCPAIN

La Manufacture de haute horlogerie 
suisse Blancpain et l'Association 
Professionnelle des Instructeurs de 
Plongée (PADI®) unissent désormais 
leurs forces dans le but d'accroître 
considérablement le nombre 
d'aires marines protégées (AMP) 
dans le monde au cours des dix 
prochaines années. La collection 
Fifty Fathoms matérialise la passion 
de la Manufacture pour le monde 
sous-marin. Elle a d’ailleurs présenté 
la première montre de plongée 
moderne en 1953. Ici, la Fifty Fathoms 
Automatique de 45 mm, en titane, 
garantit l’étanchéité jusqu’à 30 bars, 
soit 300 mètres. Elle est équipée d’une 
lunette tournante unidirectionnelle et 
est animée par le mouvement 1315 qui 
offre 120 heures de réserve de marche. 
Son bracelet en tissu « Toile de voile » 
donne parfaitement la réplique au 
design très sportif du boîtier.

Prix : 15.540 €
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RADO

La nouvelle Captain Cook High-Tech Ceramic Diver est le fruit de décennies de recherche et développement de Rado, 
le célèbre « Master of Materials » suisse. Dotée de la toute dernière technologie, cette dernière évolution d’un grand 
classique présente désormais une réserve de marche de 80 heures et une étanchéité conforme aux spécifications strictes 
de l’ISO 6425. Elle est dotée d’un superbe boîter monobloc en céramique de 43 mm et d’un mouvement automatique  
de dernière génération, équipé d’un spiral en Nivachron ™. On remarque son guichet de date à 3 heures avec les  
chiffres rouges. Les grandes aiguilles des heures, des minutes et des secondes sont traitées avec du Super-LumiNova® 

pour une excellente lisibilité dans l’obscurité, de même pour les principaux marqueurs et les chiffres de la lunette.  
Elle est présentée sur un bracelet dont les maillons intermédiaires sont en céramique haute technologie plasma  
polie et dont les maillons extérieurs sont en céramique haute technologie plasma mate. 

Prix : 3.630 €

Il ne suffit pas d’équiper une montre d’une jolie lunette en céramique pour l’estampiller « montre de 
plongée ». Seules les montres répondant aux exigences définies par la norme internationale ISO 6425 peuvent 
revendiquer cette appellation. En passant, un petit rappel peut s’avérer nécessaire en matière d’étanchéité. 

5 ATM/5 BARS/50 MÈTRES
  

La montre résiste à la nage  
en surface et à une immersion 

calme telle que les bains. Un jet 
direct de douche sur le verre  

ou les boutons peut cependant 
être équivalent à une pression  
de 50 mètres. Soyez prudent ! 

10 ATM/10 BARS/100 MÈTRES 
 

La montre peut être  
utilisée lors de la pratique  

de la plupart des sports 
nautiques, y compris la nage 

sportive. Elle n’est cependant  
pas adaptée à la plongée  

sous-marine.

20 ATM/20 BARS 
/200 MÈTRES OU PLUS

 
La montre vous permet  
une utilisation en eau  
profonde telle que la  

plongée avec bouteille,  
le jet ski, et les plongeons.
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Cela fait trois années que vous êtes à la tête  
de Baume & Mercier. Quelle a été votre première 
volonté lors de votre arrivée ? 

Dans un premier temps, je dirais apprendre à connaître les 
équipes afin d’appréhender au mieux cette grande maison.  
Tout l’enjeu pour moi a été de comprendre la marque et la 
richesse de son histoire. Depuis sa création en 1830, Baume 
& Mercier a fait naître une véritable créativité au sein de ses 
équipes. Il était donc important pour moi de bien cerner cette 
philosophie afin d’entamer la genèse de nos nouvelles créations 
dans le plus grand respect de l’ADN de Baume & Mercier. 

 

Quel regard portiez-vous sur la maison  
et les montres Baume & Mercier ?

J’avais la vision d’une marque qui faisait des pièces bien 
faites, de qualité, avec une créativité importante et avec un 
fort penchant pour l’innovation. Je pense notamment au 
travail qui a été fait les dernières années avant mon arrivée 
avec la création du mouvement Baumatic. Tout l’enjeu pour 
moi était alors de conserver cette philosophie et le savoir-
faire de ce qui avait pu être initié auparavant et intégrer 

la qualité de ce calibre dans des créations permettant de 
différencier Baume & Mercier sur le marché. Capitaliser 
sur cette approche « watchmaker », tout en infusant une 
dimension design plus marquée. Une mission sur laquelle 
nous avons travaillé avec les équipes depuis trois ans 
et qui amène aux nouveautés que nous sommes  
heureux de proposer cette année. Ce qui était décevant, 
je dois avouer, c’est de ne pas avoir pu faire découvrir 
l’ensemble des évolutions apportées à nos pièces durant 
ces trois années. Aujourd’hui, on peut donc dire que  
c’est une sorte de libération (sourire). 

La ligne de Baume & Mercier n’a jamais été  
aussi affirmée que depuis cette année. On 
différencie parfaitement l’approche et la 
philosophie des différents modèles que vous 
proposez. J’imagine que c’est quelque chose sur 
lequel vous avez beaucoup travaillé en interne…

Oui absolument, et cela me fait plaisir de l’entendre car nous 
avons eu à cœur de permettre à nos clients de comprendre 
notre philosophie et l’histoire que nous souhaitions raconter 
autour de nos garde-temps. Peut-être que la différenciation 
de nos modèles avait besoin de gagner en maturité, même 
si, la cible diffère également en fonction des pièces que 
l’on propose, que ce soit dans la ligne Cliffton par exemple, 
ou Classima. Nous avons souhaité créer des collections en 
ciblant parfaitement nos clients et en liant la transformation 
de la maison au travers de nos créations et du focus que 
je souhaitais mettre sur la forme et le design. Durant les 
premiers mois, j’ai demandé à ce que l’on m’installe dans une 
grande salle de réunion l’ensemble des pièces du musée. 
Cela m’a permis de prendre conscience de l’évolution de 

 En plein renouveau après l’arrivée en 2019 de David Chaumet en tant que CEO, la maison Baume & Mercier  
 nous a fortement séduite lors du dernier Watches & Wonders. Proposant de nouvelles itérations  

 des modèles Hampton et Riviera, ces pièces nous rappellent l’expertise de la maison dans le design  
 horloger mais également son savoir-faire. Des garde-temps à la signature esthétique parfaitement  
 maîtrisée qui s’inscrivent dans la stratégie actuelle de la maison de parvenir à articuler qualité,  

 performance, technicité et design élégant. Afin d’en savoir plus sur l’une des plus anciennes maisons  
 horlogères suisse, rencontre avec le capitaine du navire, David Chaumet. 

 
 « BAUME & MERCIER A TOUJOURS ÉTÉ UNE MAISON  
 À LAQUELLE ON PENSE POUR UNE CÉLÉBRATION » 
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W Texte 
Mathieu Rosan

 « DEPUIS SA CRÉATION EN  
 1830, BAUME & MERCIER 
 A FAIT NAÎTRE UNE VÉRITABLE  
 CRÉATIVITÉ AU SEIN DE  
 SES ÉQUIPES » 
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la marque et d’identifier l’ensemble des codes esthétiques 
proposés par certaines collections. L’un des changements 
qui a été révélateur de cette démarche est notamment le 
fait d’avoir positionné Riviera comme une collection à part 
et d’arriver à communiquer aussi bien au client pragmatique 
qui souhaite une montre bien faite qu’à une clientèle attirée 
par ce qui peut se faire de mieux en termes d’esthétique 
et de design. Pour cela, nous avons eu à cœur de remettre 
beaucoup de modernité dans cette maison, qui, depuis sa 
création, a toujours été à la pointe en matière d’innovation. 

Baume & Mercier est une des marques les plus 
anciennes de l’horlogerie suisse. Quelle place 
occupe le patrimoine et l’historicité de la  
maison auprès de vos créateurs ?

Tout à fait, et c’est d’ailleurs 
cela qui « drive » les équipes ;  
ce côté « watchmaker », 
créatif, innovant, tout en 
ajoutant une couche « arty », 
design et « trendy », que l’on a 
essayé d’initier avec les pièces 
que l’on propose cette année. 

La marque s’est orientée 
il y a quelques années 
sur un positionnement 
plus accessible, offrant 
une porte d’entrée dans 
l’univers du luxe. Vous 
pouvez nous expliquer 
les raisons de ce 
positionnement ?

Baume & Mercier a toujours 
été une maison à laquelle on 
pense pour une célébration. 
Souvent, on me dit : « j’ai 
eu ma première Baume & 
Mercier pour ma communion, 
pour mes 20 ans, pour mes 30 ans, pour mon départ à la 
retraite… » Dans ce sens, je pense que le fait de proposer à  
nos clients un niveau de prix accessible sans que cela n’empiète 
sur notre créativité et la qualité de nos pièces est quelque 
chose de très important. Je souhaite que notre clientèle  
puisse continuer à s’offrir une montre Baume & Mercier  
pour célébrer des moments importants de leur vie. 

