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RENAISSANCE  
ET ANTI-SCROLL  

uatre coupes de crémant Desom pour moi, trois Duvel bien fraîches pour lui. C’est là  
que la paradigme s’inverse, à cette table de la Bouneweger Stuff, alors que j’échange à bâtons 
rompus avec un artiste luxembourgeois aussi (re)connu que discret. Le tropisme de la conversation 
s’oriente vers moi, vers cet édito. Je n’aime pas vraiment ça, je rougis, il me demande, m’impose 
d’arrêter d’être gêné… Je préfère ça. Après tout, comme l’a si bien dit la grande philosophe 
contemporaine Ru Paul, le Platon des drag queens : « We’re all born naked and the rest is drag ». 

C’est à nous de revêtir qui nous souhaitons être, de la manière dont on le souhaite. Pourquoi s’en excuser ou  
s’en sentir gêné ? En partant de cette maxime (la phrase, pas l’amie Miltgen), une question s’impose pour cet 
édito, le premier d’une longue série, fingers crossed : peut-on faire du nouveau qui envoie avec du bel ancien ? 

Après des années, voire des décennies de diaspora des jeunes talents locaux, préférant émigrer à l’international 
pour souvent y rester un bon moment faute de formations supérieures et d’opportunités idoines sur place, 
les Luxembourgeois.es misent enfin - forts.es de l’énergie de leur vingtaine - sur le territoire national pour 
exprimer leurs envies créatives et leur esprit d’entreprenariat. Ces « Smart Kids On The Block » ( on ne niera pas 
l’inspiration de notre tendre adolescence sur ce coup-là ) insufflent un souffle frais et collaboratif sur la scène 
lifestyle grand-ducale et méritent autant tout le bien qu’il leur arrive que des cercles vertueux pour mettre en 
lumière leurs initiatives… Spoiler alert : c’est le nouveau portrait société de Bold Magazine. 

The Boldness of it all. L’audace sans fausses excuses d’une jeunesse qui ne veut plus se conformer à ce qu’on 
lui propose mais qui décide d’en devenir l’actrice flamboyante. C’est bien, la flamboyance. La scène culturelle  
- en Grande Région comme ailleurs, les tendances lifestyle du moment et même la gastronomie et la fête s’en 
inspirent telles des cougars aguerries cherchant les dernières bribes de leur jeunesse dans des corps remplis 
de vitalité, telles d’insatiables vixens vampires aspirant l’énergie de la jeunesse pour la faire leur, éternelle… 

Peut-on faire du nouveau dément avec du chouette ancien ? La réponse est évidemment oui. En résulte 
un univers nouveau-né à la dimension choisie, rempli de jolies choses à transmettre. Pas un sempiternel remix 
d’Eiffel65, pas du vide de scroll Instagram à 2h du mat’ au fond du lit aussi vite oublié, mais des rencontres  
qui marquent et des partis pris, du gaming retro se muant en vecteur d’inclusion, un nouvel album pointu  
basé sur de la techno old school de Detroit, une quartier branché qui émerge des ruines du port d’Anvers…  
En bref, un nouveau magazine à dévorer step by step (ouh, baby) et à garder bien au chaud. 

Cheers. 
Fabien Rodrigues

OURS

20 200  
exemplaires certifié CIM
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Retrouvez-nous  
tous les jours sur notre site  
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et chaque mercredi sur notre 
newsletter pour un condensé 
de l’actualité culture, mode et 
lifestyle au Luxembourg  
et dans la Grande Région. 
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« Vous n’êtes pas prêt et lui non plus  
d’ailleurs, enfin pas tout à fait ». Voilà  
une promo qui met directement dans l’ambiance  
du sniper Bun Hay Mean, autoproclamé ou presque 
« Chinois Marrant », actuellement en préparation 
de son nouveau spectacle 3n r3cr3ation.  
Cet ancien galérien continue son ascension, 
tranquillement mais sûrement : il pose sa voix 
sur un film One Piece, il est à l’affiche du dernier 
Astérix de Guillaume Canet, tourne son prochain 
long métrage et enchaîne les festivals. Dont  
le Luxembourg du Rire, le 20 mai prochain au 
Casino 2000. Vous n’êtes pas prêt et lui non  
plus d’ailleurs. Ah oui, on vous l’a déjà dit.

COUVERTURE #78
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1 AM Spaghetti Party

 Diplômée de St. Luc Bruxelles, Mia Kinsch rentre dans sa troisième année en tant qu’artiste indépendante.  
 Graphiste, illustratrice, peintre, la jeune Luxembourgeoise distille un travail fait dans la spontanéité, par l’observation  

 du monde qui l’entoure. Croisant des gens, des visages, des regards, elle s’en inspire pour imaginer leur histoire,  
 leurs maux ou bonheur de vivre. L’artiste délie les émotions d’une foule de personnages aux destins assez banals mais  
 transmutés par les formes et couleurs qu’elle emploie, en des panoramas à la fois intriguants et ravigotants. Mia Kinsch  

 dans son œuvre exprime la vie, celle de tous les jours, mais aussi celle qui se cache, celle qui célèbre le corps, le charnel.  
 S’invite ainsi dans son travail artistique une élégante nudité, mise en scène sous le prisme de la décomplexion et  

 de la démystification à l’inverse de l’érotisation ou de l’indiscrétion. Un ensemble d’harmonie et de cohérence par  
 lequel Kinsch décline une identité artistique très marquée qui nous a instantanément tapé dans l’œil. Rencontre avec  

 une jeune artiste prometteuse de la génération luxembourgeoise émergente… 
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MIA

À 27 ans, Mia Kinsch s’est déjà fait un petit nom dans le  
vivier belgo-luxembourgeois. Installée à Bruxelles, elle est  
à l’aise avec les allers et retours d’une à l’autre capitale malgré 
son tempérament distrait, comme elle le décrit, « en tant 
que personne, je suis assez dans la lune. J’aime bien prendre 
mon temps, j’aime observer les choses et me perdre dans la 
beauté des détails ». Curieuse et constamment captée par  
les mouvements du monde, elle peint en tant qu’artiste ce  
qui lui traverse la tête, ce qui la préoccupe en tant que 
personne, « Mia l’artiste et Mia la personne sont un ensemble. 
J’essaye de reproduire l’univers que je porte en moi.  
C’est un univers coloré, naïf et expressif qui s’inspire  
autant de la nature que du corps ».

Mia a toujours eu cette 
envie de création en elle, 
même si pendant très 
longtemps, elle ne croyait 
pas pouvoir faire de l’art sa 
vie, « j’ai donc commencé 
des études d’économie, 
évidemment je me suis vite 
rendu compte que ce n’était 
pas pour moi et je me suis 
remise en question ». Après 
réflexion, elle entreprend 
des études de graphisme, 
« je savais que je voulais 
m’orienter vers un milieu 
plus artistique et je me 
suis dit que c’était un bon 
entre-deux, créatif tout en 
restant sérieux ». Au cours 
de ses études son envie 
de créer s’amplifie de plus 
en plus et, juste avant la 
pandémie, elle commence 
à développer sa pratique 
de la peinture, « c’est 
difficile de dire exactement 
à quel moment je l’ai vraiment senti mais c’est à ce  
moment-là, après mes études, que je l’ai admis ».

Actuellement posée à Bruxelles, elle a été diplômée en  
2019 de l’ESA Saint-Luc. Des études qui lui ont ouvert les 
yeux sur son envie de créer et lui ont permis de faire évoluer 
sa pratique artistique sous cet enseignement académique,  
« j’aimais bien le graphisme mais je cherchais toujours à 
rajouter plus de ma propre créativité. Ma pratique artistique 
s’est donc développée un peu en dehors des études étant 
donné qu’en graphisme, il faut toujours répondre à une 
demande ». La peinture, qui était à ses débuts une
échappatoire où elle se sentait libre de faire exactement
ce qu’elle avait envie de faire, devient rapidement son intérêt
principal,, « mes études m’ont donné un cadre, une  
stabilité pour poursuivre mon art tout en ayant un  
diplôme “au cas où”. Aujourd’hui j’aurais probablement  
directement opté pour des études artistiques mais  
c’est le chemin que j’avais à faire j’imagine ».

KINSCH

Son travail en tant que peintre ou illustratrice se décline 
aujourd’hui principalement autour de personnages féminins 
plongés dans des décors de couleurs vives, voire flashy, sous 
un trait tout en ondulations, souplesse et formes graphiques 
dynamiques. Pour la mise en « œuvre », son processus de 
création est assez classique : elle mêle croquis, notes, selon  
ce qu’elle entend, ce qu’elle veut mettre en image. Sa pratique 
artistique reflète autant sa vision de la place de la femme  
dans notre société, de ses droits, des injustices, que sa façon 
de digérer son vécu, ce qu’elle voit et ce qu’elle entend,  
« je suis entourée de femmes incroyables qui m’inspirent et 
m’apprennent tellement tous les jours de ma vie que c’est 
évident pour moi de les représenter dans mon travail aussi ». 

Ainsi, les couleurs qu’elle 
utilise sont logiquement 
intuitives, utilisée pour 
exprimer un sentiment ou 
une ambiance, « ma façon 
de tracer des formes et 
des personnages s’est 
développée avec le temps. 
Je n’ai jamais appris à 
dessiner “proprement“,  
ce sont donc les traits  
que ma main a appris.  
Ça évolue toujours avec le 
temps et avec moi ». Dans 
ce sens, Mia Kinsch étaye 
sa vision de nombreuses 
inspirations artistiques, 
parmi elles, « Monica Kim 
Garza, Georgia O’Keeffe 
et David Hockney, les 
illustrations de Maria 
Medem, les peintures de 
Nikki Maloof, ou les dessins 
animés que je regardais 
quand j'étais petite et que je 
regarde encore. Je pourrais 

continuer cette liste encore longtemps. La musique que j’écoute 
peut avoir une influence importante sur mes créations aussi ».

Dans son travail pictural, il y a une véritable affection pour 
la mise en scène d’une nudité féminine de façon sucrée et 
décomplexée. À ce propos, elle se dit « particulièrement 
intéressée par l'exploration du tabou que provoque une 
poitrine nue ». L’origine et le propos de cette fascination  
vient d’un ras le bol, comme elle l’exprime, « en fait, j’en  
ai marre. Marre de devoir cacher des parties de mon corps 
parce qu’elles ne sont, soi-disant, pas appropriées ou 
provocantes. J’en ai marre qu’on sexualise le corps des  
jeunes filles parce qu'apparemment la poitrine du corps 
féminin est sexuelle. J’en ai marre que nos corps soient 
utilisés pour nous restreindre et même nous punir. Donc je  
les peins, beaux et puissants, de manière décomplexée ». 

Par ce débat encore très actuel, Mia Kinsch veut ouvrir à la 
discussion, en parler autant que possible, « jusqu'à ce  

7
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qu’on ait une justice. Le monde doit être remis en question, 
les gens doivent se déconstruire et une grande partie  
de ce travail passe justement par l’égalité des genres ».  
Alors, évidemment, cela retranscrit des valeurs féministes, 
fidèles à ce qu’elle est elle-même, et ce qu’elle revendique,  
« pour moi tout le monde devrait être féministe, si tu es  
pour l’égalité entre tous les êtres humains, tu es  
féministe et si tu ne l’es pas, ciao ».

ÉMERGENTE

Dans sa lancée, déterminée à ouvrir de nombreuses portes,  
là où s’invitent ses valeurs morales propres, Mia Kinsch 
participe en juin 2021 au FairFashion Lab, lancé par l'ONG 
Fairtrade Lëtzebuerg dans le cadre de la campagne nationale 
« Rethink your clothes ». L’idée : au sein de ce laboratoire 
éthique et durable, de jeunes designers locaux imaginent 
des vêtements soucieux des droits humains. En plaçant un 
marqueur fort dans des initiatives sociales, équitables et 
écologiques, il est pour elle important d’intégrer à son travail 
cette bonne « conscience » face à notre avenir, « je suis de 
l’avis que quiconque qui en a la possibilité devrait contribuer 
à rendre le monde meilleur. Étant artiste, ma voix peut 
avoir plus de portée ou d'impact et toucher un plus large 
public. C’est pour ça que je veux l’utiliser le plus possible 
pour sensibiliser et tenter de créer un meilleur futur social, 
environnemental et économique. J’ai été très heureuse  
de cette collaboration pour laquelle j’ai pu utiliser  
mon art afin de mettre en lumière les initiatives 
importantes de Fairtrade ».

Peu après, en juillet 2021, elle est intégrée à l’exposition Y L 
A – Young Luxembourgish Artists initiée par la Valerius Gallery. 
Inspirée du groupe d’artistes libre Young British Artists, fondé 
à Londres à la fin des années 80 par certains grands noms des 
arts contemporains (Tracey Emin, Damien Hirst, Jenny Saville, 
Cornelia Parker, Sarah Lucas, Gary Hume, Tacity Dean), Y L A 
met à l’honneur une partie de la jeune génération montante 
des artistes visuels du Luxembourg. Un moment important 
dans la carrière de l’artiste « émergente » qu’est Mia Kinsch,  
« c’était une belle expérience de pouvoir montrer mon travail 
aux côtés d’autres talentueux.ses artistes ».

Dans Y L A, chaque artiste montrait un style, des 
caractéristiques et une utilisation des médias différentes pour 
un traitement global de l’actualité et des questions de notre 
monde. Un panel formé hors des frontières nationales faute 
de structures d’enseignement au Luxembourg... Pourtant, 
Mia Kinsch ne voit pas cela d’un mauvais œil, plutôt comme 
un moyen de forcer un peu le destin et les opportunités 
d’évolution d’un artiste, « au final, quand on y réfléchit, il y a 
beaucoup d’études supérieures qu’on ne peut pas faire au 
Luxembourg. Selon moi, ce n’est pas mal de sortir un peu  
du pays pour ses études. Après je n’ai pas vraiment d’avis  
très tranché sur le sujet. Il y a des arguments pour et contre ». 

C’est néanmoins s’aventurant hors du Luxembourg que 
Mia Kinsch a démarré son parcours artistique et le poursuit 
admirablement, motivant de belles ambitions et la volonté  
de « continuer à faire ce que j’aime avec succès.  
Être inspirée et inspirante ».

8
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Xavier Dolan l'a annoncé au détour 
d'une interview en fin d'année. Le 
réalisateur québecois souhaite « faire 
une pause » dans sa carrière. « Je 
ne suis plus vraiment fait pour ça » 
livrait-il dépité au Journal de Montréal. 
Si le jeune homme de 33 ans donne 
l'impression d'être lessivé, il faut 
dire qu'il enchaîne les projets depuis 
2009, année qui l'a sacré, à 20 ans 
seulement, jeune espoir du septième 
art avec J'ai tué ma mère, chronique de 
l'adolescence et de la relation mère-fils. 

Sept films plus tard, il signe pour la 
première fois un thriller psychologique  
au format série, dont il a réalisé 
l'intégralité des cinq épisodes. 
Énigmatique, donc attirante, à 
commencer par son titre, La Nuit 
où Laurier Gaudreault s'est réveillé 

reprend la base de la pièce éponyme 
du dramaturge Michel Marc 
Bouchard et brouille les pistes. 