Justement, les montres Baume & Mercier  
combinent performance, technicité et design 
élégant. Comment faîtes-vous pour proposer  
des garde-temps de qualité à des prix inférieurs  
à ceux de vos concurrents ?

C’est un travail qui est fait par l’ensemble des équipes de 
développement et de design qui échangent constamment 
afin d’avoir le maximum d’impact design tout en faisant en 
sorte que ce soit industriellement compatible avec notre 
cible de positionnement. Baume & Mercier est basé sur un 
mode entièrement collaboratif que ce soit sur la production 
ou la distribution. Nous nous appuyions beaucoup sur les 

équipes du groupe Richemont pour le développement de 
mouvements par exemple, ce qui nous permet de par la taille 
des entités présentes dans le groupe et de ses savoir-faire,  
de bénéficier d’effets de levier. Sur la distribution, notre 
volonté est vraiment d’être le meilleur partenaire et de  
rester connecté à l’ensemble de notre réseau de détaillants. 
Tout cela fait que l’on arrive à avoir une structure avec  
des équipes relativement restreintes permet mais qui  
parviennent à conserver ce positionnement. 

La devise des fondateurs de la marque est :  
« N'accepter que la perfection pour n'offrir que 
des montres de la plus haute qualité ». Comment y 
parvenir après autant d’années avec les contraintes 
inhérentes à l’industrie contemporaine ?

Entre l’horlogerie connue 
par ses créateurs et celle 
d’aujourd’hui, beaucoup de 
temps s’est effectivement 
écoulé. Pourtant, nous avons 
encore des temps très longs 
de « time to market », à savoir 
le délai qui s’écoule entre 
le dessin d’une montre et 
l’arrivée du modèle sur le 
marché. Ce temps est mis à 
profit pour valider l’ensemble 
des processus et être capable 
d’affirmer nos nouveautés 
tout en garantissant leur 
robustesse. Baume & Mercier 
est aujourd’hui l’une des 
marques sur le marché qui a 
le meilleur niveau de retour 
de qualité. Nous essayons 
donc de nous appuyer sur 
des recettes qui fonctionnent 
tout en vérifiant l’ensemble de 
nos processus de conception. 
Cela nous permet d’avoir une 

meilleure perception du niveau de qualité et d’innovation que 
l’on désire pour le futur de nos créations. 

Vous avez récemment sorti une nouvelle itération 
de votre emblématique Hampton avec un modèle 
en référence à Pierre Soulages. Vous pouvez nous 
raconter l’histoire autour de ce projet incroyable ?

C’est un projet incroyable effectivement, et c’est d’ailleurs  
une magnifique histoire collective entre les équipes de  
Baume & Mercier. Pour tout vous dire, le projet a été porté par 
le Directeur de la création et notre Directrice des ressources 
humaines. Les deux sont amoureux de Pierre Soulages depuis 
qu’ils sont adolescents, et, durant un comité de direction 

 
 « BAUME & MERCIER EST BASÉ  
 SUR UN MODE ENTIÈREMENT  
 COLLABORATIF » 
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au sein duquel nous réfléchissions à la représentation de la 
marque et à ce que l’on pouvait apporter d’un point de vu 
collaboratif et collectif, l’idée est arrivée ; pourquoi ne ferait-on 
pas une pièce en hommage à Soulages ? Lorsqu’ils ont évoqué 
cette idée, je leur ai donné carte blanche pour initier le projet 
et le mener à bien. Après des rencontres assez fantastiques 
avec le président des Amis du Musée Soulages ou encore le 
Directeur du musée, nous avons travaillé à la conception d’un 
dossier afin de convaincre les différents partis. Et ce qui devait 
arriver arriva ; un prototype et une rencontre avec Monsieur et 
Madame Soulages à leur domicile pour leur présenter ce que 
l’on souhaitait faire autour du projet. Il a immédiatement été 
séduit et j’en suis vraiment très heureux. Cela a eu un impact 
important sur Baume & Mercier et nous a permis de mesurer 
l’attrait de notre maison pour Pierre Soulages. 

Quels ont été les choses que l’on a pu vous dire sur 
cette collaboration aussi belle qu’inattendue ? 

Cela a été une euphorie sur la créativité de Baume & Mercier et 
sa capacité d’approche collective. Commercialement l’accueil a 
été fantastique mais également dans la presse. Cela a exposé 
Baume & Mercier à une audience qui n’était peut-être  

plus à l’écoute de ce que pouvait faire la marque.  
Cela a remis la maison au centre de la préoccupation 
horlogère avec des célébrités inattendues et 
vraiment une très belle histoire. 

Sur la collection Hampton justement, vous 
avez sorti de nouvelles pièces avec des 
lignes un peu plus contemporaines. Quelle 
a été votre volonté autour de ces modèles ?

Hampton a été redessinée l’année où je suis arrivé 
afin de lui redonner des lignes très pures, et qui soit 
la plus proche possible de la Hampton d’origine 
afin de la rendre vraiment élégante, dans l’air du 
temps et surtout intemporelle. Nous ne souhaitons 
pas devoir la relancer et la redessiner tous les deux 
ou trois ans car la tendance change. Notre volonté, 
avec cette nouvelle itération, est d’avoir une pièce 
intemporelle proposant un design au plus proche de 
l’origine. Le meilleur est à venir sur Hampton et des 
nouveautés arriveront en deuxième partie d’année. 
Nous avons d’ailleurs constaté une évolution des 
envies de nos différents clients sur l’ensemble des 
marchés. On a donc souhaité rajeunir Hampton cette 
année avec de nouveaux cadrans, et notamment un 
cadran à complications qui permet de faire écho à 
ce qui a été fait à la pièce Soulages. 

Vous avez également sorti de nouvelles  
Riviera cette année. On voit qu’un travail  
très important a été fait sur cette ligne... 

Absolument, c’est vraiment l’année Riviera pour nous !  
C’est un modèle sur lequel nous avons beaucoup travaillé 
depuis mon arrivée et pour lequel nous avons souhaité 
retravailler le dessin avec des attributs très forts comme la 
lunette, des niveaux de terminaisons très élevés, des index 
retravaillés, le tout pour arriver à améliorer les lignes de ce 
modèle. Nous souhaitons d’ailleurs mettre l’ensemble de nos 
ressources sur ce modèle afin de satisfaire la demande qui  
est aujourd’hui vraiment très importante sur ce modèle. 

 « PERMETTRE À NOS CLIENTS  
 DE COMPRENDRE L’HISTOIRE QUE  
 NOUS SOUHAITIONS RACONTER  
 AUTOUR DE NOS GARDE-TEMPS » 

 « PROPOSER UN NIVEAU 
 DE PRIX ACCESSIBLE 
 SANS QUE CELA   
 N’EMPIÈTE SUR NOTRE  
 CRÉATIVITÉ ET LA 
 QUALITÉ DE NOS PIÈCES » 
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SANS LANGUE DE BOIS

Les matériaux que l’on choisit sont l’ADN d’un 
intérieur dépaysant. Et pour s’évader sans bouger de 
chez soi, on mise sur les matières exotiques. Au sol, 
l’offre est vaste. Teck, jatoba, wengé, padouk, ipé… 
Les essences de bois exotiques, issues des forêts 
d’Afrique, d’Océanie ou d’Amérique du Sud, diffèrent 
des bois résineux. Très solides et robustes, ces bois 
offrent une palette de couleurs chaudes et variées, 
allant du rouge au noir, résistent à l’humidité et 
nécessitent très peu d’entretien ou de traitement. 

Ils conviennent donc parfaitement aux terrasses et 
aux pièces à vivre, mais peuvent s’avérer onéreux 
(comptez entre 70 et 140 euros le m²). Le jonc de 
mer, le sisal ou le coco apportent quant à eux un côté 
chaleureux et sont plus économiques. Côté mobilier, 
on opte pour des meubles dans le même esprit, en 
bambou, en palissandre, en manguier, en acajou 
ou en résine tressée. Par exemple : une tête de lit 
en teck sculptée à la main (repérée chez Tikamoon), 
une imposante suspension en rotin (Lightzey) ou 
encore un banc tressé en macramé (Maisons du 
Monde, La Redoute Intérieur) s’inspirent des horizons 
lointains pour constituer des points centraux de notre 
décoration. Tapis tuftés ou berbères, assises en lin, 
coussins de sol en jute viennent renforcer l’évasion…

COULEURS D’AILLEURS

Les couleurs se veulent douces et naturelles, 
associées à des touches vives pour exalter la pièce. 
Sur les murs, on se dirige donc volontiers vers des 
teintes naturelles et claires pour contraster avec le 
bois foncé : grège, sable, ivoire, galet ou argile... 

 « ON JOUE LA CARTE DE L’AUDACE ET ON PIMENTE SA DÉCO  
 AVEC DES COULEURS CHAUDES, INCANDESCENTES,  

 NATURELLEMENT LUMINEUSES » 

Maisons du Monde

Marks and Spencer Primark

Matalan
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BALI À TOUT PRIX

Aussi, on joue la carte de l’audace et on pimente sa déco 
avec des couleurs chaudes, incandescentes, naturellement 
lumineuses : terracotta, rouge Andalou, ocre, pamplemousse, 
dune ou jaune d’Orient. Une palette chaleureuse qui vient 
s’accorder à merveille avec des plantes exotiques et tropicales 
très faciles d’entretien : Yucca, Monstera, Calathéa, Gynura, 
Beaucarnéa… On les dispose joliment dans des caches-pots  
en grès, en terre cuite, en céramique ou dans de grands 
paniers en herbier tressé. 

ESCAPADE ESTIVALE

Exit les murs fades et dénudés ! De grandes feuilles de 
bananier tressées, enduites en doré, viennent habiller un 
pan uni et apporter un style colonial à la pièce. Aussi, on 
s’amuse avec les motifs tropicaux ou jungle sur le linge de lit 
(housse de couette, jeté de lit, boutis), les rideaux et les tapis. 
Mais également sur la vaisselle, les nappes et les coussins. 
De grandes affiches arborant des branches d’oliviers, des 
feuilles de palmier ou des paysages naïfs façon Douanier 
Rousseau harmonisent l’ensemble et apportent du peps à 
un intérieur. De jolies niches murales ou de petites alcôves 
accueillent merveilleusement bien des vases et des pichets 
en céramique, des amphores en terre cuite ou des statuettes 
chinées ou rapportées de voyage, façon cabinet de curiosité. 
Çà et là, de grandes pampas ou des phalaris glanés au détour 
d’une balade. L’idée est de composer un intérieur unique, à 
son image et où il y fait bon vivre… Sur la terrasse, un salon 
de jardin en osier pour une ambiance bohème, quelques 
guirlandes de fougères pour suggérer une jungle luxuriante, 
des canisses pour se protéger des regards indiscrets et une 
pergola en bambou et en toile claire pour profiter au mieux 
d’un espace ombragé. Ne vous sentez-vous pas déjà un peu  
en vacances à la lecture de ces quelques idées inspirantes ?

 « DE JOLIES NICHES MURALES OU DE PETITES ALCÔVES  
 ACCUEILLENT VASES, PICHETS EN CÉRAMIQUE, AMPHORES EN TERRE  

 CUITE OU STATUETTES CHINÉES» 

Kave Home

Même si les perspectives de voyage post-pandémie sont de nouveau possibles, pourquoi ne pas se sentir en vacances 
toute l’année, avec une décoration inspirée des maisons traditionnelles balinaises ? Traversons mers et océans 

imprégnons-nous de la culture indonésienne. Rien de plus simple : jetons notre dévolu sur des matières naturelles 
(rotin, bois, lin…), des suspensions en nacre ou en coquillages (Ki Décoration), une tête de lit en macramé, des 

amphores en jonc de mer ou des boîtes à offrandes perlées… Côté mobilier, optons pour un buffet en palissandre 
(Tikamoon), une armoire joliment sculptée en manguier (Maisons du Monde) ou un banc en teck (Sklum), idéal pour 

sublimer statuettes ethniques et plantes tropicales.
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 Un réchauffement qui s'accélère, des impacts qui s'intensifient causant des souffrances sans précédent  
 à une humanité responsable de cette dévastation, et un seul moyen d'éviter le pire ; réduire drastiquement  

 les émissions de gaz à effet de serre ! Voici les principales conclusions du sixième cycle d'évaluation  
 des experts climat de l'ONU (Giec) décliné en quelque 10 000 pages. N'en déplaise aux climato-sceptiques,  

 les preuves scientifiques ont levé les moindres doutes qui pouvaient subsister : les humains  
 sont « indiscutablement » responsables du réchauffement de la planète. En plein été caniculaire,  

 retour sur un phénomène bien plus dramatique qu’il n’y paraît. 

À QUAND UNE RÉELLE  
PRISE DE CONSCIENCE ? 
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Plus chaud, plus souvent, plus tôt et plus tard. La multiplication 
des canicules comme celle qui s'abat actuellement au  
Grand-Duché et sur une bonne partie de l'Europe ou celle 
qui a frappé l'Inde en mars-avril est un signe indubitable 
du changement climatique, expliquent les scientifiques.
Mondialement, les années depuis 2015 ont été les plus  
chaudes jamais enregistrées. Et les canicules ponctuelles 
se multiplient partout sur le globe, avec leur cortège de 
conséquences désastreuses ; sécheresses, incendies,  
et bien sûr pertes en vies humaines. 

LE PIRE EST À VENIR

La planète a gagné près de 1,2°C environ depuis la révolution 
industrielle et, selon l'ONU, les engagements actuels des 
États, s'ils étaient respectés, mèneraient vers un réchauffement 
« catastrophique » de +2,7°C. Le cycle climatique s'en trouve 
déjà ainsi profondément modifié, comme le souligne  
Matthieu Sorel, climatologue, qui relève que les canicules qui se 
multiplient dans le pays - déjà deux cette année - seraient moins 
intenses de 1,5°C à 3°C sans l'effet du changement climatique. 
« Nous allons vers des étés de plus en plus chauds, où 35°C 
devient la norme et des pics à 40°C régulièrement atteints ».

Les humains seront donc de plus en plus affectés par  
ces chaleurs, qui peuvent être mortelles : 14% des humains 
seraient exposés aux conséquences du réchauffement au  
moins une fois tous les cinq ans à +1,5°C mais 37 % à +2°C, 
selon le Giec. Or, « partout dans le monde où nous avons  
des données, il y a une hausse du risque de mortalité quand 
nous sommes exposés à des températures élevées. (...)  
Et plus ces températures deviennent extrêmes et plus le 
risque est élevé », prévient Eunice Lo, de l'institut Cabot pour 
l'environnement de l'université de Bristol. Et « ce ne sont pas 
que les personnes vulnérables qui risquent des impacts  
sur la santé, même les personnes en bonne forme et en  
bonne santé deviennent à risque », souligne la spécialiste.

Jusqu'à pouvoir mourir, notamment de l'effet  
du « thermomètre mouillé », quand l'humidité contenue  
dans l'air chaud empêche le corps de suer et donc d'évacuer 
sa propre chaleur. Les effets sont également dévastateurs 
pour l'environnement, les canicules renforçant les sécheresses, 
terrain favorable aux incendies, comme ceux qui ravagent en 
ce moment les forêts de nos voisins français, mais également 
au Portugal, en Espagne ou encore en Grèce. Ils peuvent aussi 
menacer l'alimentation humaine. Frappée par la canicule, l'Inde,  
deuxième producteur mondial de blé, a imposé un embargo 
temporaire sur l'exportation de cette céréale, renforçant  
la crise déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine.

« NOUS ALLONS VERS DES  
ÉTÉS DE PLUS EN PLUS CHAUDS, 
OÙ 35°C DEVIENT LA  
NORME ET DES PICS À 40°C 
RÉGULIÈREMENT ATTEINTS »



IL FAUT AGIR ET VITE

Le Giec ne cesse de répéter que son rôle n'est pas de faire 
des recommandations, mais les scénarios qu'il a élaborés 
ne laissent pas de choix si l'humanité veut s'assurer un 
« avenir vivable » sur la planète : il faut « une réduction 
rapide, radicale et le plus souvent immédiate des émissions 
de gaz à effet de serre dans tous les secteurs », en insistant 
sur l'énergie, les transports, l'industrie, l'agriculture et les 
villes. Pour limiter le réchauffement à +1,5°C, il faudrait ainsi 
une transformation majeure du système énergétique, avec 
la réduction de l'utilisation (sans technique de captage du 
carbone) du charbon, du pétrole et du gaz respectivement 
d'environ 100%, 60% et 70% d'ici 2050 par rapport à 2019.

Ces rapports n'ont jamais autant fait de place à la possibilité 
des points de basculement, modifications abruptes du 
système climatique à « faible probabilité » mais « impacts 
importants » qui « ne peuvent être exclus ». Parmi eux, 
le point de non-retour menant à l'effondrement total des 
calottes glaciaires, capable de faire monter la mer de  
dizaines de mètres ; le dégel du permafrost qui renferme  
des volumes immenses de carbone ; ou encore la 
transformation en savane de l'Amazonie qui absorbe  
une partie vitale du CO2 émis par les activités humaines. 

LES VILLES AU CŒUR DE LA SOLUTION 

Les zones urbaines représentent déjà environ 70%  
des émissions mondiales de gaz à effet de serre,  
note le nouveau rapport des experts climat, et avec 
l'urbanisation galopante dans ce XXIe siècle qui « sera le 
siècle urbain », avec près de sept milliards de citadins en 
2050, ces émissions pourraient exploser si rien n'est fait pour 
décarboner les villes existantes et organiser différemment 
celles qui sortiront de terre. « Bien que l'urbanisation soit une 
tendance mondiale souvent associée à l'augmentation des 
revenus et de la consommation », et donc potentiellement 
des émissions, « la concentration des gens et des activités  
est une opportunité pour améliorer l'efficacité des ressources 
et décarboner à grande échelle », insiste le Giec.