L'intrigue du premier épisode, à la 
narration éclatée et volontairement 
complexe, présente une fratrie à qui 
la vie n'a pas fait de cadeau. Elle est 
volontairement absconse et parcellaire. 
On aurait tort de lâcher l'affaire : 
elle prend son envol dans la suite, et 
gageons qu'elle aura retenu l'attention 
des spectateur.ices les plus vaillant.es.  
 
Nous n'éventerons pas l'intrigue ici, 
pour ne pas gâcher le plaisir. Ajoutons 
simplement que le récit nous cueille 
alors que le petit dernier (joué par 
Dolan himself) sort de désintox, tandis 
que la mère de famille vit ses derniers 
jours. Un secret de famille refait peu 

à peu surface et va malmener tout ce 
petit monde. L'essence de la pièce de 
théâtre originale est omniprésente 
en rappelant d'ailleurs certains 
de ses acteur.ices, comme dans la 
mise en scène de moments clés qui 
retrouvent une théâtralité évidente. 
Pourtant, la patte Dolan est partout. 
Une famille dysfonctionnelle, des 
rapports douloureux qui se rappellent 
à eux... L'intérêt de Dolan pour la 
pièce matricielle est évident, tant 
elle concentre toutes les obsessions 
du cinéaste qui parsèment toute sa 
filmographie. Et pour jouer la mère, on 
retrouve Anne Dorval, évidemment, sa 
muse et son modèle maternel devant 
la caméra depuis ses débuts. Si Dolan 
donne l'impression de livrer son œuvre 
somme, espérons quand même que 
cela ne soit pas son chant du cygne.

. SUR CANAL+ / MYCANAL

WONDERBOY : XAVIER DOLAN
CASTING DE CHOIX : XAVIER DOLAN, JULIE LE BRETON, PATRICK HIVON, ÉRIC BRUNEAU...

 LA NUIT OÙ LAURIER GAUDREAULT S'EST RÉVEILLÉ  
DOLAN EN SÉRIE

degré d'attente note sur 5
SE

R
IE

S Texte 
Jonathan Blanchet

 « POUR JOUER LA MÈRE,  
 ON RETROUVE ANNE DORVAL,  
 ÉVIDEMMENT, SA MUSE  
 ET SON MODÈLE MATERNEL  
 DEVANT LA CAMÉRA  
 DEPUIS SES DÉBUTS » 
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Après avoir été remis au goût du jour par Quentin Tarantino  
dans Django Unchained, le pistolero créé par Sergio Corbucci  
(qui s'est illustré dans d'innombrables aventures plus ou moins 
mémorables par la suite) revient tirer son cercueil dans cette  
coproduction entre la France, l'Angleterre et l'Italie, mère-patrie  
du western spaghetti. Cette fois, le cow-boy porte les traits  
d'un Matthias Schoenaerts (De rouille et d'os, Bullhead) à la  
recherche du propriétaire d'une mystérieuse petite boîte...

.SUR CANAL+

 DJANGO  LONESOME COWBOY 

HÉRITIERS DE CORBUCCI : LEONARDO FASOLI ET MADDALENA RAVAGLI 
GUNSLINGERS : MATTHIAS SCHOENAERTS, NICHOLAS PINNOCK,  
NOOMI RAPACE... 

La série chérie des fans de Star Wars fait enfin son grand retour. 
Après une grosse déception (Le livre de Boba Fett), une attente 
déçue (Obi Wan) et une initiative ultra emballante (Andor), l'univers 
sériel de la guerre des étoiles revient à son personnage phare.  
Sur le papier, The Mandalorian, qui avait considérablement élargi 
son univers lors de la saison précédente, promet de grandes choses. 
Mais les expériences citées plus haut nous auront appris à être 
prudents. À suivre.

. SUR DISNEY+

 THE MANDALORIAN S3  THIS IS THE WAY 

GARDIENS DU TEMPLE : JON FAVREAU & DAVE FILONI
ALL STAR CAST : PEDRO PASCAL, CARL WEATHERS, KATEE SACKHOFF...

On ne présente plus Joe Goldberg aux habitués de Netflix.  
Bonne nouvelle : le libraire psychopathe revient pour une  
nouvelle saison qui sera cette fois scindée en deux parties.  
Pour se relancer, l'intrigue quitte les États-Unis et se 
délocalise à Londres. Là-bas, le serial killer entend bien  
se refaire une virginité sous une nouvelle identité...  
Mais on imagine qu'il ne mettra pas longtemps à  
perturber le voisinage de ce nouvel environnement. 

.SUR NETFLIX

 YOU S4  LONDON CALLING 

ESPRITS CRIMINELS : GREG BERLANTI & SERA GAMBLE
KILL OR BE KILLED : PENN BADGLEY, LUKAS GAGE,  
CHARLOTTE RITCHIE...
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« DEEP EMOTIONAL TRACKS »
TOUT SIMPLEMENT

 Michael Galetto, c’est avant tout un grand amateur de musique doublé d’un compositeur italo-luxembourgeois.  
 Mais c’est aussi, à une époque, un duo avec Deborah Lehnen nommé sans jeu de mot Synthesis. La synthèse – ou  

 « symbiose » disent-il – d’une voix et de compositions électroniques haut perchées, pour un projet labélisé « trip-hop, 
 ambient, shoegaze et abstract hip-hop », par les plus grands spécialistes. L’EP Human dans les bacs, le duo inspiré réitère  

 une sortie en 2017, baptisée In Between, puis s’offre du temps pour ses autres choses. Galetto booste ainsi ses visions  
 et invente Det90, projet house-techno, tenu de façon très pointue avec lequel, en 2015, il pond 452090, un disque ouvrant  

 la voie à la création de son propre label indé « TRNST ». Une floppée de singles bonbons, un grésillant EP  
 Get You on My Mind et un dernier album Tape One tout chaud, sorti du four à l’automne dernier et que continue  

 à défendre corps et âme notre D.E.T. national… 

AU COMMENCEMENT

Accro à la musique depuis tout petit, Michael Galetto  
grandit dans une maison où il y a toujours de la musique,  
« je passais des heures à écouter les CD de mon père tout  
en lisant les pochettes, et les crédits des albums ». Ce n’est 
que bien plus tard, vers 24 ans, que Galetto commence à 
faire de la musique plus sérieusement, en tant que DJ dans 
certains clubs de la capitale luxembourgeoise et comme 
producteur d’instrus hip-hop pour, entre autres, Diego 
Castello alias Godié : « c’est grâce à lui que Nekfeu a rappé 
sur une de mes instrus, il avait invité tout le S-Crew dans son 
studio à Hesperange pour une session, il leur a fait écouter 
un de mes beats et ils ont rappé dessus – à écouter sur 
soundcloud/vwaz ». Finalement, en 2011, Galetto sort 1984 
en CD, sous son pseudo [vwaz], un premier album sur lequel 
figure la première version de Turn Around featuring  
Deborah Lehnen avec qui il forma Synthesis l’année suivante.

Il cumule par la suite les projets de collaboration tels que 
Synthesis ou encore le projet électro-cinématographique Mind 
Enhanced Waves avec Edoardo « Cico » Inzolia… Des projets 
en collectif qui auront forgé son identité musicale et s’inscrivent 
quelque part dans sa musique d’aujourd’hui, « je suis curieux 

et j’aime me lancer dans plusieurs styles, explorer différentes 
choses, tout en gardant ma touche perso, qui, je pense, s’est 
forgée grâce à ces différentes collaborations au fil du temps ». 

DET 90

Influencé depuis 2015 par la house et la techno des années 
90, Michael Galetto élabore une approche artistique au 
feeling, selon son mood, pour parfaire son projet D.E.T.,  
« par exemple pour Tape One j’ai voulu faire quelque chose 
de très diffèrent en me lançant dans la Jungle des années 
90 ». Pourtant, de façon générale, D.E.T. reste axé sur la scène 
house-techno des années 90, qui a une grande influence sur 
le prod’ luxembourgeois, « j’essaye de retranscrire dans mes 
compositions le feeling que me procure cette musique  
en y mettant ma petite touche perso ».

Sous cette humeur, à l’automne 2015, Michael Galetto sort 
452090, un second album logé sur le label franco-canadien 
Chez Kito Kat Records. Pour la plupart des artistes, un 
premier disque tient toujours une forte charge intime. Ici, 
Galetto fait un clin d’œil à la Deep House de Chicago et 
Detroit des années 90, « pour marquer justement le début  
de mon projet DET90 qui plus tard deviendra D.E.T. ». 

Le second album, Galetto le baptise d’un code, de même  
que l’ensemble des titres qu’il contient, rappelant les 
dimensions très analogiques et digitales au sens premier, 
dans lesquelles il compose, « à l’époque j’avais un synthé 
Roland Juno 106 et une boîte à rythme de la même marque, 
la TR707 et avec le logiciel Ableton que j’utilise encore.  
J’ai voulu composer avec le strict minimum. J’ai utilisé 

M
U

SI
C Texte 

Godefroy Gordet

 « SI ÇA TOUCHE DES GENS, C’EST  
 LA PREUVE QUE CETTE MUSIQUE  
 N’A PAS PERDU DE SON ÂME » 

Image 
Reza Kianpour
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le logiciel uniquement comme 
séquenceur et pour faire le  
mix et mastering. Pour les titres 
codés c’était une idée d’un ami, le 
fait de remplacer les lettres par leur 
positionnement dans l’alphabet, je 
trouvais ça intéressant ».

Synthé et boîtes à rythmes peuplent 
donc cet album qui logiquement 
oscille entre de nombreux sous-
genres de la musique électronique. 
Cet univers dessiné par le prisme 
de différentes tessitures sonores 
c’est un peu devenu sa marque de 
fabrique, pour transcrire une musique 
qu’il décrit comme « nostalgique, 
émotionnelle et rêveuse ». Parmi les 
nombreuses portes musicales qu’il  
n’a pas encore ouvertes, toutes lui  
font du charme, « j’aime la musique  
en général, je veux explorer pas mal 
de styles ». Et puis, l’album 452090 
tape dans l’œil du label Lobster 
Theremin qui lui propose un contrat 
de distribution, lui permettant ainsi 
par la suite de distribuer les sorties 
de son label Trnst. – trnstrecords.
bandcamp.com. Un label perso’ que 
Michael Galetto a monté en 2018, 
dans l’idée de pouvoir sortir tout lui-même, « que ce soit  
en digital ou en physique et d’avoir une ‘plateforme’  
ou l’on trouve tous mes projets ».

D.E.T.

2022 se clôture pour Galetto avec la sortie de son dernier 
disque Tape One. Dans la lignée de ses projets précédents,  
il s’aventure à nouveau sous une latitude plus Jungle, pour  
9 titres super enjaillants, « j’écoutais énormément de Jungle 
et d’IDM, Leftfield House (B12, Orbital, Black Dog etc.)  
Cela m’a beaucoup inspiré et j’ai composé une vingtaine  
de morceaux pour ensuite les diviser en deux volumes ;  
Tape One (Jungle) et Tape Two (IDM) qui sortira bientôt ».

Pour la composition du disque, le musicien prolixe n’a  
que son ordi devant lui et de la Jungle dans les oreilles,  
« encore et encore ». Et pourtant, Tape One revêt les allures 
old school de cette musique des instruments électroniques 
d’antan, entre Atari ST, boîtes à rythme, synthétiseurs, 
magnétophones portables, et autres machines à sons.  
Un joli rappel à cette techno qui naît à Détroit au milieu des 
années 80 pour explorer de nouveaux mélanges sonores.  
Un genre qui rapidement explose et passe du domestique 
aux clubs, raves, etc. Aujourd’hui, à l’heure du home studio  
et de la « simpliste » MAO pour tous, Michael Galetto 
applaudit cette démocratisation qui permet toutes les 
tentatives… « C’est grâce aux ordinateurs que j’ai pu 
commencer à faire de la musique. Ensuite, je me suis procuré 
quelques machines analogiques, mais l’ordinateur est toujours 
présent. Ce qui compte c’est ce qui en sort, le résultat 
m’importe plus que la manière dont cela a été composé, 

machines analogiques ou ordi’, au final ça reste des machines. 
Ce qui compte pour moi c’est de savoir en faire quelque 
chose d’émotif et si ça touche des gens c’est la preuve  
que cette musique n’a pas perdu de son âme ». 

Aussi, après une dizaine d’années à construire une musique 
de machines et d’ordinateur, qui flirtait à l’origine avec la 
culture underground et l’alternatif, Galetto a vu le genre 
évoluer autour de lui-même. Si cela n’a pas influé sur lui, 
« aujourd’hui tout va tellement vite. Pour être honnête,  
je ne prête pas trop attention à comment le genre évolue 
autour de moi, ce n’est pas ça qui m’influence mais plutôt  
le monde autour de moi, les expériences personnelles,  
la vie en général ». Dans cette dynamique, le producteur a  
« tellement » de projets en prévision, « mais je suis un grand 
procrastinateur, donc ça traîne ». Néanmoins, il va bientôt 
sortir le troisième volume d’intrus hip-hop, Unreleased Beats : 
Ramassis de conneries Vol. 3, qu’il traîne depuis des années. 
D’ailleurs, les deux premiers volumes sont à écouter sur sa 
page vwaz.bandcamp.com. Enfin, Michael Galetto continue  
à travailler avec son ami Cico sur leur projet M.E.W.,  
« on compte sortir quelques morceaux cet été. Et puis,  
un projet synth-punk/dub est en chemin… »

 « MA TOUCHE PERSO,  
 JE PENSE, S’EST FORGÉE GRÂCE  
 À DIFFÉRENTES COLLABORATIONS,  
 AU FIL DU TEMPS… » 
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note sur 5

. DISPO (COLD WAVE)

ANYWAY / OTO

Le label Replica Nova, « sous branche de Replica Records, présentant une appétence 
certaine pour la noise, la cold wave et le rock des années 80, 90 et 2000 », dote le monde 
de cette réédition du culte Anyway, du groupe nancéien des années 80. Un disque pointu 
et méconnu de seulement trois titres, pour décliner une musique « à la beauté froide mais 
racée », nous indique-t-on savamment. Et c’est vrai qu’à la première écoute, les rythmiques 
de Anyway rebondissent à tâtons dans nos tronches comme des coups de pic à glace, et 
pourtant, l’entêtement que provoquent ces sonorités nous invite à entrer pleinement dans 
ce bal de vampires d’une élégance d’un autre temps. Aussi, la glaciale signature  
cold wave de OTO, fidèle au savoir-faire de l’époque, pousse aisément aux oscillations  
du bassin, transcription corporelle de leurs vagues de sons « synthétiques ».

.FÉVRIER 
(ART POP)

HEAVY HEAVY  
/ YOUNG FATHERS

Projet particulièrement passionnant, 
Young Fathers c’est l’association des trois 
artistes pluriels que sont « G » Hastings, 
Alloysious Massaquoi et Kayus Bankole. 
Formé à Édimbourg sous l’impulsion de 
leurs influences culturelles profondément 
internationales, Young Fathers est un 
poisson rare dans l’océan des esthétiques 
pop contemporaines. Gratifié du Mercury 
Music Prize du meilleur album en 2014 
pour son premier opus, le trio sort vite  
du lot avec un deuxième disque tonitruant 
titré White Men Are Black Men Too qui  
l'emmène accompagner Massive 
Attack en tournée. Adoubé par le 
label londonien Ninja Tune, qui sort 
son troisième projet, Cocoa Sugar, en 
2018, Youg Fathers sort cet excellent 
quatrième album, dévoilé à la faveur 
des singles Geronimo, I Saw, ou encore 
Tell Somebody, des mises en bouche 
magnétiques couplant des rythmiques  
à la fois puissantes et éthérées. 