Parce qu'à niveau de consommation égal, un habitant  
des villes requiert moins d'énergie que son voisin des 
campagnes, « grâce à la plus grande densité qui permet le 
partage des infrastructures et des services, et des économies 
d'échelle ». Partant de ce principe, le Giec dessine le 
portrait d'une ville future bas-carbone qui serait d'abord 
« compacte », c'est-à-dire avec une densité relativement 
élevée sans s'étaler à l'infini, limitant les trajets entre domicile, 
travail et services. « Des grandes villes organisées  
autour de plus petites communautés », commente  
Diana Reckien, de l'université néerlandaise de Twente,  
qui a participé à un rapport précédent du Giec. « Quatre 
pâtés de maison, avec seulement des petites rues,  
un marché ou un parc au milieu, et tous les services, 
alimentation, médecin, coiffeur... », explique-t-elle.

Et ensuite, de quartier en quartier « un système de transport 
efficace » et abordable, plaide-t-elle, prenant Berlin en 
exemple ces dernières années. Le but ultime : « limiter au 
maximum les voitures et réduire la nécessité pour tous 

les foyers de posséder une voiture ». Autres couleurs 
primordiales de cette palette urbaine bas-carbone : le vert 
et le bleu. Forêts urbaines, arbres dans les rues, toitures 
et façades végétalisées, surfaces perméables, points 
d'eau... Ces « infrastructures vertes et bleues » peuvent 
non seulement aider les villes à absorber du carbone, mais 
aussi à l'adaptation aux impacts du réchauffement. Plus de 
végétation permet par exemple de réduire les effets des îlots 
de chaleur urbains qui rendent les villes bétonnées encore 
plus suffocantes lors des canicules, qui se multiplient.

« Une part importante des infrastructures urbaines qui 
seront en place en 2050 ne sont pas encore construites », 
insiste le Giec, évoquant le potentiel des zones d'habitations 
informelles où vivent plus de 880 millions de personnes.  
Alors il faut le faire bien du premier coup pour éviter d'avoir  
à tout réaménager plus tard. « La façon dont ces nouvelles 
villes de demain seront conçues et construites verrouillera  
les comportements énergétiques urbains pour des  
décennies, voire des générations ».
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« VERROUILLER LES 
COMPORTEMENTS ÉNERGÉTIQUES 
URBAINS POUR DES DÉCENNIES, 
VOIRE DES GÉNÉRATIONS »

Texte 
Mathieu Rosan
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L’Europe a besoin de la vision, de l’engagement et de la 
participation de tous les jeunes pour construire un avenir 
meilleur, et doit offrir aux jeunes des possibilités d’un avenir 
plus vert, plus numérique et plus inclusif. L’année de la jeunesse 
à quatre objectifs : mettre en évidence la manière dont les 
transitions vertes et numériques créent des opportunités pour 
les jeunes ; les aider à devenir des citoyens actifs et engagés ; 
promouvoir les possibilités qui leurs sont offertes ; apporter 
une perspective jeunesse à la politique de l'Union. 

L'Année est co-créée et mise en œuvre ensemble avec  
les jeunes, les réseaux de jeunes, les autorités et les parties 
prenantes des États membres aux niveaux national, régional 
et local, ainsi que d'autres institutions de l'UE. Diverses 
conférences, manifestations, campagnes d'information  
et de promotion sont proposées tout au long de l’année. 

Tous les États membres ont désigné des points de contact 
nationaux qui organisent toutes sortes d'événements - 
éducatifs, culturels, sportifs, sociaux. Ils sont répertoriés sur  

le Youth Portal, où il est possible de rechercher des informations 
par thème et par pays et de publier des événements. 

Selon Anne Calteux, Représentante de la Commission 
européenne au Luxembourg, « l’Europe se construit  
grâce à la créativité, la motivation et l’énergie des jeunes.  
Ils sont l’avenir de l’Europe et ils ont la possibilité  
de façonner l’Europe dans laquelle ils souhaitent vivre.  
Nous accueillons toutes leurs idées sur l’avenir  
de l’Europe via la plateforme Voice Your Vision. »

Nous souhaitons encourager les jeunes, notamment  
ceux issus de milieux défavorisés, à acquérir des 
connaissances, des expériences et des compétences 
pertinentes pour devenir des citoyens actifs et engagés.

« Comme Représentante de la Commission européenne 
au Luxembourg, je me suis engagée à aller à la rencontre 
des jeunes, même au-delà de l’Année européenne de la 
Jeunesse. Avec mon équipe, nous organisons régulièrement 
des dialogues entre des Commissaires européens et des 
jeunes et nous sommes présents à de nombreux festivals  
tout au long de l’année pour échanger avec les jeunes  
dans une ambiance plus décontractée. Venez nous voir  
en septembre au Pond Eclectic et au Luxembourg  
Open Air Festival ! » (Anne Calteux)

ANNÉE EUROPÉENNE DE LA JEUNESSE  
DONNE UNE VOIX À TA VISION ! 

En déclarant 2022 comme étant l’Année européenne de la jeunesse, l’Union européenne souhaite offrir  
aux jeunes de meilleures et plus nombreuses opportunités d’apprentissage mais également de vivre  

et de travailler en tant que citoyens européens informés et actifs. 

Représentation de la Commission européenne au Luxembourg  
Bâtiment Konrad Adenauer, L–2920 Luxembourg • Tél. : 4301 34925
luxembourg.representation.ec.europa.eu  
  @UEauLuxembourg •  @UE_Luxembourg •  ue_luxembourg

 « L’EUROPE SE CONSTRUIT GRÂCE À  
 LA CRÉATIVITÉ,  LA MOTIVATION  
 ET L’ÉNERGIE  DES JEUNES. » 

Donne une voix à ta vision ! Rends-toi sur YOUTHVOICES.EU, et partage ta vision, tes opinions et implique-toi  
dans l'Année européenne de la jeunesse et l’avenir de l’Europe. 

© Union européenne 2022 
Source de l'image : Getty Images 



MERCEDES EQE 
UNE PÉPITE ÉLECTRIQUE

Chez Mercedes, comme chez les autres constructeurs, la fée électricité continue  
à tracer son chemin dans tous les segments. Après la limousine EQS, c’est la grande  

routière EQE, sa petite sœur, qui montre le bout de sa calandre. 

Les belles promesses, tous les constructeurs en font concernant 
le passage des modèles thermiques aux versions électriques.  
Et cette fois, c’est sans grande conviction que je me suis lancée 
dans le test de cette nouvelle EQE. Et pourtant…. Dans la cour 
des grandes routières 100 % électriques, on peut dire qu’elle 
a tout d’une grande, et ce n’est pas un jeu de mots. En effet, 
elle offre des qualités quasi similaires à celles de l’EQS, sortie 
l’an dernier, mais avec une taille et des prix plus contenus. 
Parlons d’abord du gabarit. Avec 27 cm de moins, l’EQE ne 
dépasse pas la barre des 5 mètres de long. De profil, on voit la 
différence, mais franchement, la ligne ne manque ni d’intérêt, 
ni de modernité. La principale caractéristique est le design 
One-Bow marquant, un épaulement de type coupé qui s’étale 
de l’arrière à l’avant et souligne les codes typiques de l’EQ, par 
exemple le motif étoile Mercedes-Benz tridimensionnel à l’avant. 
Les poignées de portes affleurantes boostent encore la fluidité 
du design. Un grand bravo pour l’aérodynamisme qui pourrait 
aussi tenter d’autres clients que les afficionados de la marque. 
Rajoutons qu’après l’EQS, il s’agit du deuxième modèle basé 
sur la plate-forme EVA2, dédiée aux véhicules électriques. 

UN COCKPIT À LA HAUTEUR

Vous rêvez d’un environnement un brin futuriste qui respire 
le luxe ? L’ambiance à bord de l’EQE, personnalisable à souhait, 
a tout ce qu’il faut pour séduire. C’est l’un des véritables 
points forts de la voiture, et j’ai même envie de dire que ses 
concurrentes peuvent aller se rhabiller. Dans l’ensemble, les 
matériaux utilisés sont de qualité, même si quelques esprits 
un peu chagrins regrettent la présence de plastiques durs, 
notamment dans les parties basses de la console centrale. 

Personnellement, ça ne m’a pas franchement dérangée.  
On se prélasse quand même dans un décor premium. 
À l’arrière, l’espace est tout à fait raisonnable. On aimerait  
peut-être en avoir plus, eu égard aux dimensions de la voiture, 
mais on ne se sent pas à l’étroit. Petit bémol pour le coffre. 
Son volume de 430 l est un peu rikiki pour sa catégorie. Côté 
technologie, Mercedes propose aussi du lourd. Si votre budget 
le permet, uniquement sur la version AMG, vous pourrez vous 
offrir l’hyperscreen, une fabuleuse dalle numérique de 1,40 m 
de large, composée de trois écrans (une instrumentation 
numérique pour le conducteur, l’écran central et un écran face 
au passager avant). Plus classique, le système MBUX, doté d’une 

instrumentation numérique de 12,3 pouces et d’un grand  
écran central de 12,8 pouces, fait parfaitement le job avec  
une interface très intuitive. Le constructeur ne fait pas l’impasse 
sur les aspects pratiques, avec des rangements bien pensés. 

QUID DE L’AUTONOMIE

De ce côté, Mercedes s’en tire vraiment bien. L’autonomie 
annoncée de cette version 350 + est comprise entre 567 et  
654 km en cycle mixte WLTP et la consommation mixte est censée 
se situer entre 15,4 et 17,7 kWh/100 km. Si vous conduisez en bon 
père de famille, vous pouvez espérer parcourir légèrement plus de 
500 km avant de recharger. Comptez un petit peu moins si vous 
passez sur l’autoroute. Une recharge de 10 à 80 % sur une borne 
haute capacité vous prendra un peu plus de 30 minutes. 

TOP DÉPART 

C’est là que j’attendais notre grande berline. Pourtant, 
avec plus de 2,3 t et seulement 292 ch, elle s’est montrée  
plutôt agile et son train arrière directionnel, qui peut tourner 
les roues jusqu’à 10°, est particulièrement efficace sur les  
petites routes. On en oublie carrément le gabarit du véhicule. 

L’accélération annoncée de 6,4 s pour passer de 0 à 100 km/h 
peut sembler un rien élevée. Mais cette petite contrariété est 
largement compensée par le confort à bord. La jolie surprise, 
c’est en ville que je l’ai ressentie. Notre EQE nous a prouvé  
qu’elle s’adaptait facilement à tout type d’environnement,  
affichant même un comportement de ballerine. Sur la route,  
on enquille les kilomètres sans fatigue et le silence est roi. 
C’est finalement ce qu’on attend de ce type de voiture. 

CONCLUSION

En ce qui me concerne, c’est un grand coup de cœur pour  
une voiture de ce segment. Dans l’ensemble, l’EQE n’a pas 
vraiment de concurrente sur le marché, tant en termes de  
qualité, de finitions que de prix. Bien sûr, la marque est  
connue pour pratiquer des tarifs assez élevés, et lorsqu’on  
s’offre quelques options comme le toit ouvrant panoramique, 
l’addition devient assez salée. Est-ce que les habitués de 
la classe E vont s’y retrouver ? Je pense que oui,
à condition de comparer ce qui est comparable. 
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T Texte 

Magali Eylenbosch
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AVANTAGES

. Le comportement sécurisant sur autoroute. 
. L’autonomie plutôt fidèle aux données annoncées
. La qualité des finitions, notamment de la sellerie

INCONVÉNIENTS

. Le poids plutôt costaud
. Le volume du coffre

. Le tarif 

 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

PUISSANCE 
292 CH

AUTONOMIE ÉLECTRIQUE:  
545 À 660 KM  

SELON FINITIONS  
ET ÉQUIPEMENTS

LONGUEUR : 
4946 MM

PRIX À PARTIR DE :  
76.050 €
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PORSCHE 944   
LES EIGHTIES SUBLIMÉES

Avec son moteur avant à 4 cylindres refroidi par eau, la 944 n’a pas été appréciée de tous les porschistes à sa sortie. 
Pourtant, avec son V8 de 928 coupé en deux, elle permettait à sa sortie de combler l’écart entre la 924 et la légendaire 911. 

Après la Ferrari 348, voici une autre mal-aimée de l’histoire automobile que l’on tenait absolument à vous présenter.  
Bienvenue dans l’univers des PMA, non pas pour « procréation médicalement assistée » mais bien pour Porsche à moteur avant. 
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Texte 
Mathieu Rosan

Je n’oublierai jamais le jour où mon père est arrivé à la maison 
avec une 944 arborant un rouge flamboyant alors que j’étais 
enfant et que ma connaissance de l’automobile se résumait  
aux modèles réduits que je faisais déambuler sur le tapis de  
ma chambre. L’odeur du cuir, les phares escamotables, les 
aiguilles jaunes du compteur ou encore la bulle arrière qui lui 
donne ce look si atypique, sa singularité est donc pour moi 
une véritable madeleine de Proust. Si elle n’est pas la plus sexy 
des Porsche, la 944 est un modèle qui a marqué ma mémoire 
et pour lequel je suis heureux de constater un engouement 
croissant plus de 40 ans après son lancement.  

Lorsque la firme de Stuttgart décide de lancer une gamme  
de modèles à moteur avant au milieu des années 70, c’est  
en partie pour compenser la perte de vitesse des ventes de 
911 (les puristes ont du mal à l’admettre mais c’est un fait),  
mais également car Porsche voulait proposer une voiture 
d’entrée de gamme efficace, confortable et accessible à  
tout le monde au quotidien. Ainsi, la toute première version  
de la 944 est présentée en 1981. Elle adopte alors un look 
de 924 Carrera GT, où l’on retrouve beaucoup de pièces 
identiques à la 924. Cependant, sur la 944, il est facile  
de reconnaître ses ailes plus larges et un bas de caisse  

abaissé. Sous le capot, la 944 dispose d’un 
véritable moteur Porsche ; un V8 coupé en 
deux de 928 pour proposer un 4 cylindres 
en ligne de 2 479 cm3 qui délivre 163 ch. 

UNE HABITABILITÉ BIEN 
MEILLEURE QUE DANS UNE 911

La Porsche 944 est sans doute l’une des 
voitures de sport les plus marquantes de la 
famille Porsche, car le design « Porsche » 
d’habitude si typique, ne s’y reflète guère.  
C’est finalement ce qui fait aujourd’hui 
qu’elle est unique au sein de la dynastie, 
sans compter qu’elle est sans doute  
celle qui reflète le plus le style des années 
80 et la nostalgie de cette époque. 
Étonnamment vaste pour une voiture de 
sport, la 944 est très confortable. On se 
sent tout de suite bien dans cet univers très 
germanique pourtant un tantinet austère.  
La qualité des matériaux et la finition 
générale devaient faire de la voiture une  
des meilleures en la matière à l’époque. 

Le gros avantage de la 944 par rapport à la 911 est son 
habitabilité. Si les places arrière ne serviront qu’à déposer  
une veste ou un sac à dos, le coffre se veut quant à lui  
énorme pour une sportive de l’époque. 

Avec plus de 163 000 voitures produites au total, elle est  
la voiture de sport la plus populaire de l'histoire de Porsche 
jusqu'à l'introduction de la Boxster et de la 997 Carrera.  
Un succès mérité qui va à l’encontre du discours de certains 
puristes qui, fort heureusement, commence à évoluer  
avec le temps. En même temps, comme on dit souvent,  
il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis… 

« ELLE EST LA VOITURE  
DE SPORT LA PLUS POPULAIRE  
DE L'HISTOIRE DE PORSCHE  
JUSQU'À L'INTRODUCTION  
DE LA BOXSTER » 
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L'AMI SE DÉCLINE  
EN VERSION BUGGY

Citroën décline sa petite citadine Ami en version buggy, 
de quoi ne pas passer inaperçu en se rendant à la plage 
cet été. Produite à seulement 50 exemplaires, elle est en 
vente depuis le 21 juin dernier. Deux ans après sa sortie, 
l'Ami sort ses habits de plage. Il s'agit en fait d'une série 
limitée directement déclinée du concept My Ami Buggy, 

présenté en décembre dernier. Seuls 50 exemplaires, 
numérotés et à configurer, seront mis en vente sur le site 

de Citroën à partir de 9.790 euros. My Ami Buggy se 
distingue par sa livrée Khaki, ses pare-chocs renforcés et 
surtout l'absence de portières et de toit, remplacés par 
des tubes métalliques et une toile amovible, histoire de 

faire corps avec la nature. À noter que la plaque avant est 
personnalisable, avec la possibilité d'y inscrire le message 
de son choix. Qu'il s'agisse d'une escapade à la plage ou 
d'une balade champêtre, l'Ami Buggy se présente comme 

le compagnon idéal, y compris pour les adolescents 
puisque le véhicule est accessible à tous, avec  

ou sans permis de conduire, dès 14 ans.

La toute nouvelle DeLorean électrique, version 
ultramoderne du modèle rendu célèbre dans le monde 
entier par la saga Retour vers le futur, vient enfin d'être 

dévoilée. Produite à seulement 88 exemplaires, elle sera 
commercialisée avant la fin de l'année, pour des premières 

livraisons prévues en 2024. La DeLorean Alpha5 signe  
le grand retour de la marque américaine sur le devant  

de la scène est résolument tournée vers le futur. Quelques 
années après sa renaissance, le constructeur lance enfin 
un successeur à sa mythique DMC-12. Dessinée par le  
studio ItalDesign, la DeLorean Alpha5 est un modèle  

quatre places entièrement électrique, qui reprend 
de nombreuses caractéristiques emblématiques de 
la DMC-12, de la signature lumineuse aux fameuses 

portes papillon. Forcément beaucoup plus moderne, 
son habitacle accueille deux grands écrans au niveau 
du tableau de bord et de la console centrale. Côté 

performances, elle ne dépassera pas les 250 km/h et passe 
de 0 à 60 mph (96 km/h) en 2,99 secondes. Son autonomie 

est estimée à un peu plus de 480 km.