.BIENTÔT  
(POST-ROCK)

AELYS / MAVEN

Depuis plusieurs années, Alex Dupuy,  
Cyril Brauer, Guillaume Pariset et 
Marie Vincent font vivre Maven, groupe  
post-rock messin franchement intéressant. 
Logé dans l’interstice entre mainstream et 
underground, la formation compose une 
musique aérienne et gracieuse, accessible 
au mélomane comme à l’amateur. Après 
Synesthesia, un premier album aux retours 
critiques archi positifs, et une tournée 
européenne en découlant, Maven se 
projette dans un nouveau disque comme 
dans une nouvelle étape de leur parcours 
musical. Ainsi, ils mettent au jour un 
album concept, liant chaque titre à une 
thématique précise pour poursuivre 
l’expérience d’écoute dans un live 
immersif… Pour Aelys, tout est parti de la 
théorie de la collapsologie, une approche du 
potentiel effondrement de notre civilisation, 
ses conséquences, et l’espoir qui en résulte. 
Maven met ainsi en musique les maux 
de notre monde pour les faire entrer en 
résonance dans nos esprits embrumés. 

Texte 
Godefroy Gordet

.DISPO 
(PUNK)

I STILL CARE /  
PUBLIC DISPLAY OF AFFECTION

Dans la grande série des trouvailles,  
l’Agence AFX de Lyon, nous avait rencardés 
sur ce nom inconnu de nos services :  
Public Display Of Affection ou P.D.O.A…  
Un projet complètement barré, véritablement 
punk, tenu par quatre musicien.ne.s issu.e.s 
de la contre-culture berlinoise. Par un 
excentrisme extrême, le quatuor s’est fait 
un petit nom au cœur d’une scène plutôt 
vivace dans la capitale allemande. Revival 
notamment des performances musicales du 
Berlin-Ouest des années 1980, logiquement, 
la démente musique de PDOA s’en trouve 
carrément entraînante, poussant à des shows 
art punk dont le secret repose sur les qualités 
d’artistes complets que sont Jesper Munk, 
Madeleine Rose, Lewis Lloyd et Anton Remy. 
Son premier disque I Still Care, sorti le 30 
septembre 2022, montre l’étendue du talent 
du groupe allemand et de son succès, Beast 
Records réédite en avril prochain l’album, 
pour faire entendre au large ses  
explorations frappa-dingue.

PL
AY
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ST
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LES AIGLES DE NAPOLÉON 
ALEXANDRE MURAT

ARANEA
LA LÉGENDE DE L’EMPEREUR
ÉDITIONS FLEUVE NOIR

Pourquoi ce titre Aranea ?

Mon héros Alex, professeur d’histoire 
spécialisé dans la période de  
l’Empire, a créé un réseau d’experts,  
de collectionneurs et de conservateurs  
de musées pour l’aider dans les 
enquêtes historiques qu’il mène.  
Il l’a intitulé Aranea, de l’étymologie 
latine araignée, d’où le titre du livre. 

Vous êtes passionné d’histoire. Et 
plus particulièrement de celle de 
l’Empire, qui a bercé votre enfance ? 

En effet, je descends en ligne directe 
de Joachim Murat, qui était le beau-
frère de Napoléon par son mariage 
avec la sœur cadette de celui-ci, 
Caroline Bonaparte. Prince d’Empire 
et Roi de Naples, mon aïeul était aussi 
grand amiral de l’Empire, à la tête de 
la cavalerie française. Durant toute 
mon enfance et ma jeunesse, j’ai donc 
entendu de nombreux récits entourant 
l’histoire de l’Empire, d’autant plus que 

ma mère était historienne et a  
écrit plusieurs livres sur ce sujet.  
Je suis également moi-même féru 
d’histoire et je m’intéresse beaucoup 
aux civilisations perdues. 

Parlez-nous de ces aigles. L’un 
d’eux, via Caroline Bonaparte, a 
été transmis dans votre famille 
de génération en génération. 

Il y avait trente-huit soupières dans 
l’argenterie qui appartenait à Napoléon,  

Sainte-Hélène, mai 1821. Avant de mourir,  
Napoléon offre sept aigles en argent à sept membres 
proches de son entourage. Ces aigles ornaient les 
pièces d’orfèvrerie de sa vaisselle personnelle.  
Et ils vont pouvoir mener à un trésor inestimable : 
l’ultime secret de Napoléon et de sa famille.  

Mais si ce secret venait à tomber entre de mauvaises 
mains, les conséquences pourraient en être terribles 
pour l’humanité… Voilà qui plante le décor de ce 
thriller historique haletant qui, à la manière d’un  
Da Vinci Code français, emmène le lecteur entre 
l’Empire et le monde contemporain, entre le 
Venezuela, Paris, New-York et Hossegor.  

Mais venons-en donc aux faits : en 2018, James 
Wisslemore, un milliardaire américain, engage  
Alex, historien des civilisations et grand spécialiste 
de Napoléon, ainsi que Mary, directrice d’une agence 
de sécurité, pour retrouver les fameux sept aigles. 
Leur parcours sera semé d’embûches, d’un marchand 
d’art véreux qui est prêt à tout pour récupérer les 

aigles à une société secrète, secte millénaire dont  
on ignore encore aujourd’hui si elle existe vraiment…  

Alexandre Murat, descendant direct du général 
Murat, beau-frère de Napoléon, s’est inspiré de l’un 
de ces petits trophées ailés transmis de génération 
en génération au sein de sa famille, pour bâtir son 
intrigue. Une fiction qui entremêle avec dextérité 
le vrai et le faux, l’ésotérique, le mystère et le 
suspense, au cœur de plusieurs intrigues fort bien 
documentées se déroulant à différentes époques. 

BO
O

KS
Texte 
Nathalie Marchal

 QUESTIONS À L'AUTEUR 

note sur 5

 « CETTE PETITE  
 STATUETTE EN ARGENT  
 DE 7 CM DE HAUT,  
 ENTOURÉE DE TOUTE  
 SON HISTOIRE, M’A  
 INSPIRÉ ET A NOURRI  
 MON IMAGINATION » 
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« Il avait regardé le rêve droit dans 
les yeux » : incarner Harry Potter 
au cinéma. Mais après maintes 
tergiversations, le verdict tombe et 
Martin Hill n’est pas choisi pour  
ce rôle qui l’aurait rendu  
mondialement célèbre. 

 NUMÉRO DEUX,  
 DAVID FOENKINOS 

et sur le couvercle de chacune d’entre 
elles, un petit aigle était vissé. Par 
testament, il en a légué seize, dont une 
partie a pu être identifiée. L’un d’eux 
avait été donné à Caroline, et lorsqu’il 
est arrivé en ma possession, j’ai été 
subjugué par le fait que Napoléon  
l’ai tenu dans ses mains quelques jours 
avant sa mort à Sainte-Hélène,  
à 6000 kilomètres de Paris. De plus,  
ce qui m’a touché, c’est qu’il s’agit d’un 
objet plutôt intime, de 7 cm de haut, 
qui possède de par son histoire une 
dimension à la fois symbolique et très 
émotionnelle. Cette statuette, entourée 
de toute son histoire a nourri mon 
imagination et mon inspiration.  
Cela m’a donné envie de bâtir une 
intrigue et de construire une fiction 
dont l’action se déroule de nos jours 
tout en prenant sa source à l’époque 
napoléonienne avec cette histoire  
vraie comme point de départ. 

De quelle manière avez-vous 
construit votre roman ?

Je voulais que ce soit très documenté, 
à un cheveu près entre la réalité et la 

fiction. C’est pourquoi, à la fin du livre, 
j’ai listé les différents éléments qui 
sont effectivement historiques. Il y a 
beaucoup de données qui sont vraies, 
tout en étant réintroduites dans la 
fiction, en fonction de l’intrigue.  

Par rapport aux aigles, par exemple, j’ai 
inventé le fait qu’il y ait, au dos de sept 
d’entre eux, des morceaux de code qui 
aient été gravés, et qu’il faille retrouver 
l’ensemble de ces statuettes à travers le 
monde pour pouvoir découvrir le secret 
que Napoléon aurait voulu dissimuler 
aux yeux de tous, son ultime mystère.  

Comment concevez-vous, au 
niveau narratif, le lien entre la 
réalité historique et la fiction ? 

Comme les héros du livre sont chargés 
de réaliser une enquête historique, on 
va être plongé dans l’histoire du Premier 
Empire pour pouvoir comprendre où se 
trouvent les aigles et ce que signifient 
les symboles qui sont gravés au dos de 
ceux-ci. On rentre donc dans la réalité 
historique pour suivre l’enchaînement 
des différents éléments de l’intrigue. 

Ensuite, ce qui a été très amusant, 
c’est de créer des ponts fictifs entre 
différents événements, qui eux 
appartiennent à la réalité. C’est cela 
pour moi le travail de fiction : intégrer 
ces passerelles imaginaires entre  
des éléments effectivement réels  
qui n’avaient pas de lien entre eux. 

Quel est le but que vous avez 
poursuivi en écrivant cette 
intrigue ?

Je voulais que lorsqu’on lit ce livre,  
on puisse à la fois se divertir et 
apprendre beaucoup de choses.  
Mon but était que ce soit un roman 
populaire tout en étant très bien 
documenté, afin d’éveiller la curiosité 
des lecteurs et qu’ils se demandent  
ce qui est véridique ou imaginaire.  

J’ai donc consacré beaucoup de  
temps à cette démarche de recherche 
et de documentation pour tisser la  
toile romanesque de ce thriller 
historique qui lie l’univers de Napoléon 
avec celui du marché de l’art et  
des mafias contemporaines. 

Venue faire le ménage, Alice Brasseur 
tombe sur le corps sans vie du docteur 
Vanloo, chirurgien qui exerçait à 
Luxembourg. Sous le prétexte d’une 
intrigue policière, c’est la nature 
profonde des êtres, dissimulée sous 
le voile des apparences, qui se révèle 
dans ce thriller psychologique. 

 LE MEURTRE DU DOCTEUR VANLOO,  
 ARMEL JOB 

Plus de 70 personnages sont décrits 
par cet historien, qui est aussi bon 
conteur, dans ce livre-enquête révélant 
l’origine des plus grandes dynasties 
financières et montrant l’élite planétaire 
telle qu’elle est. De Rockefeller, 
Arnault, Bolloré, ils nous renvoient 
directement à l’argent et au pouvoir. 

 HISTOIRE MONDIALE DES RICHES,  
 FABRICE D’ALMEIDA 

Augustin Mouchot (1825 – 1912)  
voue une passion au soleil. Être 
souffreteux, il va consacrer sa vie  
à la maîtrise de l’énergie solaire et 
mettre au point un prototype baptisé 
« Octave », qui fait sensation à 
l’Exposition universelle de Paris en 1878. 

 L’INVENTEUR,  
 MIGUEL BONNEFOY 

QUATRE COUPS DE CŒUR

Éditions Plon, 2022

Éditions Payot & Rivages, 2022Éditions Gallimard, 2022

Éditions Robert Laffont, 2023
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Texte 
Fabien Rodrigues
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Salut BHM! On est d’accord que personne  
ne t’appelle comme ça? 

En effet !

C’est ce que je pensais, ça commence bien…  
Bon, toi qui est surnommé le « Chinois Marrant »,  
d’où vient le premier terme plus précisément  
et quel est ton parcours en résumé ?

Je pars de loin ! Pendant quelque temps, j'ai dormi  
dans la rue, je vivais au jour le jour... Les trois premières 
années à Paris ont été difficiles, j’étais isolé, je ne connaissais 
personne... Je gagnais aussi très peu d'argent, je me sentais 
seul et pas reconnu. J'ai fait une dépression pendant 
quelques mois. Tout a basculé quand j’ai rencontré Jamel  
il y a presque 10 ans aujourd’hui. Ma vie a alors changé  
du tout au tout et le Chinois Marrant est né !

Pour le second terme, quand as-tu su que  
t’étais quelqu’un de cocasse, de marrant, 
voire de franchement désopilant ? 

Je ne suis même pas certain d’être drôle encore aujourd’hui ! 
(Rires) Je pense qu’on avance dans la vie en essayant  
de faire de son mieux. C’est ce que j’essaie de faire, jour  
après jour. Encore. Si je fais rire tant mieux, si je suis comme 
tu dis, cocasse, marrant, désopilant, tant mieux aussi.  
C’est de toute façon grâce au public que j’en suis là 
aujourd’hui, finalement il n’y a que son avis qui compte ! 

Qu’est-ce qui t’inspire dans les cultures  
chinoise et cambodgienne au quotidien 
et quand tu écris un spectacle ? La mode,  
la bouffe, le cinéma, le capitalisme effréné ? 

Je m’inspire plus de la vie et des gens qui m’entourent 
pour écrire un spectacle que d’une culture en particulier. 
Évidemment la culture asiatique fait partie de moi,  
mais elle n’est pas centrale quand j’écris.

Ça ressemble à quoi une journée type dans  
la vie de Bun Hay Mean ? 

Aucune journée type, je n’aime pas que les jours se ressemblent.  

Seule habitude : café, clopes et quand je joue, être sur scène 
le soir !

Tu dis quoi à celles et ceux qui pensent que ton 
humour est trop provoc, trop noir ? 

Ne m’écoutez pas, arrêtez de vous faire du mal ! Je n’en 
demande pas tant. Je suis qui je suis, je fais mes blagues,  
je rigole de tout car oui, j’en suis persuadé, on peut rire  
de tout avec un peu de second degré ! C’est d’ailleurs  
peut-être ça le Chinois Marrant ! (Rires)

Tu dis quoi à celles et ceux qui te kiffent et qui ont 
envie de te laisser leur 691 à la fin du spectacle 
(l’équivalent local du 06) ? 

Écrivez-moi sur Instagram, très souvent, je réponds !

 « DOUBLER UN PERSONNAGE  
 DE ONE PIECE EN FRANÇAIS,  
 C’ÉTAIT COMME DOUBLER  
 SAN GOKU DE DRAGON BALL Z » 

Des yeux bridés et l’humour débridé. S’il est une 
chose certaine lorsqu’on voit Bun Hay Mean sur 
scène, c’est qu’il assume autant ses blagues acides 
que ses origines asiatiques. Il en joue, il s’en joue, 
il s’en bat les joues. La preuve, il s’est autoproclamé 
le « Chinois Marrant ». Grimaces anthologiques et 
verbe acerbe, l’ancien sans-abri a aujourd’hui repris 
du poil de la bête et pas qu’un peu, derrière le micro 
mais aussi sur grand écran, puisqu’il est à l’affiche 
du dernier Astérix et l’empire du milieu de  
Guillaume Canet et qu’il tourne en ce moment 
même son prochain film. Mais il sera surtout au 
Luxembourg le 20 mai prochain, en tête d’affiche  
de la nouvelle édition du Luxembourg du Rire,  
au Casino de Mondorf… 
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C’est quoi ton meilleur souvenir de festival ?  
Et on veut du détail ! 

Je dirais le Marrakech du rire ! Jouer dans l’enceinte  
hors du temps du Palais Badi, en plein cœur de Marrakech, 
c’est quelque chose d’assez unique. C’est un festival porté  
par l’immense générosité de Jamel et ça se sent. On est  
bien accueilli, dans les meilleures conditions pour proposer  
le meilleur de nous-même aux spectateurs marocains.  

Pour ma part, la dernière fois que j’y suis allé, j’ai reçu une 
standing ovation, un moment que je n’oublierai jamais.  

Je n’ai pas pu retenir mes larmes. C’était tellement d’amour  
reçu en quelques secondes… Seuls les artistes de scène  
peuvent comprendre cette sensation, unique en tout  
point. Cette sensation qui nous fait nous sentir vivants,  
pleinement heureux, et qui nous dit aussi qu’on  
est à la place à laquelle on doit être.

C’était chouette de tourner le dernier Astérix ? 

C’était fou ! Moi, Bun Hay Mean, je suis entré dans le 
patrimoine français. J’ai eu la chance de jouer avec les plus 
grands, Vincent Cassel, Gilles Lellouche, Marion Cotillard… 
C’était une expérience unique qui m’a donné envie  
de faire plus de cinéma.

On est en période de sortie du film, c’est donc une 
phase de promo assez dense dans laquelle tu es en ce 
moment… Grosse ambiance ou Prozac à la chaîne ? 

Pas tant que ça ! (Rires) Je suis actuellement en tournage 
d’un nouveau film, ce qui m’a empêché de pouvoir faire toute 
la promo. Seule émission que j’ai faite avec toute l’équipe 
c’est Une Famille en Or sur TF1. Et en effet, c’était la grosse 
ambiance ! Pareil lors des avant-premières à Paris ou encore 
Marseille. Une ambiance de folie ! Et depuis la sortie du film, 
on est heureux, le public répond présent. C’est un record  
de fréquentation pour une première journée pour un film  
français depuis 10 ans. Ça fait plaisir…

Tu as fait poser une voix dans la version française 
de One Piece : Stampede. Une des plus grosses 
franchises nippones. T’as aimé ? T’es un geek  
manga/animé ou pas du tout ? 

Je suis un immense fan de manga/animé. J’en regarde,  
on pourrait presque dire consomme, tellement ! En effet,  
One Piece est mon manga préféré alors donner ma voix 
à un de ces personnages, c’était fou, presque irréel.  
Ça aurait été pareil si on m’avait demandé de prêter  
ma voix à San Goku dans Dragon Ball Z ! 

Est-ce qu’il y a d’autres domaines tout à  
fait différents de la comédie dans lesquels  
tu aimerais bien t’aventurer un peu ? 

Ma passion, c’est la scène. Je ne me vois pas faire autre 
chose. Le cinéma c’est une autre aventure, passionnante  
et enrichissante à bien des égards, mais ce n’est pas  
une finalité pour moi. J’aimerais écrire un film, travailler  
un personnage, une intrigue, imposer mon rythme,  
ma patte ! Plein de choses sont prévues mais 
je ne peux en dire plus pour le moment… 

 « SEULS LES ARTISTES  
 DE SCÈNE PEUVENT COMPRENDRE  
 CETTE SENSATION » 

 « LA SENSATION DE LA SCÈNE  
 NOUS FAIT NOUS SENTIR VIVANTS,  
 PLEINEMENT HEUREUX, ET NOUS  
 DIT AUSSI QU’ON EST À LA PLACE  
 À LAQUELLE ON DOIT ÊTRE ! » 

Texte 
Fabien Rodrigues
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 « SEULS LES ARTISTES  
 DE SCÈNE PEUVENT COMPRENDRE  
 CETTE SENSATION » 

À quoi tu associes « Grand-Duché du 
Luxembourg » avant d’y venir en tête  
d’affiche le 20 mai prochain ? Qu’est-ce  
que tu réserves à ton public luxembourgeois ? 

Un paradis fiscal ! (Rires) Plus sérieusement, j’ai hâte  
de venir jouer à nouveau au Luxembourg, je viendrai  
avec de nouvelles blagues, une nouvelle énergie.  
Pour le reste, c’est une surprise, il faudra venir pour savoir !

T’es au courant qu’à côté de la salle de spectacle, y’a 
un espace sauna épique où t’es obligé d’être tout nu ? 

Merci pour l’information, j’y passerai après le show ! (Rires)

Après tout ça, c’est quoi ton actu à court terme ? 

Je remonte sur scène dès le mois de mars avec un nouveau 
spectacle, 3n r3cr3ation. Je passe par Nice, Toulouse, Lille, 
Lyon, Mulhouse, Nantes… Je vais parcourir la France pour 
aller à la rencontre du public. J’ai tellement hâte de revenir 
avec de nouvelles blagues. Et je serai de retour sur Paris,  
de septembre à décembre 2023, à l’Européen ! La scène  
c’est ce que je préfère dans ce monde un peu fou.  
Le lieu où je me sens le mieux. 

Si t’avais la possibilité de monter sur scène avec 
le/la stand-uper de ton choix, mort.e ou vivant.e, 
français.e ou étranger.ère, qui serait l’élu.e ? 

Je vais dire mon amie Blanche Gardin !

Y’a une grosse tendance « vidéos de spectateurs 
relous » sur les réseaux sociaux, t’as un exemple  
à nous raconter ? 

J’aime plus que tout interagir avec mon public. C’est même 
ce que je préfère, ça demande d’improviser, de s’adapter, 
d’aller chercher le rire. C’est exigeant, mais c’est le meilleur 
moment du spectacle. Quand on lâche le texte et qu’on ne 
sait pas où l’on va exactement, la magie peut opérer  
réellement à ce moment précis. Évidemment, parfois, 

il peut y avoir un spectateur un peu relou, ou qui ne va  
pas rire à une blague, ou qui pense que me parler c’est  
la meilleure des choses à faire. Laissez-moi faire des blagues 
les gens, laissez faire les professionnels ! Mais sinon,  
sans le public on n’est rien. Et il ne faut jamais l’oublier.

 « C’EST GRÂCE AU PUBLIC  
 QUE J’EN SUIS LÀ AUJOURD’HUI,  
 FINALEMENT IL N’Y A QUE  
 SON AVIS QUI COMPTE » 

•  Le Luxembourg du Rire a été créé en 2019 par  
Southside Productions, boîte fondée par Atou Dieng,  
également coorganisateur du Royal Comedy Club. 

•  Pour son édition 2022, l’événement a rassemblé pas  
moins de 1300 personnes au Casino 2000 de  
Mondorf-les-Bains, avec Kev Adams en tête d’affiche. 

•  Southside Productions est une référence discrète  
 

mais sûre en matière d’humour, qui a amené tôt  
dans leur carrière au Luxembourg des artistes  
comme Ahmed Sylla, Fary, Alban Ivanov, Wally Dia. 

•  Atou Dieng avait aussi produit Bun Hay Mean au 
Aalt Stadhaus de Differdange en 2018. Le passage  
du Chinois Marrant au Luxembourg du Rire 2023 sera  
donc sa seconde prestation au Luxembourg ! 

 INFOS 
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On a déjà évoqué dans ces pages la 
sortie de Babylon, peinture tumultueuse 
de la Mecque du cinéma côté coulisses, 
sorti le mois dernier et signé Damien 
Chazelle. Quelques jours avant la sortie 
d'Empire of Light de Sam Mendès (le 
1er mars) qui rendra lui aussi hommage 
au grand écran, c'est ni plus ni moins 
que le Maître avec un grand « M » qui 
déclare sa flamme au septième art. 

S'il fallait évoquer The Fabelmans en 
quelques mots, on pourrait le décrire 
comme un film sur Spielberg dans l’œil 
de Spielberg. Bien sûr, le réalisateur des 
Dents de la mer est un facétieux. Son 
double dans le film s'appelle Sammy et 
il a une révélation le jour où ses parents 
le mènent voir Sous le plus grand 
chapiteau du monde (notoirement 

connu comme le film qui produisit le 
tout premier choc esthétique chez 
Spielberg, premier parallèle entre 
réalité et fiction, d'autres vont suivre). 

C'est décidé, lui aussi va mettre en 
image des récits épiques. Armé de 
la caméra Super 8 de son paternel, 
Sammy / Steven commence à faire 
des petits films dans son coin avec ses 
jeunes sœurs comme premiers choix 
de casting. Le début d'une longue 
série d'expérimentations filmiques qui 
enthousiasment sa mère et laissent 
son père relativement indifférent. Il 
faut dire aussi que la vie familiale n'est 
pas un long fleuve tranquille... Pour 
qui se passionne pour le cinéma et 
ses grands faiseurs, le récit s'annonce 
comme une déflagration. Dans ce film, 

en gestation depuis des années, et que 
le cinéaste avait gardé sous clé avant 
de remettre l'ouvrage sur le métier 
avec son scénariste Tony Kushner 
(West Side Story), Spielberg se livre 
comme jamais. Le cinéaste avait déjà 
amorcé la pompe en 2018, dans Ready 
Player One, adaptation d'un best-seller 
en forme de lettre d'amour à la pop 
culture où lui-même était pratiquement 
cité à chaque page. Si Spielberg avait 
réduit le catalogue de références à 
l'écran, il y a pris un plaisir manifeste à y 
revisiter son cinéma, jusqu'à une scène 
finale dévastatrice en forme d'ode à 
la création. The Fabelmans est son 
prolongement définitif et la pièce de 
sa filmographie bien partie pour rester 
la plus personnelle de son auteur. Un 
must see, a-t-on besoin de le (re)dire ?

. 2H31. SORTIE LE 22 FÉVRIER

BIOGRAPHE : STEVEN SPIELBERG
DOUBLES SEMI-FICTIONNELS : GABRIEL LABELLE, MICHELLE WILLIAMS, PAUL DANO... 

 THE FABELMANS  SPIELBERG RACONTE STEVEN 

degré d'attenteTexte 
Jonathan Blanchet note sur 5

 « DANS CE FILM, EN GESTATION DEPUIS DES ANNÉES,  
 SPIELBERG SE LIVRE COMME JAMAIS » 
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En 2015, Ryan Coogler relançait brillamment la franchise Rocky,  
avec la bénédiction de son acteur, en la déclinant au travers  
d'un portrait du fils d'Apollo Creed, rêvant lui aussi de faire mordre 
la poussière à ses adversaires sur le ring pour entretenir l'héritage 
familial. Pour ce troisième volet, Coogler passe le relais derrière 
la caméra à son acteur principal, Michael B. Jordan, qui fait par la 
même occasion ses débuts à la réalisation. Dans cet opus, Creed 
devrait croiser le fer avec un ami d'enfance (Jonathan Major,  
nouvelle coqueluche des studios). On y croit.

C'est la sensation du dernier festival de Venise. Le film marque 
le retour de Darren Aronofsky (Black Swan), mais surtout celui  
de Brendan Fraser sur grand écran. Blessé par la vie, l'ex-star de  
La Momie avait déjà réussi son come-back par la petite lucarne  
avant de revenir ici au premier plan. L'acteur, méconnaissable, incarne 
un professeur d'anglais de 270 kilos qui tente de renouer avec sa fille 
après des années d'éloignement. On attend le film pour la prestation 
de Fraser qu'on imagine bouleversante, autant qu'on le craint pour  
la propension d'Aronofsky à trop en faire en se regardant filmer...

. SORTIE LE 1ER MARS . SORTIE LE 8 MARS

 CREED III  COUP POUR COUP   THE WHALE  BOMBE LACRYMALE 

RÉALISATEUR DÉBUTANT : MICHAEL B. JORDAN
ACTEUR.ICES CONFIRMÉ.ES : MICHAEL B. JORDAN,  
TESSA THOMPSON, JONATHAN MAJORS...

FAISEUR DE DRAMES : DARREN ARONOFSKY
FAISEURS DE LARMES : BRENDAN FRASER, SADIE SINK,  
SAMANTHA MORTON...

 LUXEMBOURG CITY FILM FESTIVAL : ON ATTEND DU LOURD 

Du 2 au 12 mars prochains, le LuxFilmFest déroulera à nouveau 
le tapis rouge à une myriade de films et de belles surprises. 
Déjà, un petit nouveau dans le monde du documentaire 
présentera L'homme qui ressuscite les arbres, portrait d'un 
jeune agronome qui s'est lancé dans un projet fou pour 
reverdir le Niger. Le néo-documentariste n'en est pas moins 
une pointure du septième art, puisqu'il s'agit ni plus ni 
moins de Volker Schlöndorff, Palme d'Or et Oscar du meilleur 
film international pour Le Tambour. L’incontournable David 
Lynch sera quant à lui au centre d’une exposition forcément 
attendue, Small Stories by David Lynch au Cercle Cité. 

Luxembourg City Film Festival  
www.luxfilmfest.lu 

CINELUX
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24.02 / GISELLE… 
 

Après Phèdre!, François Gremaud rebat les cartes et invite 
Samantha van Wissen – danseuse émérite de l’incontournable 
Anne Teresa De Keersmaeker – à une traversée chorégraphique, 
à la fois drôle et riche en enseignements, de l’un des plus 
célèbres ballets du répertoire romantique : Giselle. Giselle 
meurt d’amour et son bien-aimé est ensorcelé par une danse 
vengeresse. En dansant avec lui, l'esprit de Giselle parvient  
à le sauver… Rêve absolu pour toutes les étoiles, ce bijou 
poétique, musical et chorégraphique inspiré à Théophile 
Gautier par une danseuse qu’il aimait passionnément nécessite 
des interprètes prodigieuses pour transmettre l’inexprimable  
et l’ineffable de l’émotion. Tout y est. Rideau. 

 
  Kinneksbond 

DU 18.02 AU 16.04 / 
ENDODROME  
 
 

Endodrome est la première œuvre d’art en réalité virtuelle 
de l’artiste Dominique Gonzalez-Foerster. Officiellement 
sélectionnée à l’exposition principale de la 58e Biennale de 
Venise, cette expérience porte un titre qui est dérivé du 
mot grec endon, qui signifie « en-dedans », et dromos, qui 
signifie « course » ou « piste de course ». Endodrome poursuit 
l’exploration des notions d’espace, d’états de conscience 
alternatifs et d’intériorité. L’expérience de 8 minutes peut être 
vécue par cinq personnes à la fois, via un dispositif théâtral 
rappelant une séance de spiritisme et intégrant le son,  
la lumière et les projections des visions que les  
spectateur·rice·s expérimentent dans les casques VR.