Version moderne et électrique de l'Isetta, la mythique microcitadine  
qui a fait sensation un peu partout en Europe dans les années 50,  
la Microlino détonne par ses dimensions ultra compactes et son style 
néo-rétro. Unique en son genre, elle est enfin disponible en précommande 
après des années d'attente. Difficile de faire plus passe-partout que  
la Microlino, avec ses 2,52 m de long, plus petite qu'une Smart EQ fortwo  
et à peine plus grande que la Citroën Ami. Elle est l'œuvre de la start-up 
suisse Swiss Micro Mobility Systems, spécialiste des trottinettes électriques 
et qui avait présenté un premier concept au Salon de Genève en 2016. 
Cette microcitadine deux places et 100% électrique dispose d'un bloc 
moteur d'une puissance de 12,5 kW et ne dépasse pas les 90 km/h.  
Elle est proposée avec trois configurations de batteries allant de  
6 à 14 kWh, soit de 91 à 230 km d'autonomie estimée. Dans tous  
les cas, elle se recharge entièrement en quatre heures. Le véhicule  
s'affiche en précommande à partir de 12.500 euros.

 RETOUR (VERS LE FUTUR)  
 DE DELOREAN, EN VERSION  

 100% ÉLECTRIQUE 

CETTE MICROCITADINE 100% ÉLECTRIQUE VA VOUS FAIRE CRAQUER
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Texte 
Mathieu Rosan
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Texte 
Sébastien Vécrin

 Des plages à perte de vue, du surf, du skate, des concerts et moi, sur mon vélo au milieu  
 d’une pinède sauvage, avec un grand sourire, qui me dirige vers une tournée des grands ducs,  
 avec en toile de fond un coucher de soleil magnifique sur le littoral atlantique. Si je t’ai mis l’eau  

 à la bouche, enfile ta combi en néoprène et suis-moi, je te liste mes spots préférés de Seignosse. 
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Seignosse, Hossegor, Capbreton : trois villes mitoyennes 
du sud des Landes qu’on a coutume d’appeler la Californie 
française ou Landifornia. Pour accéder à ce petit paradis, 
soit tu avales les routes comme des casse-croûtes et les 
villages comme des fromages pendant 1100 km en voiture, 
soit tu décolles du Findel pour atterrir à Biarritz, à 40 km de 
Seignosse. Moi, j’opte pour la bagnole avec les skates, les 
surfs, les wetsuits et Zéphyr, mon petit chihuahua de combat. 

Je pose mon barda au Camping Les Oyats, dans un bungalow 
tout confort qui se monnaie 400 € la semaine, à l’ombre des 
grands pins. J’ai mis une décennie à convaincre mon épouse 
de passer nos vacances en camping. La perspective de 
côtoyer des étudiants en école de commerce qui chantent 
du Jul jusque 2 heures du mat en séchant de la sangria bon 
marché, de jouer à la pétanque contre un gang de retraités 
avec des marcels rigolos et d’aller faire son number 2 à 
côté de la planque à Patrick ne l’enchantait guère. Moi, je 
suis fan. J’aime le bordel, les gosses qui font des bombes 
dans la piscine, les papas qui calomnient Mbappé autour 
du barbecue et les surfeurs qui cruisent pieds nus en 
longboard dans les allées avec du reggae dans les oreilles. 

NADA SURF 

D’ailleurs, l’accès direct à la Plage des Casernes, hyper 
sauvage et préservée, est l’un des gros avantages des Oyats. 
Perfecto pour la session de surf du matin ou, ma préférée, 
celle du sunset, qui se termine autour d’un 6-pack, face à 
la mer (comme Calogero), le regard dans le vide, avec les 
courbatures qui s’invitent à la teuf. Car yes, le surf c’est 
cool, c’est branché, c’est fashion, mais c’est aussi le sport 
le plus ingrat que je connaisse. Tout d’abord les horaires, 
les conditions sont en général meilleures de deux à quatre 
heures après le début de la marée montante, donc le soir 
ou, et c’est là que le bât blesse, très tôt le matin, genre entre 
six et huit heures. Je te décris l’ambiance : t’es en vacances, 
t’as une petite gueule de bois des familles et ton réveil 
carillonne aux aurores. Et pour couronner le tout, tu enfiles 
une combinaison collante et encore humide en néoprène, 
puis tu plonges dans l’eau froide de l’océan. Ensuite, selon 
ton niveau, tu vas passer deux heures à te manger de l’eau 
salée dans le nez, à te faire malmener dans les rouleaux pour 
finalement réussir à enchaîner six à sept take off de  
10 secondes maximum. Ça fait 13 ans que j’essaie de surfer, 
ça fait 13 ans que mon gros corps malade me rappelle à 
l’ordre. Là, tu te dis que je me la joue humble, que je dois 
quand même avoir un petit level. Ben va stalker mon compte 
Instagram et demande-toi pourquoi il y a absolument 
zéro photo de moi en train de faire un bottom turn sur 
une vague d’un mètre cinquante. Mais pas grave, je le vis 
bien, je suis davantage un inconditionnel de l’après surf. 

MILOU EN MAI 

Allez go, je te dépeins le tableau d’une soirée landaise 
parfaite. Je reviens de ma session de 19 h, je nettoie ma 
(trop) longboard, je lance ma playlist « Holidays » sur Spotify 
et je file sous la douche en chantant « Oh, mama I wanna 
go surfing » de The Drums. J’enfile un short, un t-shirt et 
ma casquette cache misère pour camoufler ma calvitie. 
Ma femme choisit de prendre un peu plus de temps pour 

se pomponner. Zéro stress, je patiente au bar du camping 
devant un bartender saisonnier et trois touristes espagnols 
qui vont subir mes vannes relou le temps d’un apéro 
improvisé. Olé. J’adore ce moment de flottement où j’étudie 
l’étendue des possibles. Ce soir, je peux me la coller comme 
pour le réveillon du nouvel an, on va bouger en vélo (tu peux 
louer tes bikes directement au camping, c’est hyper pratique).   

Ma chérie arrive. J’ai eu le temps de sécher deux pintes 
bien fraîches. Je suis chaud et sors du camping en (pseudo) 
wheeling. On bifurque à gauche au milieu du parking de la 
plage squatté par les vans de surfer. L’ambiance est chillax. 
Ça tape sur des djembés, ça lance la baballe aux chiens et 
ça lit Surf Session (leurs bureaux sont à Biarritz), les abdos 
saillants et le sourire 32 dents Ultrabrite. À ce sujet, dans la 
région, en termes de physique inclusif, faudra repasser. Surf 
oblige, la faune est galbée comme des dieux grecs, bronzage 

 « ICI ON TRINQUE AVEC  
 LE SOURIRE, DES VANS AUX PIEDS  
 ET DU SABLE PLEIN LES CHEVEUX » 
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Spot Palace 
251 Av. des Menuisiers
40150 Soorts-Hossegor

Booboo'zzz
Av. de la Grande Plage 
40510 Seignosse

Le Wharf 
2 Av. de la Grande Plage 
40510 Seignosse

Camping Sunêlia les Oyats
Route de la plage des Casernes 
40510 Seignosse

Juniper By Social
Les terrasses notre-dame du port 
40130 Capbreton

Texte 
Sébastien Vécrin

nickel à l’appui et cheveux peroxydés par le sel de l’océan.  
Encore un coup de pédale à re-gauche, direction la Plage 
Le Penon. On traverse la pinède de deux kilomètres qui 
longe le rivage à fond de balle en évitant les familles de 
promeneurs et les runners. Ce chemin de traverse, à l’aller, 
passe toujours mieux qu’au retour, dans le noir complet, le 
regard houblonné avec ton phone dans la main en guise de 
torche lumineuse. Historiquement sur ce passage un peu 
« tricky », j’en suis à trois crashs, un iPhone perdu et une 
batterie de vélo électrique pliée en deux. Arrivé au Penon, 
je trace comme un dératé sur la plage de sable fin, belle et 
majestueuse avec une vue imprenable sur l'océan et la chaîne 
des Pyrénées. Pendant que mon petit Zéphyr urine relax 
sur les transats des vacanciers, je me pose au comptoir de 
la Cabane du Penon devant des tapas et une 33 cl de leur 
bière artisanale éponyme. Je regarde les surfeurs s’éclater 
dans les tubes alors qu’il fait presque nuit. Le niveau des 
locaux est fat et c’est toujours un régal pour les yeux. 

Trêves de bavardage, je redescends vers le Penon pour 
me poser aux abords du skate-park et taxer une bière aux 
riders en échange d’une clope ou deux. Situé à l’entrée de 
la plage, le spot de béton reproduit la forme des dunes et 
des vagues à merveille. C’est graphique, c’est beau, ça roule 
vite et ça envoie des airs sous les applaudissements des 
badauds. Encore une fois, les autochtones ont un gros niveau, 
notamment Vincent Milou, la star locale qui s’est hissée à la  
4e place aux Jeux olympiques de Tokyo et deuxième au 
Tampa Pro en Floride. J’avais d’ailleurs été à un event que  
le Landais de 25 ans avait organisé au Spot Palace, dans la  
Zone Pédebert à Hossegor, en plein confinement, pour 
l’avant-première de la sortie de sa vidéo de skate. Tous les 
thrashers du coin s’étaient réunis pour un best trick dantesque 
sur le quarter du spot. Pour resituer le mood de la Zone 
Pédebert, cette zone artisanale a priori bof sexy, propose 
une foule de magasins d’usine de surf et de skate (dont Buzzz 
Skate Shop), de shapers et de petits restos bien cools dont 
le Spot Palace drivé par Maxime Schillé. Max n’est pas un 
inconnu de nos contrées. Il a bossé chez Surf’in à Hollerich et 
surtout, il a été le premier snowboarder sponsorisé Burton en 
ne ridant presque qu’exclusivement le snowhall d’Amnéville. 
Je t’invite à mater sa vidéo « Comme Un Gitan » pour te 
rendre compte de son level hors norme. Soit, à force d’être 
shooté au skate, au snowboard (les Pyrénées sont à 2 heures 
trente de route) et au surf, le manouche a choisi de s’installer 
à Hossegor. Il a d’abord ouvert un foodtruck, puis il investi  

le hangar juste à côté pour créer le Spot Palace.  
Chaque jeudi, il organise les Ripaille Palace à base de 
burgers, de DJ et d’apéro à rallonge. Passage obligatoire si 
tu veux croiser toute la coolitude du coin. Ici on trinque avec 
le sourire, des Vans aux pieds et du sable plein les cheveux.  