   Casino Luxembourg

FÉVRIER / MARS 2023

LÉGENDE

CONCERTDANSE

SPECTACLE OPÉRA

EXPO

THÉÂTRE

CONFÉRENCE

CINÉ-CONCERT
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24.02 / LE GARDIEN PARFUMEUR 
Le duo Berdaguer et Péjus a recréé le parfum de la Xatartia, cette fleur d’altitude endémique des Pyrénées orientales.  
Il en résulte une œuvre olfactive érigée par anticipation, en souvenir d’une fleur en voie d’extinction. Au cours de cette 
conférence/performance teintée d’ironie, l’ethnologue Théo Bourgeron reviendra sur la genèse et le processus du projet, 
développé en collaboration avec une équipe de parfumeurs et un botaniste et le soutien du CNAP. Christophe Berdaguer et 
Marie Péjus ont été résidents de la Villa Médicis Hors les Murs aux États-Unis en 2001 puis de la Villa Médicis à Rome en 2007.

 
  Centre Pompidou-Metz

DU 24.02 AU 05.03 / 
MULTIPLICA 

Multiplica, le festival qui interroge les réalités  
numériques de notre société, revient aux Rotondes pour 
sa 4e édition. Si, au quotidien, le numérique simplifie la vie 
domestique et professionnelle, il permet dans le domaine 
des arts de nouvelles formes d’expression et de création. 
Multiplica cherche à explorer des alternatives à l’idéologie 
du progrès technologique à tout prix, avec un programme 
aux formats variés : performances audiovisuelles,  
concerts, DJ sets, rencontres avec des artistes,  
workshops pour enfants et pour adultes, plus une 
exposition interactive et participative.  

   Rotondes

 
JUSQU’AU 26.02 /  
ANTIGONE 

Thèbes, 2050 : le monde est au bord de l’effondrement.  
Les ravages de l’espèce humaine sur la Terre sont irréversibles 
et le peuple est voué à vivre cloîtré derrière les murs épais de 
la Cité pour se protéger de la chaleur étouffante… C’est dans 
ce contexte apocalyptique qu’Antigone va une fois de plus 
braver l’interdit, recouvrir le corps de son frère Polynice et, par 
ce geste, obliger Créon à choisir entre la survie de son monde 
ou celle de sa nièce. « Moi, je veux tout, tout de suite, – et que 
ce soit entier, ou alors je refuse ! ». Le cri sans concession  
d’une figure intemporelle, mis en scène cette fois par  
Antoine de Saint Phalle. Immanquable. 

   Théâtre du Centaure

©Boshua
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DU 03.03 AU 15.10 / TOURMALINE 
Le Mudam Luxembourg présente la première présentation 
individuelle du travail de Tourmaline dans un musée européen. 
Tourmaline est une artiste, écrivaine et militante transgenre 
qui travaille principalement avec la vidéo et la photographie 
pour élaborer des mises en scène complexes, par lesquelles 
elle rend hommage à des figures importantes des mouvements 
LGBTQI+ et de la culture queer. À l’instar de la vidéo  
Pollinator, acquise pour la collection du musée grâce au  
soutien du Baloise Group et autour de laquelle s’articule 
l’exposition, composée d’œuvres récentes. L’artiste est 
en l’occurrence lauréate du Prix Baloise Group 2022,  
décerné chaque année à deux artistes présentés  
dans la section Statements de la foire Art Basel.

  Mudam 
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 05 & 07.03 /  
VERS LE SPECTRE : À LA 
RENCONTRE D’UN GARÇON 
EXTRA-ORDINAIRE 
Adel est un enfant que l’on dit détaché, différent, calme. 
Trop calme ? Un jour tombe le diagnostic : « trouble  
du spectre autistique ». C’est en creux, à travers les yeux 
de ses parents, un jeune couple amoureux comme les 
autres ou encore de son auxiliaire de vie scolaire que 
l’on fait sa connaissance… Vers le Spectre est né de la 
rencontre du metteur en scène Maurin Ollès, qui s’est  
déjà intéressé à la prise en charge des jeunes délinquants, 
avec Lucas Palisse, éducateur pour personnes autistes.  
En résulte ce récit théâtral pluriel, parfois grave, mais  
aussi très joyeux, truffé de musique et de vie autour  
de ces individus « extra-ordinaires ».

  NEST (Thionville)

  
JUSQU’AU 04.03 /   
I'M NOT THERE - THE 
INVISIBLE INFLUX OF  
MUSIC ON ART 

Dans son approche conceptuelle sur la relation entre le visible 
et l'invisible et dans la cadre toujours aussi exclusif de la 
Galerie Zidou-Bossuyt, au cœur du Grund, l'exposition s'inspire 
beaucoup de l'exposition révolutionnaire de Harald Szeemann, 
When Attitude Becomes Form, présentée à la Kunsthalle de 
Berne en 1969 : rendre l'invisible (approche conceptuelle) 
visible par des œuvres d'art concrètes. Elle raconte une histoire 
à multiples facettes d'inspiration mutuelle qui se concentre  
sur la peinture contemporaine allemande, avec des artistes  
comme Max Frintrop, Isa Genzken, Bettina Scholz ou  
encore le Luxembourgeois Filip Markiewicz… 

  Galerie Zidoun-Bossuyt

©Nader Ghavami

©Tourmaline
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09.03 / POMME 

Alors qu’elle remporte le prix de l’Artiste féminine 
aux Victoires de la Musique en février 2021, Pomme 
s’attèle à l’écriture des titres de l’album Consolation, 
qui succèdera ce 26 août 2022 à son deuxième album 
Les Failles, paru en 2019, et acclamé depuis. Attirée par 
l’électronique, elle se tourne vers l’artiste Flavien Berger 
pour l’accompagner dans cette voie encore inconnue. 
S’opère alors un « alignement des planètes » comme elle 
le dit, puisque Flavien Berger, de son côté, souhaitait se 
rapprocher de la folk, que la chanteuse maîtrise depuis 
ses deux premiers albums. Œuvre au charme alambiqué, 
Consolation est une joie qui provient nécessairement 
d’une peine, et, de ses belles cendres, renaît Pomme… 

   Rockhal 

©Lian Benoit
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« Sept interprètes ultra-virtuoses 
en breakdance » Le Monde
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DU 23.02. AU 19.03 /   
THIERRY HARPES  
& PASCAL VILCOLLET 

Pour sa seconde exposition de l’année, la jeune  
galerie Reuter Bausch, qui a su se faire un nom en une 
année à peine, met en parallèle le travail de deux artistes 
hauts en couleur. Pascal Vilcollet exprime par son art  
une volonté d’immersion dans un territoire défini par 
l’atelier. Il circule autour de la toile et intervient en  
créant différentes strates pour créer une perspective,  
qui s’élargit ensuite pour faire appel à ses souvenirs,  
sa mémoire, ses références… Il s’inspire de Cy Twombly, 
Willem de Kooning, Philip Guston ou encore Pierre 
Alechinsky… Quant au travail de Thierry Harpes,  
il implique typiquement des points de vue multiples : 
des objets tridimensionnels en verre acrylique, autour 
desquels on peut se promener et qui ouvrent toujours 
de nouvelles perspectives. La perspective, encore.   
Au cours des derniers mois, il est passé à la peinture  
sur des surfaces planes, en toile ou en bois. Avec  
une palette de couleurs criarde et lumineuse,  
presque chatoyante et parfois artificielle…

  Reuter Bausch Art Gallery 

DU 09 AU 11.03 / DREAMER & 
STARK BOLLOCK NAKED 
Deux spectacles solo réunis sur la même affiche : neimënster  
fait coup double et propose trois soirées exceptionnelles avec  
les reprises simultanées de Dreamer, d’Anne-Mareike Hess,  
et Stark Bollock Naked, de Larisa Faber. La première 
performance est la deuxième pièce d’une trilogie non-officielle 
initiée par Warrior, dans laquelle l’artiste s’interrogeait déjà  
au sujet de la représentation de la masculinité. Elle poursuit  
cette fois son exploration des stéréotypes liés aux femmes.  
La seconde est une création féministe, jouée en anglais, qui 
aborde avec humour les pressions sociales auxquelles est 
confrontée une jeune femme face aux questions de la maternité, 
sous forme d’un monologue sarcastique de Larisa Faber 
accompagné d’une performance musicale de Catherine Kontz…

  neimënster

28

17.03 / PATRICE  

Patrice fait partie de ces artistes connus et reconnus pour leur 
prestation live. Jouer devant un public immense ou jouer dans 
le salon de quelqu'un. Jouer sur un volcan au lever du soleil 
ou sur un bateau au coucher du soleil. Il y a toujours la même 
dévotion, la même créativité et la même proximité. Après une 
pause du monde et une vie d'ermite dans les collines de la 
Jamaïque, Patrice revient enfin en tournée avec une nouvelle 
inspiration et, selon l’artiste, un nouveau sens du devoir.

  BAM (Metz)

D
IA

RY
Sélection 
Fabien Rodrigues



W
ea

ve
r 

©
 Z

ee
 H

ar
tm

an
n

26.03  di 
18:00

25.03  sa 
18:00

24.03  ve 
20:00

Weaver
ANNE-MAREIKE HESS

da
ns

e

neimenster.lu
neimënster | 28, rue Münster | Tél.: +352 / 26 20 52 1

Partenaire institutionnel Partenaire officiel

utopic productions

création

€  22/9   |    tout public
MONDORF-LES-BAINS, LUXEMBOURG   |   CASINO2000.LU   |   TICKET-REGIONAL.LU   |

BOOK YOUR TICKETS 

CASINO 2OOO
JÉRÔME NIEL

PAUL MIRABEL
UN COUPLE MAGIQUE

MESSMER
ROCH VOISINE

RENAUD
OLIVIER DE BENOIST

LISA DANN
MARIE-FLORE
MANU PAYET

MAXIME GASTEUIL
LA GRAND SOPHIE
THE ABBA STORY

DJIMO

©
 L

am
be

rt
 D

av
is

©
 F

ifo
u

©
 Ju

le
s 

Fa
ur

e



30

24.03 / DE LÄB - ALBUM 
RELEASE SHOW  

Les tontons du hip-hop luxembourgeois De Läb se chauffent 
pour célébrer la sortie de leur nouvel opus Ween Ass am Haus 
(Gemaach ?!). Il aura fallu quatre longues années pour que 
les incontournables « Drecksäck aus dem Minett » préparent 
quelque chose de spécial pour leurs fans. Des poumons à 
la langue, Corbi et David Fluit, accompagnés des meilleurs 
musiciens du pays, masseront les tympans des mélomanes et 
sortiront également une ou deux surprises dans leurs bagages. 
Avec la crème de la crème des DJ hip-hop locaux et « De Bouf 
vu Mamer » a.k.a. V.I.C pour compléter le tableau.

  Kulturfabrik

23, 24 ET 25.03 / SEASONS / 
FLORESCENCE IN DECAY 

Cette soirée réunit deux chorégraphes luxembourgeois avec 
l’Orchestre de Chambre du Luxembourg sous la direction 
de Corinna Niemeyer, avec la scénographe et costumière 
Mélanie Planchard et le même ensemble de danseurs.ses. 
Dans la reprise de Seasons, créée initialement en 2019 avec la 
compagnie Spellbound, Jean-Guillaume Weis emmènera les 
danseurs et danseuses à la rencontre des Quatre Saisons de 
Vivaldi, des aspects de vitalité et de liberté qui s’en dégagent. 
Dans Florescence in Decay, Elisabeth Schilling entremêle danse 
et musique contemporaine pour explorer les textures sonores 
et dynamiques des métamorphoses de notre monde, de la 
floraison à la décomposition.

  Grand Théâtre

24 ET 25.03 / UNE 
TENTATIVE PRESQUE 
COMME UNE AUTRE 

Partant de leur ressemblance physique extrême, 
deux frères jumeaux explorent leurs similitudes, 
leurs différences pour nous faire entrevoir les réalités 
physiques et sociales des personnes en situation de 
handicap. Il s’agit de Clément et Guillaume Papachristou. 
L’un est acteur et réside à Bruxelles. L’autre, porteur 
d’un handicap moteur IMC (infirmité motrice cérébrale), 
est impliqué dans des projets d’arts vivants et se rend 
tous les jours dans une maison d’accueil spécialisée à 
Marseille. Depuis cinq ans, ils travaillent régulièrement 
ensemble sur scène. Ici, les deux frères partent de leur 
histoire – à la fois intime et universelle – pour s’engager 
dans un corps-à-corps singulier, entrecoupé de 
discussions, de petites querelles et d’éclats de rire. Entre 
ressemblance et différence due au handicap, Clément et 
Guillaume vont interroger leur double et découvrir dans 
ce miroir truqué la force du lien qui les unit. Un moment 
de partage et de rencontre sensible et drôle, offert par 
une pièce décidément pas comme les autres… 

  Kinneksbond 
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MUSÉE DE L’ARDOISE HAUT-MARTELANGE // ENTRÉE PRINCIPALE // L-8823 HAUT-MARTELANGE // INFO@ARDOISE.LU // TÉL. : 23 640 141 // WWW.ARDOISE.LU 

Vivez un saut dans le temps à la découverte de l’industrie 
ardoisière du XXe siècle. Avec ses structures en surface 
en combinaison avec son souterrain, le Musée de l’Ardoise 
Haut-Martelange o� re une vue d’ensemble de l’activité minière 
bicentenaire de la région. Découvrez l’ardoise, depuis sa genèse 
et son extraction jusqu’au produit fi ni. Explorez les conditions 
de travail de l’ardoisier martelangeois à travers des projections 
et l’éclairage d’ambiance du parcours souterrain Johanna 
(-42m) ou choisissez plutôt la descente quelque peu plus
courte et moins exigeante dans la mine Laura (-12m).

JUSQU’AU 31 MARS 
Mercredi & samedi : 13h00 – 18h00
Dimanche : 10h00 – 18h00

-
À PARTIR DU
1ER AVRIL
Mardi à vendredi : 13h00 – 18h00
Samedi & dimanche : 10h00 – 18h00

-
LUNDI FERMÉ

DURANT LES HEURES D’OUVERTURE 
OFFICIELLES DU MUSÉE
Accès libre sur le site 
Visites autonomes du Parcours souterrain « Johanna » 
jusqu’à -42 m (+- 370 marches) 
Réservation recommandée
Bistro à l’ancienne ouvert 

-
RÉSERVATION DE VISITES GUIDÉES
Di� érentes formules de visites sur réservation
Mardi à dimanche : 9h00 – 18h00

LIEWEG 
GESCHICHT 
– GESCHICHT
ERLIEWEN

© Flashaholic_mining 



 

06.04 / FEVER RAY 
 

Le duo génial The Knife, constitué avec son frère Olof, l’a 
propulsée sur le devant de la scène electro-pop mondiale. 
On retrouve Karin Dreijer avec son projet solo et son groupe 
Fever Ray, qui inventent un personnage sans nom à travers les 
yeux duquel nous voyons l'amour sous de nombreux angles : 
rencontres à la fois langoureuses et furtives, inquiétudes sur 
l'avenir, banalité, écroulement… Expansif mais concentré, 
l’album Radical Romantics s'adresse à la fois au cœur et à la 
tête, à la piste de danse et à la chambre à coucher. Dreijer est 
l'un des véritables visionnaires de la pop qui façonne l'argile 
grossière en formes infiniment belles et terribles…

  Den Atelier
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28 ET 29.03 / LA GALERIE 

Le cirque s’invite au musée ! Dans une galerie d’art 
contemporain au blanc trop monotone, huit personnages 
se moquent allégrement des conventions. Au départ 
pincés et policés, ils se décoincent dans un élan 
libératoire acrobatique, créatif et coloré. De la première 
à la dernière minute d’un spectacle filant à toute 
allure, les décors se font, se défont et se déploient 
en autant de numéros inventifs et survoltés. Les yeux 
s’écarquillent et s’illuminent devant ces artistes tout 
à la fois circassien·nes, danseur·ses, comédien·nes ou 
musicien·nes, mais aussi terriblement touchant·es. Et ça, 
c’est du grand art ! La troupe canadienne Machine de 
Cirque est menée par le metteur en scène et créateur 
de la pièce Olivier Lépine, qui s’est récemment fait à 
nouveau remarquer avec Six°, un spectacle s’inspirant du 
fait qu’il y aurait toujours un maximum de six degrés de 
séparation entre toutes les personnes sur la planète… 

Cette fois, ce sont donc les codes parfois très clichés 
des galeries d’art, autant que de celles et ceux qui les 
fréquentent, dont ce diplomé du conservatoire d’art 
dramatique de Québec tire son inspiration pour une 
interprétation qui s’annonce explosive... On retrouvera 
sur scène les artistes Pauline Bonanni, Gaël Della-Valle, 
Lyne Goulet, Connor Houlihan, Antoine Morin,  
Marie-Michèle Pharand, Adam Strom et David Trappes. 