YES FUTURE

Mais recentrons-nous, dans l’immédiat, j’ai rendez-vous avec 
Les Diggers, un groupe local de surf punk qui joue live ce soir 
au Wharf, à 200 mètres d’ici au 2 Avenue de la Grande Plage. 
Au programme : barbecue de barbares, love songs nihilistes, 
riffs de gratte endiablés et pogo dévastateur. Les fans 
ont répondu présent à l’appel. Greg le chanteur guitariste 
enchaîne leurs plus gros bangers dont « SlabCity » (en feat 
avec Didier Wampas sur leur dernier album) et mon morceau 
préféré La Punkette du Super-Market. J’hurle à tue-tête le 
refrain en essayant de ne pas trébucher sur des keupons 
bourrés au milieu du moshpit. Ma douce me jette un regard 
furtif qui en dit long et que je traduis par « t’es pas un peu 
trop vieux pour ces conneries toi ? ». Elle n’a pas tort, j’essaie 
de m’esquiver en mode ninja, mais Serge, le patron du bar, 
m’attrape par le paletot pour m’initier à sa désormais célèbre 
tournée de riflons. Lui et ses compagnons en connaissent  
un rayon sur la teuf, je ne fais pas le malin.  

Deux double Ricard dans le gosier plus tard, je reprends la 
route, direction The Social, en sécurité sur des pistes cyclables, 
à Capbreton sur les terrasses notre-dame du port, juste 
derrière l’hôtel Jo & Joe. Le Social ne fait pas dans la dentelle, 
« We support drunk people » est inscrit partout dans le rade 
et côté programmation, les bougres ont le nez fin. Ils ont déjà 
booké Seth Gueko, DJ Pone et Gérard Baste des Svinkels, 
comme ça, en showcase gratos, pour la beauté du geste. 

Bon, pas le temps de niaiser comme disent les Québécois, 
sur le chemin du retour, c’est dernier pit stop obligatoire au 
Booboo’zzz, en vis-à vis du skatepark du Penon. Sarouels, 
punks à chien, jongleurs, travellers en after, skaters en 
goguette, kids en coma éthylique, profs de surf, saisonniers à 
dreadlocks : le rade peut effrayer le bourgeois luxembourgeois 
que je suis devenu, mais contre toute attente, j’aime y traîner 
mes guêtres, en tentant de remettre le dab au goût du 
jour, la tête dans les enceintes qui crachent du reggaeton. 
Le spectacle n’est pas glorieux, mais à ma décharge, il est 
une heure du matin… et le réveil va sonner dans 5h30. 

 ADRESSES 
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(+352)44 66 06 -1         info@ffl.lu         www.ffl.lu204, route d’Arlon L-8010 Strassen

La Fondation Follereau Luxembourg est une ONG-D 
luxembourgeoise engagée pour l’amélioration de la qualité de 
vie des communautés africaines les plus vulnérables. Grâce à 
son expérience de 55 ans, la fondation est devenue un acteur 
fiable et solide au Luxembourg et sur le terrain. Ses activités se 
concentrent sur différents domaines d’intervention :

FAIRE UN DON 
en scannant le 

QRCODE

Pour soutenir nos activités

SANTÉ

ÉDUCATION

PROTECTION

Tout seul, on va vite. Ensemble on va plus loin.



 LE NALA REMPLACE LE ZANZEN 
 
La Gëlle Fra a de nouveaux voisins ! Le Nala a 
officiellement pris la place de l’emblématique 
Zanzen, en plein cœur du centre-ville 
de Luxembourg. On retrouve à la tête de 
l’établissement Nadine Colling et Laurent Özkan, 
qui évoluaient dans d’autres secteurs avant de 
sauter le pas de la restauration. Le couple, ultra 
emballé par cette nouvelle aventure, a inauguré 
dans un premier la terrasse du restaurant.  
Il faudra encore patienter pour découvrir la  
toute nouvelle décoration de la salle rue  
Notre-Dame. L’espace, peut dores et déjà accueillir 
plus d’une centaine couverts, de quoi festoyer 
en très bonne compagnie tout en observant la 
somptueuse vue qu’offre la terrasse. L’équipe 
du Nala a d’ailleurs prévu une programmation 
musicale alléchante, avec des performances 
live et des DJ sets. Côté assiette, une carte aux 
influences diverses saura titiller vos papilles.
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D Texte 
Sarah Braun, Charlotte Kaiser & Mathieu Rosan

ROSA 32 : LE ROSÉ SUBLIMÉ 

 
Si comme nous, vous êtes amateur d’excellents Rosé, 
nous avons ce qu’il vous faut ! Alors que vos humbles 

serviteurs ont expérimenté différents nectars durant les 
dernières semaines, nous nous devions de vous partager 

notre coup de cœur de l’été. « Petit » nouveau dans le 
giron des vignobles tropézien, Rosa 32 a été imaginé 
afin de revenir aux fondamentaux de ce que doit être 
un grand Rosé. C’est en tout cas l’ambition affichée 

par son créateur Florestan de Rouvray qui ambitionne 
de : « créer la référence des grands vins de Provence 

en mettant l’accent sur les sols, les lunes et les vents ». 
Souhaitant se « détacher de l’image saisonnière qui colle 

à l’appellation », Florestan de Rouvray ne travaille qu’à 
partir « de vignes qui ont une exposition particulière aux 
vents et aux embruns, dans des coteaux particulièrement 
bien exposés au soleil ». Mettant l’accent sur l’élégance 

et la particularité de chaque millésime, la subtilité de 
Rosa 32 nous a très largement séduit durant nos apéritifs 

et dîners estivaux entre amis. 
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Notre petit doigt nous dit que cette adresse n’a 
pas fini de faire parler d’elle… L’E-Space Club 
Luxembourg, au Schlammestee, dispose désormais 
d’une sublime terrasse où il fait bon vivre. L’équipe 
des Espaces n’a rien laissé au hasard et a imaginé 
un haut lieu de fête qui rappelle le Sud. Ici, on 
s’ambiance jusqu’au petit matin, verre de cocktail 
à la main, tout en profitant d’un petit air frais. La 
terrasse sera transformée en club à ciel ouvert 

du jeudi au samedi. Mais ce n’est pas tout, puisque 
l’établissement propose des bons plats à partager 
et vous réserve un brunch dominical à tomber ! 
L’espace, à l’ambiance paillote avec ses jolies tables 
recouvertes de nappes blanches et son bar, invite 
clairement à la convivialité. Et il permet aux plus 
fêtards de poursuivre la soirée dans la boîte de nuit. 
Les DJ résidents, DJ Kroogz et DJ Nocoon, sauront 
vous faire danser comme au bon vieux temps. 

 PRÊT À DANSER ? 

 ON FOND POUR LA MOUSSE  
 AU CHOCOLAT GENAVEH 

Si vous étiez déjà accros à leurs pralines aussi fines 
qu’originales, nul doute que vous allez, vous aussi, 
succomber à la dernière création chocolatée de  
Genaveh. À déguster dans la boutique de Luxembourg-
ville, cette mousse au chocolat, héritage de l’enfance, 
se compose d’un mélange de chocolat fondu (origine 
Venezuela et Côte d’Ivoire), de blancs d’œufs ultra frais,  
de beurre luxembourgeois et de sucre. Une vraie dinguerie 
pour petits et grands, à déguster dans des petits pots, 
comme une glace, telle qu’elle ou agrémentée de  
toppings (et notamment les éclats de biscuits sablés  
qui nous ont carrément chamboulés !)

Genaveh, 1 rue Philippe II, Luxembourg 

DUBAÏ, PREMIÈRE VILLE  
DU MOYEN-ORIENT À REJOINDRE 
LE GUIDE MICHELIN

Dubaï va être la première ville du Moyen-Orient à avoir  
sa sélection de restaurants dans le guide Michelin,  
a annoncé le célèbre guide gastronomique français.  
« Nous sommes heureux d'annoncer que Dubaï a rejoint 
la famille du guide Michelin. Notre équipe d'inspecteurs 
est déjà sur le terrain pour faire la première sélection de 
restaurants », a déclaré Gwendal Poullennec, directeur 
international des guides Michelin, dans un communiqué. 
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 TUPAC RESSUSCITE GRÂCE À...  
 UN RESTAURANT ! 