  Escher Theater

DU 04 AU 06.04 / BÉRÉNICE 
L'empereur romain Titus songe à épouser Bérénice, 
reine de Palestine. Antiochus, ami proche de Titus et 
lui-même amoureux de celle-ci, décide alors de quitter  
Rome après avoir avoué ses sentiments à Bérénice.  
Mais le Sénat romain s'oppose au mariage de l'empereur. 
Titus fait le choix de renoncer à épouser Bérénice et envoie 
Antiochus lui annoncer la nouvelle, ce que celle-ci refuse de 
croire. L'empereur finit par lui confirmer cette décision, la 
suppliant néanmoins de rester auprès de lui. Bérénice décide 
malgré tout de regagner ses terres, seule. Un classique  
absolu du théâtre français présenté dans une nouvelle mise  
en scène de la tragédienne Anne Delbée, une première  
pour l'Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz.  

  Opéra-Théâtre de Metz
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 Publireportage 

La Nuit de la Culture, façonnée par les habitants  
et les collectifs artistiques à partir d’ingrédients locaux, 
arpente la ville depuis quelques temps. Elle est un  
événement de voisinage, pour les familles et touristes  
curieux au cœur de paysages insolites. Construits avec  
des centaines de partenaires, ces temps de fête, de 
rencontres, de découvertes, de souvenirs… sauront 
accompagner la ville d'Esch dans sa métamorphose.

Le 22 avril, la Nuit de la Culture sera sous le signe  
des Rencontres. C’est sous ce thème que le quartier 
Université/Belval invitera les habitants, les associations,  
les artistes, les commerces et l’ensemble du quartier  
à se rencontrer. Utilisant le numérique et la technologie 
comme éléments constituants de ces rencontres,  
cette Nuit sera profondément singulière et donnera  
un regard neuf sur ce quartier incroyable de la ville. 

Au programme : mapping, installations ludiques, fête foraine, 
concerts, marionnettes, lumières, … au total une cinquantaine 
de propositions et une centaine d’artistes vous embarqueront 
dans cette rencontre. Le 9 septembre, Barbara et ses deux 
compères Félix et Giacomo seront de sortie au cœur  
de la ville ! Véritable histoire de la ville, la grande fête pour 
Barbara vous emmènera dans une grande parade au cœur  
de la cité des Terres rouges. Barbara prendra-t-elle à nouveau 
son envol ? Giacomo sera-t-il toujours un gentil ours ?  
La compagnie la Machine et les centaines de participants 
vous accompagneront et proposeront des grandes 
installations, concerts, banquets, … pour cette nouvelle 
édition qui s’annonce déjà exceptionnelle.

La Nuit de la Culture est une belle histoire. Cette année encore, le 22 avril et le 9 septembre,  
les participants aux projets et le public vont écrire ensemble une page supplémentaire de l’histoire.

LA NUIT DE LA CULTURE 2023

NE CHERCHEZ PLUS, LE 22 AVRIL ET LE 9 SEPTEMBRE PROCHAIN,  
NOUS NOUS OCCUPERONS DE VOUS !
RENDEZ-VOUS AU QUARTIER UNIVERSITÉ/ BELVAL - ESCH-SUR-ALZETTE

 « AU PROGRAMME : MAPPING,   
 INSTALLATIONS LUDIQUES,   
 FÊTE FORAINE, CONCERTS,   
 MARIONNETTES, LUMIÈRES, ... »  

© Anthony Henry
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Microbrasseurs, organisateurs d’événements gastronomiques innovants ou encore patrons de bars  
pop-up en plein cœur de la capitale luxembourgeoise : y a-t-il une chose que les jeunes fondateurs de  

Satori/Umami/Bonne Nouvelle n’aient pas réussie en à peine 18 mois d’activité ? Rencontre avec ces 3 potes 
d’école qui sont en train de mettre un gros coup de pied créatif dans la scène food & wine luxembourgeoise… 

Texte 
Fabien Rodrigues

SK
O

TB
 -

 S
M

A
R

T 
K

ID
S 

O
N

 T
H

E 
B

LO
CK



35

Davide Sorvillo, Joseph Siebenaler et Mathias Hameeuw  
sont encore tous les trois en train de finir leurs études.  
Le premier prépare son mémoire en business, le second  
se dévoue à l’architecture et le dernier finalise sa formation 
en gestion hôtelière - ce qui n’empêche pas ce trio de potes 
d’école luxembourgeois de secouer gentiment mais sûrement 
la scène oeno-zytho-gastronomique locale depuis bientôt 
deux ans, grâce à des compétences et des projets aussi 
complémentaires que séduisants. 

Tout commence au 
printemps 2020 avec la 
sortie de la première bière 
Mandarina Blonde de 
leur microbrasserie tout 
juste fondée, Satori. Une 
bière faite par des jeunes 
pour des jeunes, dont ils 
connaissent bien les goûts. 
On retrouve d’ailleurs la 
bière Satori tout d’abord 
dans des festivals ou des 
soirées « one shot », à 
l’instar de la légendaire 
Satori X Ultrashall 
Halloween Party organisée 
sous tente cristal  
sur le parvis de l’Abbaye 
de Neumünster. On voit 
ensuite assez rapidement 
les jolies bouteilles Satori 
dans un petit éventail 
d’établissements horeca : 
Rock Solid, Crossfire, 
Interview, GoTen, Café Belair, Vins Fins... Au printemps 
2022, la blonde fraîche est assortie d’une Distortion IPA, 
plus complexe, le tout étant brassé en Belgique, « chez un 
brasseur spécialisé dans ce genre de jeunes productions 
grâce à une expertise et des infrastructures au top, tout en 
restant abordable pour des lancements peu rémunérateurs ». 

Mais c’est aussi à ce moment que Joseph, Mathias et Davide 
montrent les dents et assument leurs ambitions en créant 
Umami, un service dédié à l’organisation d’événements 
nouveaux, autoproduits ou commandés, mettant en avant 
des collaborations avec de jeunes chefs internationaux et 
la découverte des bières Satori, mais aussi de vins et cidres 
naturels dans des lieux insolites et sélectionnés avec soin. 
« On a toujours eu une vraie passion pour les produits 
naturels et de qualité, autant que pour l’expérimentation 
gastronomique. En combinant nos expériences en food, 
scénographie et accueil, on veut traduire notre vision de 

manière plus complète et la proposer à des clients de renom 
au Luxembourg - et ailleurs - mais aussi à celles et ceux qui 
nous suivent au quotidien grâce à nos propres événements », 
nous confie Davide Sorvillo. 

Ces événements 100% Umami, les garçons vont pouvoir les 
lancer comme il se doit grâce à un fait assez bluffant : à la 
recherche de candidats pour réaliser un bar éphémère dans 
l’ancien arrêt iconique Charly’s Gare, à quelques pas de la 
Villa Vauban et de Hamilius, la Ville de Luxembourg  
surprend en choisissant le jeune trio parmi des dizaines 
de candidatures plus expérimentées. C’est la naissance 
franchement enthousiasmante de « Bonne Nouvelle », 
puisque c’en est une ! Le lieu, inauguré en juillet 2022,  
devient assez rapidement un nouveau haut lieu du vin  
nature aux accents berlinois. On y déguste, en regardant 
le tram passer, un éventail barré juste comme il faut de 
productions européennes 100% nature, avec quelques 

grignotages végétariens 
branchés, sur la terrasse 
en été ou à la lumière des 
bougies cet hiver. 

C’est aussi là que débute 
le cycle Chef’s Night, lors 
duquel l’équipe Bonne 
Nouvelle invite un.e de leurs 
amis.es chefs.fes à servir un 
menu dégustation en accord 
mets-vins. Un concept, 
certes pas révolutionnaire, 
mais curaté de manière 
assez pointue pour amener 
un vrai vent de fraîcheur sur 
la scène luxembourgeoise. 
La 7e édition aura d’ailleurs 
lieu le 28 février avec le 
jeune chef français Noé 
Viviès et la Chef’s Night 
suivante devrait pouvoir 
bénéficier d’un upgrade 
non négligeable puisque 
Bonne Nouvelle va pouvoir 
s’étendre sur l’espace 

adjacent d’une bonne trentaine de mètres carrés, auparavant 
occupé par un Relay. « Cela a été accordé par la Ville, nous 
attendons simplement maintenant l’abatage du mur dans 
les règles pour pouvoir aménager le nouvel espace avec des 
tables supplémentaires, un coin plus chill et pourquoi pas 
une mini-scène pour proposer également un volet animation 
et dégustations thématiques », explique Mathias. Mais le 
statut de « pop-up » accordé par la municipalité ne pouvant 
pas excéder douze mois, il faudra aussi probablement - et on 
l’espère franchement - rétablir un contrat d’exploitation pour 
la suite de l’aventure… « En tout cas, l’idée pour nous est 
vraiment de rester ici et de continuer à faire vivre cet endroit 
génial », réaffirme Davide. 

Mais Bonne Nouvelle n’éclipse pas pour autant Umami et 
Satori, bien au contraire : dans cette dynamique d’émulsion 
vertueuse, les trois loustics visionnaires exportent leur savoir-
faire et leur réseau vers des événements de plus grande 

 « C’EST ALLÉ TRÈS VITE ET  
NOUS N’EN SOMMES QU’AUX  
BALBUTIEMENTS DE NOTRE  
AVENTURE COMMUNE » 
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envergure, comme le dîner Off The Grid Saison 1 organisé  
en janvier aux Rotondes, en partenariat avec les Caves  
Wengler (à retrouver en quelques images à la fin de ce 
magazine). Un format prévu ensuite pour trois « saisons » 
supplémentaires. Quant à la production de bières Satori,
elle continue plus que jamais puisqu’une nouvelle version  
va venir étayer la gamme dès ce printemps 2023 : une 
blanche, « entre la version belge et la version allemande », 
uniquement disponible en canette cette fois et réalisée avec 
Stefano Rienze. « Les consommateurs luxembourgeois ont 
encore un peu de mal avec l’héritage très populaire de la 
canette mais on pense vraiment que c’est l’avenir, tant pour 
le goût que pour la responsabilité environnementale », assure 
l’équipe. La tendance semble en effet s’installer discrètement, 
avec l’arrivée par exemple de la gamme génial Djuce - des vins 
naturels en canette ultra arty - qui fait un carton chez Vinoteca. 

Quant à leur ressenti sur tout ce qui s’est passé ces deux 
dernières années, les amis entrepreneurs avouent qu’il ne 
prennent pas vraiment le temps de regarder en arrière… 

« Évidemment, on sait qu’on a réussi à faire plein de choses, 
alors qu’on est encore aux études, et on en est très fiers. 
Mais sincèrement, on ne se donne pas vraiment le temps de 
regarder derrière nous car on est super focus sur ce qui va 
arriver devant, sur les envies qu’on souhaite réaliser à court 
et moyen terme. L’énergie est là, et l’impression du ‘quand on 
veut, on peut’ aussi. La preuve ! Les gens que l’on rencontre 
pensent souvent qu’avec notre statut d’entrepreneur, on 
croule sous les euros, mais on peut vous assurer que ce n’est 
pas du tout le cas. Tout travail mérite rémunération et on ne 
fait pas ça pour la gloire, mais on a encore un sacré chemin 
à faire avant de tourner comme on le souhaite sur nos 
différentes entités ! Et puis on bosse tellement qu’on  
n’a même pas le temps de dépenser ce qu’on gagne ! » 

L’objectif immédiat ? « Stimuler notre activité events avec 
Umami, notamment auprès de clients privés et publics. 
Bonne Nouvelle a retardé cette phase, même si c’était 
évidemment pour la bonne cause ! ». Enfin, l’aspect et le 
tropisme collaboratifs des projets de Davide Sorvillo, Joseph 
Siebenaler et Mathias Hameeuw restent des valeurs centrales 
dans tout ce qu’ils entreprennent. Il y a déjà le fait de  
travailler entre amis, « un vrai atout, qu’il s’agisse de 
motivation, d’équilibre, de complémentarité et de fun. 

Notre aventure commune est fondamentalement  
organique et vivante, à l’image des vins et autres boissons 
que l’on aime faire découvrir », confie Davide avec le  
sourire, lui qui vient également de cofonder Skandal,  
toute jeune agence de marketing. Mais il semble aussi 
exister une relation solide et solidaire avec les autres jeunes 
entrepreneurs luxembourgeois, qui ont souvent partagé les 
bancs des mêmes écoles que le trio. « On traîne ensemble, 
on échange nos expériences, nos succès mais aussi nos 
échecs pour s’en inspirer et éviter de les reproduire ».  
Une démarche plutôt novatrice au final, dans un pays  
qui voit beaucoup de diplômés se diriger rapidement  
vers les institutions publiques très rémunératrices ou 
s’orienter vers l’étranger. Ce qui fait plaisir à voir et qui  
fait dire : voilà exactement ce qui nous manquait. 

 « L’IDÉE POUR NOUS EST VRAIMENT 
DE RESTER ICI ET DE CONTINUER  
À FAIRE VIVRE CET ENDROIT GÉNIAL, 
AVEC PLUS D’ESPACE» 

SMART THANKS ON THE BLOCK
« Il y a tout un tas de gens sans qui on n’aurait jamais réussi à réaliser tout cela et à qui on souhaite vraiment  

dire un grand merci : nos familles et amis qui nous soutiennent depuis le premier jour, tous les bars, restaurants, 
chefs, vignerons et importateurs de vin avec lesquels nous travaillons et qui partagent notre vision.  

Et un high 5 tout particulier à Iaonnis and Ramin (Café Interview), Tom and Paul (Tube Bar), Didier (Jardin Gourmand), 
Pierre (Café Belair), Sebastian (Octans), Fanny (Romantico Romantico), Eric (All Wine), Charline (Caves Wengler),  
Jordan and Marco (Cyberphrenic), Lager Boys (Lagerkultur), Franz (Vins Fins), Cajo, Sam Tordy, Stephen Korytko,  

Anselm Havuu, Valentin Dufour… Et à la Ville de Luxembourg, en particulier Serge Wilmes, pour conclure. » 

Texte 
Fabien Rodrigues
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Texte & Sélection 
Hélèna Coupette

Pull & Bear
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 Histoire de parer la déprime ambiante, il serait bon d’injecter un peu de couleur à ton dressing hivernal.  
 L’idée ? Faire clasher les couleurs et les imprimés et surtout, ne pas hésiter à en faire trop.  

 De quoi réveiller tes outfits en attendant les beaux jours. 

Ame
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Carhartt
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Scotch & Soda



Levi's
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Monki
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CKS



Zalando

45



46

Dior
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Ganni
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Baum und Pferdgarten
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Tommy Hilfiger



 SABINE MARCELIS CHEZ IKEA  
 
La célèbre enseigne suédoise et la designer 
rotterdamoise Sabine Marcelis ont lancé début février 
la collection en édition limitée VARMBLIXT, une série 
de produits design abordables qui explorent sous un 
angle inattendu la fonction de la lumière à la maison. 
Pour cette collab’ très stylée, Sabine a développé des 
luminaires minimalistes et élégants, mais également 
des articles en verre et des tables basses, aux 
couleurs chaleureuses et aux formes organiques 
séduisantes. La collection est disponible dans le 
magasin IKEA d’Arlon et sur IKEA.be. Les luminaires, 
à l'exception du tube métallique rouge, le seront de 
façon permanente. Pour le reste, il faut en profiter 
tant qu’il est encore temps. Gros coup de cœur pour 
la suspension entremêlée, qui ajoute avec aisance 
une touche de chic nordique à la pièce, et pour  
les verres à pied ultra sixties… 

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

Qu'on puisse se les offrir, ou pas !

Texte & Sélection 
Fabien Rodrigues
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SAMUEL ROSS 
POUR ACQUA DI PARMA
 
Le charismatique designer Samuel Ross, fondateur  
du studion londonien SR_A signe une interprétation 
forte du flacon emblématique Aqcua di Parma, 
cologne dandy par excellence. Une édition ultra limitée 
(forcément) avec 300 flacons, présentés lors de Design 
Miami et mis en vente le 15 mars, qui risquent de faire 
tourner les têtes… Ross s’est inspiré des ouvrages de 
Renzo Piano et Richard Rogers pour imaginer le soleil, 
source éternelle d’inspiration pour Acqua di Parma, 
traversant un paysage citadin européen. La brutalité 
urbaine de Londres est représentée par un jaune 
uniforme, particulièrement pigmenté, qui absorbe la 
lumière, une réinterprétation de la couleur emblématique 
du parfumeur italien. Ce Sun_Rise_Yellow est associé 
aux teintes primaires du Grass_Blade_Green et de 
l’Ultra_Orange… Dans les jours précédant le lancement, 
des informations relatives aux modalités d’inscription sur 
la liste prévue à cet effet seront diffusées sur les réseaux 
sociaux d’Acqua di Parma… Vous avez dit exclusif ? 

5050
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BOBA FETT À L’HEURE SUISSE 
 

Dans la série des montres extravagantes tant dans l’esprit que  
dans le prix, on aimerait tellement pouvoir claquer la somme rondelette de  

120000 dollars pour passer cette collab Star Wars X Kross Studio à son 
poignet ! Le personnages très populaire de la saga a en effet inspiré la 

dernière création du studio suisse. Chaque set est composé d’une montre 
à tourbillon central - emblématique de la marque - et d’une sculpture 

fonctionnelle pouvant accueillir la montre, réalisée exclusivement par EFX. 
La mécanique est présentée dans une boîte de 45mm en titane grade 5, 

recouverte de PVD couleur chocolat. Aucune couronne visible n’entrave la 
parfaite symétrie du boîtier et les détails inspirées de Boba Fett apportent  

eux la touche de geek de luxe parfaite pour les collectionneurs avertis… 

 #CANYOUFEELTHECURRENT 
 
Le cachemire un jour, le cachemire toujours ! La griffe luxembourgeoise 
vol(t)age a créé cette écharpe pour nous rappeler de laisser notre Soi sentir 
le courant, comme dans les vibrations électriques et comme « dans l'ici et le 
maintenant ». Un mot très identitaire pour la marque, qui le combine cette 
fois avec une très belle pièce minimaliste « en 100% cachemire de Mongolie, 
übersoft et confortable, qui fera certainement de votre propre présent  
un présent électriquement douillet ». Taille unique et modèle unisexe,  
pour des dernières journées hivernales carrément câlines…

Prix conseillé : 280 euros

UN NOUVEL INSTAX, JAQUES !
 
Fujifilm lançait fin 2022 en Europe sa nouvelle imprimante 
pour smartphone Fujifilm Instax Square Link. dernière-née 
de la série populaire Link, qui crée des photos instantanées 
au format Instax Square d’une taille 1,5 fois supérieure à 
celle de ses homologues Instax Mini. Alors que la tendance 
des clichés instantanés ne se dément pas, contrastant avec 
les milliers de photos stockées dans nos smatrtphones, 
Fujifilm surfe donc encore bien sur cette vague créative 
et ludique avec ce modèle encensé qui comprend une 
variété de modèles de cadres, d'autocollants numériques 
et d'options de mode d'impression… Un must pour  
les vacances de Pâques !

Prix conseillé : 149 euros
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 VENISE A SES PIEDS  
 CHEZ SMETS 
 Véritable intion du style vénitien, la chaussure 
« friulane » est indissociable de la Cité des  
Doges et du chic vintage à l’italienne…  
La marque Piedàterre en a fait son fer de lance, 
que l’on voit depuis peu aux pieds des modeuses 
et modeurs les plus pointus de la planète.  
Parfaites pour finir l’hiver et aborder le printemps 
avec une sobriété toute étudiée, ces véritables 
chaussons vénitiens débarquent sans surprise  
chez Smets, toujours au courant des tendances  
les plus niches. Différents coloris et matériaux 
seront disponibles, ainsi que des éditions limitées 
et des versions pour enfants... Andiamo ! 

PREPPY UN JOUR, PREPPY TOUJOURS
 
Les dernières collections Lacoste ne cessent de nous donner 
des envies de violents craquages shopping. Après une collab 
de feu avec Thrasher à l’automne, on continue d’être rhabillés 
pour l’hiver par la marque au crocodile et sa ligne Lacoste 
Holiday qui nous transporte dans les stations de ski les plus 
branchées. Notamment avec ce pull col V au style très  
preppy - une grosse tendance du moment - mais sans oublier 
des détails plus « statement » avec des logos XXL qui vont 
bien. On le combine d’ailleurs volontiers avec une chemise à 
imprimés assumés, elle aussi issue de la gamme Holiday pour 
look pointu, parfait pour une virée à la montagne ou la rentrée 
post-carnaval. Disponibles en ligne dans une sélection de 
boutiques dont celle de Thionville (Géric).

À 4 PATTES, MAIS CHIC ! 
 
Alors que la tendance bondage branchée se confirme dans  
les looks les plus pointus de la saison, à base de harnais en  
tous genres à porter en lingerie ou même par-dessus une 
tenue, le légendaire Christian Louboutin emboîte le pas en 
l’appliquant… au meilleur ami de l’Homme ! En effet, la nouvelle 
collection accessoire « Loubifamily » dédiée aux enfants et aux 
animaux de compagnie comporte un fantastique harnais canin  
« Loubiharness » en cuir noir et rouge des plus flamboyants, 
ainsi qu’une laisse, un collier et un porte canisac assortis. La 
gamme est déclinée avec une version à pics or encore plus 
Gaga. Si avec ça, votre chien n’est pas le plus dément du coin… 

Prix conseillé : 520 euros

Texte & Sélection 
Fabien Rodrigues
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LE TEMPS INTEMPOREL
LES ICÔNES SE DISTINGUENT

JAEGER-LECOULTRE

Chez Jaeger-LeCoultre, il n’y a pas que 
la Reverso qui fait partie des pièces 
iconiques. Inspirée de la Memovox 
Polaris de 1968, véritable pilier de 
l’horlogerie utilitaire, la collection Polaris 
représente l’esprit d’élégance sportive 
de la Maison. Ses codes esthétiques 
vintage sont totalement dans l’air du 
temps et elle se distingue par ses 
fonctions utiles et ses performances 
chronométriques de pointe. Alors que 
les montres de plongée occupent une 
place privilégiée dans les collections 
sport, peu d’entre elles ont conservé 
un succès aussi constant au fil des 
décennies. Avec ses 42 mm de 
diamètre, le boîtier de la Polaris Vintage 
Date joue le jeu du raffinement grâce 
à ses surfaces satinées, aux chanfreins 
polis de ses cornes et à sa lunette 
étroite. Il renferme le Calibre 899, 
mouvement de dernière génération 
offrant 70 heures de réserve de marche. 
Le cadran est mis en valeur par un verre 
bombé évoquant celui en plexiglas des 
montres du milieu du siècle dernier.  

Prix : 10.300 €

OMEGA

 
La Speedmaster est un chronographe 
réputé pour avoir été la seule montre 
officiellement portée sur la lune. Sa 
première version date de 1957. Depuis, 
la marque horlogère la décline de 
mille et une façons. Aujourd’hui, la 
Speedmaster ’57 fait son grand retour 
dans une nouvelle version Master 
Chronometer avec un boîtier au  
profil affiné. Lancée en 2013, cette  
collection de 40,5 mm de diamètre  
se compose, cette fois, de huit 
modèles en acier inoxydable au look 
épuré, alliant détails historiques et 
nouveaux coloris originaux. On devine 
vite que le mécanisme n’a plus rien à 
voir avec le modèle d’origine. Elle est 
désormais équipée d’un mouvement 
chronographe à remontage manuel 
avec roue à colonnes et échappement 
Co-Axial ultra précis et offrant 60 
heures de réserve de marche. Du 
côté des ambassadeurs, on retrouve 
l’incontournable Georges Clooney.

Prix : 10.200 €

ROLEX 

Vous rêvez de prendre de l’altitude ? 
L’Oyster Perpetual Air King de nouvelle 
génération bénéficie d’un boîtier 
intégralement redessiné. Celui-ci 
intègre un épaulement de protection 
de la couronne et arbore des flancs de 
carrure droits, à l’instar du boîtier de la 
majorité des modèles de la catégorie 
Professionnelle. Le bracelet Oyster  
a également été revu au niveau de  
ses proportions. La maille de centre 
a été élargie et, pour la première fois 
sur le modèle, il est muni d’un fermoir 
de sécurité Oysterlock. L’affichage de 
la montre a été retravaillé avec l’ajout 
d’un « O » devant le chiffre 5 à 1 h sur 
l’échelle des minutes. Chaque intervalle 
de cinq minutes est désormais marqué 
par deux chiffres. Cet affichage 
Chromalight optimisé garantit une 
lisibilité maximale dans l’obscurité.  
En effet, les aiguilles, l’index 
triangulaire à 12 h et le chiffres 3, 6 et 9 
sont couverts ou remplis d’un nouveau 
matériau luminescent qui offre une 
intensité d’émission prolongée.  
 
Prix : non communiqué
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Magali Eylenbosch

Avec les années, quelques montres ont gagné le statut d’icône.  
On les a souvent remarquées au poignet des célébrités en tout genre, et les Maisons horlogères  

ont réussi à les faire évoluer grâce à de judicieuses revisites. 



 
CARTIER

Cartier est, sans doute, la marque qui a signé le plus de modèles cultes. Tant pour homme que pour femme,  
la Maison propose des pièces immédiatement identifiables. Cartier, c’est un nom synonyme de luxe, c’est aussi  
une Maison reconnue pour sa créativité et pour la grande qualité de ses productions. Loin d’être une vieille dame un 
peu poussiéreuse, sa modernité fait la différence. Cette année, elle remet sa Tank Française sur le devant de la scène. 
Appartenant à la grande famille Tank (Tank Louis Cartier, Tank Must et Tank Américaine ou Tank anglaise), elle est 
présentée au monde en 1996. Elle inaugure à l’époque un bracelet métallique en continuité parfaite avec le boîtier.  
Un design de métal monobloc dont Cartier radicalise aujourd’hui l’allure avec cette toute nouvelle version. Cette 
approche esthétique énergise les lignes ultraprofilées de la montre déclinée en acier et or jaune, avec ou sans diamants. 
Le nouveau grand modèle est équipé, cette fois, d’un mouvement mécanique à remontage automatique. Pour le 
lancement, Cartier mise sur de grands ambassadeurs cinématographiques : Catherine Deneuve et Rami Malek. 

Prix : à partir de 3.100 €

En horlogerie, contrairement à la  
mode, les nouvelles lignes s’installent 

en général sur la durée. Cet univers mise, 
essentiellement, sur l’intemporalité, la 

tradition, le savoir-faire et la transmission 
plutôt que sur d’éventuels effets de 

mode. Avant de sortir une nouvelle ligne, 
les bureaux de création travaillent de 
longs mois, souvent même des années. 
Certaines rencontrent immédiatement 
leur public, d’autres passent hélas aux 
oubliettes. Acheter une icône assure 

d’acquérir un produit qui ne se démode 
pas, bien au contraire même : certaines 
prennent de la valeur au fil des ans et 
sont particulièrement recherchées par 

les amateurs. Il s’agit bien sûr de pièces 
fabriquées par les marques les  

plus convoitées.
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 « CE N’EST PAS POUR RIEN QU’HAMILTON EST  
 DEVENUE UNE MARQUE INCONTOURNABLE  

 DANS L’AVIATION » 



 
Vous avez déclaré avoir fait de la voltige pour 
devenir pilote de ligne plus tard. Finalement cela 
ne s’est jamais fait. Vous aviez peur de la réaction 
des passagers en cas de tonneau intempestif ?

Il y a sans doute un peu de cela (rires) ! Lorsque j’étais 
adolescent, j’avais davantage d’affinité avec la course 
automobile. J’adorais les sensations que l’on pouvait avoir 
dans une voiture et je m’étais dit que c’était ce que je voulais 
faire de ma vie. Une idée qui n’a pas forcément plu à mes 
parents et que j’ai mise de côté en découvrant ensuite 
l’aviation. La voltige est arrivée plus tard. Je dois avouer qu’au 
départ, je mettais de la distance avec cette discipline car 
cela ne m’intéressait pas forcément. Sans parler du fait que 
j’avais peur d’être malade. Malgré tout, lorsque j’ai découvert 
les sensations visuelles qu’offre cette discipline, j’ai appris 
à surmonter les appréhensions que je pouvais avoir. Le fait 
d’être dans un avion dans lequel il y a un toit en plexiglas 
est quelque chose d’unique. J’ai ressenti des sensations 
physiques extraordinaires auxquelles je suis devenu presque 
dépendant... Les sensations que nous offre la voltige sont 
uniques et, bien que l’aviation classique me passionne,  
j’ai besoin de les ressentir de manière régulière. 

En parlant de sensations, combien de G pouvez-vous 
atteindre dans une exhibition ou en compétition ?