Des albums posthumes, des hommages sur scène... 
Des hommages musicaux concourent depuis 26 ans à 
entretenir la légende du rappeur new-yorkais Tupac. 
Plus étonnant, le dernier projet en date qui ajoutera 
une énième façon d'entretenir la mémoire de l'artiste 
américain n'a rien à voir avec le quatrième art... De son 
vivant, le poète et activiste politique avait esquissé un 
projet de restaurant qu'il imaginait comme un lieu de 
jeu, où les clients pourraient commander un gombo -  
un ragoût de viande ou de poisson d'inspiration créole 
populaire en Louisiane, un pain de viande, des ailes 
de poulet ou même "les meilleurs sandwiches de la 
planète". Rien que cela. L'idée avait même un nom :  
le Powamekka Café. L'adresse vient finalement  
de devenir bien réelle.

DUCASSE SIGNE UN BURGER 100% 
VEGAN

 
De la courgette, de la carotte, du panais, des lentilles,  

du quinoa et des oignons... Voilà pour la recette du 
steak du burger végétal que le grand chef Alain Ducasse 

s'apprête à servir. À la différence de nombres d'empilages 
sans protéine animale, la superstar des fourneaux pousse 

la réflexion jusqu'au bout en préparant une recette 
végane. Manger est un acte citoyen. Dixit Alain Ducasse, 
qui, dès 2014, décidait de supprimer la viande de la carte 

de son restaurant étoilé au Plaza Athénée à Paris.  
Le début d'une aventure gastronomique qui a abreuvé  

un concept baptisé « naturalité ».
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 LE COMPTE INSTA À SUIVRE 

On vous emmène en Italie, pour découvrir le compte  
totalement addictif du chef Sebastian Fitarau, chef du 
restaurant The Noble, à Lodi. Son compte déborde 
de vidéos de recettes ultra simples mais tellement 
gourmandes : pasta, risotti, mais aussi de desserts, dont 
un risotto à la fraise, totalement régressif et un carrot 
cake qui vous fera oublier tous ceux que vous avez  
goûté auparavant. Notre recette préférée ?  
La carbonara d’asperges ! À déguster sans modération.

@sebastian_fitarau

BONDS A OUVERT SES PORTES

C’est en lieu et place de l’ancien restaurant Bergamote, place de Nancy, que Samuel Giovanardi a ouvert 
son tout premier établissement. Bien connu pour avoir géré le strip-club du Saumur Crystal Club pendant 
quelques années, Samuel Giovanardi retourne à ses premières amours avec un restaurant haut en couleur 

(l’artiste Thomas Iser a en effet signé la déco) où le leitmotiv est résolument de manger bien. Pour ce faire, 
il a confié les commandes de la brigade au chef Philippe Ismaili (ex de La Villa et de l'Urban bar) qui a pensé 
une carte généreuse et gourmande, qui fait une large place à la cuisine méditerranéenne, ponctuée, il le faut 

bien, de quelques suggestions locales. À souligner une carte des vins incroyable - rappelons que monsieur 
Giovanardi a également un passif de négociant en vins - qui vaut presque le détour à elle seule. Une formule 

lunch entrée-plat à 26 euros permettra de découvrir les lieux sans plus tarder, d’autant que le restaurant  
est pourvu d’une jolie terrasse, idéale pour les vacances qui s’annoncent !

Bonds, 2 place de Nancy, Luxembourg (Belair)

Texte 
Sarah Braun, Charlotte Kaiser & Mathieu Rosan
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De toutes les autres récompenses honorant les prouesses d'un 
chef ou d'une cheffe derrière les fourneaux, le prix mondial 

culinaire basque (Basque Culinary World Prize) se distingue en 
portant l'attention sur les initiatives de cuisiniers et de cuisinières 

se mettant au service de la société ou de l'environnement. 
Comme celle de Fatmata Binta, lauréate de ce fameux prix cette 

année. Originaire de Sierra Leone, Fatmata est née dans une tribu 
nomade d'Afrique. Après une carrière en relations internationales, 

elle décide de se consacrer pleinement à la reconnaissance de 
sa culture. Elle crée Fulani Kitchen, un concept de restaurants 
éphémères qui invitent les clients à se déchausser et à manger 

avec les doigts pour découvrir les coutumes du peuple peul. Côté 
menu, on apprend à goûter à des ingrédients de l'Afrique de 

l'Ouest tels que le mil, le dawadawa, l'égousi, l'ocre ou le baobab. 
Fatmata Binta a également lancé une fondation au Ghana qui donne 

l'opportunité à des femmes de devenir propriétaires de terres. 

LE PRIX NOBEL DE LA  
GASTRONOMIE EXISTE ET IL VIENT

D'ÊTRE DÉCERNÉ 

ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE ? 

Le panorama gourmand de Metz vient (enfin)  
d’élargir ses horizons avec un tout nouveau restaurant 
qui fait honneur au meilleur de la street food 
d’Amérique latine : j’ai nommé l’empanadas. Décliné 
dans plusieurs recettes - des plus classiques aux plus 
originales - le petit chausson fourré est vraiment 
généreux et bien garni, les recettes fonctionnent 
bien, notamment Cebolla y Queso (oignon et fromage), 
franchement régressif. On aime également la carte 
des boissons, uniquement composée de spécialités 
d’Amérique du Sud : le gin infusé au maté et tonic  
a d’ailleurs notre préférence. 

Boquita, 4 rue du Faisan, 57000 Metz (France)

11 RUE EVY FRIEDRICH L-1552 LUXEMBOURG

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 7H30-20H00 
& LE DIMANCHE 8H00-13H00 

Facile d’accès, derrière la station Q8 
en face d’Optical Center, parking couvert à disposition

 DÉCOUVREZ 
 VOTRE  SUPERMARCHÉ 

 DE 910M2  À GASPERICH ! 

Rue Henri Pensis
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25 PLACES 
DE PARKING

Direction 
Hollerich

Direction 
Cloche d’Or



John Legend

Texte 
Carl Neyroud et Loïc Jurion

Images 
Carl Neyroud & Aurélie Platek
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HOT TOWN,  
SUMMER IN THE CITY…

Voilà l’été sur notre cher Duché, les nuages filent, le ciel s’éclaircit apportant avec lui son lot de festivals et concerts en plein air.  
Nous sommes donc allés vibrer aux OPEN AIR BELVAL, USINA22, Sirens call, Screaming filed, et Les Francofolies. Fidèles au poste,  

nos salles préférées (Rockhal, Den Atelier, Kulturfabirk, Galaxie d’Amnéville) nous ont aussi proposé de grands moments indoor  
notamment avec Gorillaz, Sean Paul, Alicia Keys,The offspring ou encore Scorpions. L’été est loin d’être terminé, la cigale peut  

continuer à chanter. On se donne rendez-vous à la rentrée dans nos salles préférées.
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Alors que la cité de l’image de Clervaux met en scène depuis plusieurs années la photographie contemporaine dans l’espace public,  
ces expositions interrogent les possibilités expressives du médium et permettent un regard sur l'espace urbain, le milieu rural,  

sur la population locale ou bien sur la production photographique contemporaine. La saison photographique 2021/2022 réunit plusieurs 
artistes qui n'ont pas eu peur d'entamer l'aventure. Parmi eux, on retrouve actuellement Jean-Christian Bourcart, Brooke DiDonato,  
Yohanne Lamoulère, Arno Rafael Minkkinen, Nina Röder. Tous ont parcouru des chemins décalés du quotidien et l'impact de leur  

œuvre laisse des traces que le visiteur prend plaisir à découvrir au gré de ses balades dans la ville.  

Œuvre de Nina Röder Œuvre de Yohanne Lamoulère

Œuvre de Arno Rafael MinkkinenŒuvre de Brooke Di Donato



FORFAIT TIME 
15 HEURES 

127,50€    

•   Piscine intérieure et extérieure 
d’eau thermale à 36°C 

•   Piscine extérieure d’eau douce à 28°C  
•   11 saunas, nombreuses animations Aufguss 
•   3 hammams, mixte et pour dames
•   Bassin d’eau à température variable
•   Cabine Infrarouge

•   4 zones d’entraînement sur 1.800 m2

•   Plus de 80 cours collectifs par semaine 
(du soft au plus rythmé)

•   Des coaches diplômés pour  
un encadrement personnel et de qualité

•   Une salle d’Indoor-Cycling

Un forfait Time vous offre de nombreuses libertés 
comme consommer votre temps comme vous le 

souhaitez (décompte à la minute).
Non-nominatif.

Valable 12 mois.

D’autres TIME disponibles sur mondorf.lu

OUVERT 7J/7

mondorf.lu

SPORT ET DÉTENTE 
À DEUX PAS DE CHEZ VOUS

(Hors restrictions sanitaires en vigueur)

MONDORF Domaine Thermal ¬ Avenue des Bains ¬ L-5601 Mondorf-les-Bains ¬ T (+352) 23 666-666 ¬domaine@mondorf.lu ¬ www.mondorf.lu  