Avec un petit avion, je peux aller jusqu’à 12 G, ce qui est  
déjà énorme. Mais ce qui est important c’est la durée de 
freinage et d’accélération. Nous prenons des G de manière 
verticale (contrairement à la voiture). Cette poussée est très 
complexe à appréhender pour le corps humain tout comme la 
violence d’un freinage dans lequel nous prenons des G positifs. 
Il est important de faire attention à ne pas être confronté à  
ce que l’on appelle le voile noir. Heureusement, avec le temps 
et l’expérience, j’ai appris à connaître mes limites. Lorsque 
l’on fait de l’aviation, et pas seulement de la voltige, il est 
fondamental de bien se connaître et de savoir jusqu’où notre 
corps peut aller et surtout où il ne peut pas aller. 

Vous avez participé à de nombreuses compétitions. 
Qu’est-ce qui vous plaît dans cette discipline ?

Du fait de ne pas être nombreux à pratiquer cette discipline, 
la passion que nous partageons induit un grand respect entre 

nous et une bonne ambiance de manière générale.  
De base, je n’étais pas un grand compétiteur. Même si 
aujourd’hui ma carrière laisse sous-entendre l’inverse, ce 
n’est pas ce qui m’animait au départ. Pourtant, lorsque j’ai 
commencé à fréquenter ce milieu, j’ai pris conscience que 
nous étions tous animés par les mêmes choses et que nous 
partagions des valeurs communes. J’aime le côté bon enfant 
de ce milieu malgré les enjeux des différentes compétitions. 

Vous avez intégré l’équipe de France de voltige à la 
fin des années 90. Qu’est-ce que cela vous a apporté ?

Rentrer en équipe de France m’a permis d’acquérir une 
expérience incroyable. Lorsque vous intégrez l’équipe,  
vous vous confrontez à des champions et à ce qui se fait de 
mieux dans la discipline. Vos compétences se démultiplient 
donc très rapidement à leur contact. En analysant les 
différents styles des autres pilotes, vous changez votre  
façon de piloter et vous gagnez en efficacité. La compétition 
permet de gérer le stress et des situations délicates  
dans lesquelles il faut savoir improviser. 

Vous êtes également instructeur de vol.  
C’est important pour vous de partager le savoir  
que vous avez accumulé durant votre carrière ?

J’ai commencé à être instructeur assez tôt. Cela a commencé 
alors que je m’entrainais avec un ami. Cela me permettait 
de voir ce que je devais faire en vol pour m’améliorer. Les 
échanges que nous avons eus m’ont donné envie de partager 
à mon tour mon expérience en vol. En ce moment, j’entraine 
l’équipe de France, une véritable opportunité de poursuivre 
mes progrès, même en tant qu’instructeur. Le fait d’entraîner 
des pilotes de ce niveau m’enrichit personnellement grâce  
aux échanges que nous pouvons avoir ensemble. 

 
Vous êtes surnommé « The Quick Corsican ». 
C’est un beau clin d’œil à votre île d’origine…

C’est vrai (sourire). Je n’ai d’ailleurs plus le souvenir  
de qui m’avait donné ce surnom mais il est resté lorsque  
j’ai commencé à faire les courses Redbull. Je dois bien  
avouer que l’on m’a souvent fait la remarque que j’étais  
plutôt rapide pour un Corse (rires).  

Après autant d’années, qu’est-ce qui vous donne 
encore envie de continuer ? 

Sans hésitation les sensations que l’on a dans l’avion.  
Après 9 ans d’arrêt, j’ai fait une compétition de pure voltige  
et j’ai eu les sensations que j’avais lorsque j’étais débutant. 

Cela m’a donné une profonde envie de me replonger  
dans cette discipline incroyable. Je dois admettre 
qu’aujourd’hui, j’aurais du mal à m’en passer. 

 « AVEC LE TEMPS ET  
 L’EXPÉRIENCE, J’AI APPRIS À  
 CONNAÎTRE MES LIMITES » 
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À 55 ans, Nicolas Ivanoff constitue l'un des grands 
noms de la voltige aérienne. Après avoir découvert 
la discipline au début des années 90, et s'être 
illustré au sein de l'équipe de France de voltige 
durant une dizaine d'années, le natif d'Ajaccio  
en Corse continue encore aujourd’hui d’illuminer 
une discipline qu’il maîtrise sur le bout des doigts. 
Ainsi, depuis qu’il a goûté à la vie aérienne,  
Nicolas Ivanoff met des étoiles dans les yeux 
de ceux qui ont pu assister à l’une de ses 
représentations. Nous avons eu la chance d’aller
à la rencontre de l'ambassadeur de la marque 
Hamilton, à l’occasion de la présentation des 
nouveaux garde-temps signés de l’horloger 
américain avec lequel il collabore depuis  
ses débuts. Rencontre. 
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Y a-t-il une limite d’âge pour la compétition ?

Je pense que c’est à partir du moment où l’envie n’est  
plus présente. Cela peut donc varier selon les pilotes. 
J’entraîne un ami qui a plus de 70 ans. Il fait des vols moins 
longs que des pilotes âgés de 20 ans, mais il est toujours là ! 
Ce qui est bien, c’est qu’il n’y a pas d’âge pour pratiquer.  
À peu de choses près, nous sommes au même niveau  
que l’on soit âgé de 20 ou 60 ans. 

Techniquement, vous continuez à apprendre  
de vos différents vols ?

En figures, il faut dire que l’on tourne un petit peu en 
rond, sans mauvais jeu de mots (rires). Malgré tout, il y a 
constamment des pilotes qui inventent des choses, donc  
de notre côté cela nous donne l’envie d’essayer et de 
créer à notre tour. En tant que pilotes, nous avons toujours  
des choses à améliorer, quel que soit notre niveau. 

Qu’est-ce qui vous donne envie de continuer  
la compétition ?

Les sensations dans l’avion, le pilotage. Pour moi, l’intérêt de
la compétition c’est l’entraînement qui est fait en amont. Une 
fois inscrit pour une compétition, je me demande ce que je 
fais là. La difficulté ici est d’avoir toujours la même motivation.

Est-ce que vous vous occupez de la mécanique  
de votre avion ?

Non, je ne suis pas assez compétent pour ça. Je peux faire 
quelques bricoles mais je préfère que ce soit un mécano 
qui s’en occupe. Avant de prendre l’avion, le pilote fait 
normalement toujours le tour de l’avion afin de voir si tout  
va bien. De mon côté, j’ai toute confiance en mon mécano  
et je lui laisse le soin d’effectuer ce contrôle.

Vous travaillez avec Hamilton depuis plus de  
vingt ans. Comment est née votre collaboration ?

Hamilton est arrivé dans l’aviation en 2005 pour être 
chronométreur des courses Redbull. Ils voulaient avoir un 
avion orange et m’ont demandé de travailler avec eux.  

J’ai immédiatement accepté, notamment car j’ai ressenti le 
coté très familial de la société. Depuis toutes ces années, 
nous avons finalement évolué ensemble. Ce fut le premier 
sponsor de ma carrière et ce sera le dernier. 

Justement, qu’est-ce qui fait que votre 
collaboration n’a jamais cessé depuis ses débuts ? 

C’est vraiment cet aspect familial que l’on retrouve au 
contact des équipes de chez Hamilton avec qui j’ai la chance 
de travailler. Nous avons mutuellement la volonté de faire 
des choses que nous aimons et de partager des valeurs 
communes. Ils sont tout aussi passionnés que moi et c’est  
très important dans la relation que nous pouvons avoir. 

On ne peut pas sponsoriser une aventure de ce type si l’on 
n’aime pas ça. Ce n’est pas pour rien qu’Hamilton est  
devenue une marque incontournable dans l’aviation. 

Si vous deviez choisir un modèle de montre 
Hamilton ? 

C’est difficile car j’ai la chance d’en avoir plusieurs.  
Ainsi, je change régulièrement en fonction de mon humeur  
et de ce que je vais faire. En ce moment j’aime bien les 
montres assez simples et décalées comme le modèle  
Ventura. Globalement, j’aime les montres d’aviation  
lorsque je vais en soirée et les montres du soir pour  
l’aviation. C’est paradoxal je sais (rires). Mais quoi  
qu’il arrive, j’ai toujours une montre lorsque je pilote.
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 Les jeux vidéo isolent, rendent les jeunes violents, suicidaires et les conduisent tout droit vers un échec  
 scolaire. Bonne mère ! On dirait les gros titres alarmants de la une du Figaro en 1993. Aujourd’hui, le gaming   

 est cool. Point. Le jeu vidéo rassemble, l’adulescence programmée est aussi vecteur de solidarité. Et les  
 jumeaux de forward ne vont pas nous contredire : sous le label Fit4Gaming, Joe et Kevin organisent toute  

 cette année des ateliers à Differdange, Esch, Luxembourg et Dudelange pour intégrer, par le gaming,  
 les gamins issus de l’immigration et/ou exclus socialement. Alors, ready player one ? 
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Premier contact avec le gaming, 1982. O.K., bommer ! Le bruit 
court dans mon village qu’un gosse de riche a reçu pour  
Noël une console Atari avec un jeu de tennis révolutionnaire.  
Ni une ni deux, je cours comme un dératé chez le nanti pour 
goûter au futur. Tous les kids du bled sont déjà là, amassés 
dans le salon, les yeux écarquillés. Sur la télé du salon, deux 
barres verticales se renvoient un carré qui fait office de balle. 
Moi qui m’imaginais McEnroe, short moulant et bandeau dans 
la crinière, en train d’envoyer des aces à Lendl, je suis un peu 
déçu. En fait, le jeu se nomme Pong et il s’agit de ping-pong 
et non de tennis. Je retourne fissa dans les champs construire 
des cabanes dans les arbres avec mes vrais gars. Le gaming, 
décidément très surcoté, attendra. 

MACAO TI PLAMB DI MATÉ 

Quelques années plus tard, je vais au collège à la grande  
ville. Sur le trajet depuis la gare routière jusqu’au bahut,  
je passe devant le Macao, une salle d’arcades qui ouvre tôt  
et ferme tard. Comme je suis un aventurier, je me laisse tenter 
par cette boîte de pandore. Ambiance très sombre et très 
glauque, des gosses de mon âge qui fument des clopes, des 
racailles en Adidas Challenger qui me lancent « fils de pute, 
file-moi cinq francs ou je te casse les dents » et des dizaines 
de bornes d’arcade toutes plus sublimes les unes que les 
autres. Mario Bros, Wonder Boy, Kung-Fu Master, Shinobi et 
une kyrielle de superhéros pixelisés illuminent mes pupilles 
de villageois. Une partie coûte un crédit, soit deux francs 
français. Pour cinq balles tu reçois trois crédits. J’en ai 20  
dans la poche que mamounette m’a donnés pour mon McDo 
du midi. Je glisse cinq boules dans Ghosts’n Goblins.  
Quatre minutes plus tard, le petit chevalier que j’incarne, 
en quête de délivrer sa princesse kidnappée par un démon, 
s’est fait buter neuf fois de suite par des morts-vivants qui 
jaillissent sournoisement des entrailles des ténèbres. Je 
remets une pièce dans la machine et peaufine légèrement 
mes skills. À savoir qu’historiquement, Ghosts’n Goblins  
reste le jeu le plus dur de l’histoire du gaming. 

Ce jour-là, j’arrive en retard en cours, les poches vides et 
le cerveau vrillé. Les mois suivants, j’adopte une routine 
finement huilée. Avec un budget quotidien de 20 balles 
pour mon lunch, je lâche cinq francs le matin avant l’école 
pour trois crédits, 10 pendant la pause déjeuner et mes cinq 
derniers deniers le soir, juste avant de grimper dans le bus. 
Ce qu’il faut en retenir : je bosse moins mes devoirs, je crève 
la dalle, je m’habille désormais moi aussi en Challenger et 
j’ai finalement pété le nez de ceux qui voulaient me racketter 
le premier jour. Grosso modo, si tu ne veux pas te faire 
voler ta tune aux arcades, la baston fait partie du folklore 
local. Cependant, le jeu en vaut la chandelle. Mes coups de 
front IRL sont presque devenus aussi stylés que ceux que je 

balance dans Double Dragon. Cette petite légende  
urbaine commence à se répandre comme une traînée de 
poudre dans la cour de récréation et je deviens rapidement 
le maître des clefs de ce palace local de l’entertainment. 
J’emmène donc désormais mes potes collégiens un brin  
trop bourges et un brin trop froussards flirter avec le gaming. 
Et, don inespéré du ciel, des filles de ma classe se greffent 
rapidement à nos virées jeux vidéo. Firmament du swag.  
De plus, cerise sur ce ghetto électronique, grâce à mon 
habileté aux jeux, j’ai constamment une dizaine de viewers 
derrière mes épaules qui matent religieusement comment 
j’enchaîne les niveaux. Damn, c’est Twitch avant l’heure,  
sans envoyer des Cheers et des Bits. Le gaming, fin des 
eighties, largement sous-coté socialement !  

SEGA, C’EST PLUS FORT QUE TOI 

Je vous passe mes années Amstrad Magazine et mes  
premiers codes dans le noir de ma chambre en langage  
Basic. Question de décence. Par contre un jour, à la fin du 
cours d’histoire-géo, un petit blindax de ma classe se vante 
de posséder chez lui une machine qui reproduit à l’identique 
la qualité des jeux d’arcade. Comme je pèse dans le game,  
il m’invite à découvrir le Graal. Déjà, chez lui, en plein  
centre-ville, ce n’est pas comme chez moi : il a un jacuzzi 
comme Arnold et Willy, et surtout il a vraiment cette console 
Sega Master System, rouge et noire, belle et majestueuse.  
Il a deux jeux, Choplifter et Space Harrier. Le petit Richou 
au bain à bulles devient illico mon BFF. Les jeux sont moins 
beaux qu’en arcade, mais on peut y jouer indéfiniment. Plus 
besoin de pièces de cinq balles. Le paradis ou presque… 

Mes parents relâchent un billet et j’obtiens ma toute 
première Sega. Petit bémol, papa et maman ne captent pas 
immédiatement que la console se branche sur le seul poste 

« MES COUPS DE FRONT IRL  
SONT PRESQUE DEVENUS AUSSI  
STYLÉS QUE CEUX QUE JE BALANCE 
DANS DOUBLE DRAGON »
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de télévision du foyer. Forcément, à l’heure de La Petite Maison 
dans la prairie et du journal de 20 h, des tensions se créent 
au sein du cocon familial. Je convertis tous mes amis, mes 
cousins, mon village, mon collège à la Segamania. Et surtout 
pas à Nintendo, l’autre team de gamers de cette ère bénie. Je 
trouve les Mario trop enfantins et je préfère le sang d’une tête 
décapitée dans Golden Axe avec le nain qui met un coup de 
pied dedans. Je traîne même avec le fils du resto japonais à 
côté du Macao - qui finalement ferme ses portes, car les jeunes 
jouent désormais sur leur console de salon... Il peut importer 
des jeux nippons sous le manteau avec six mois d’avance.  
Je le nomme directement colonel de notre escouade. 
 
En 1990, la Sega Mega Drive avec ses 16 bits (je n’ose même 
pas une vanne) débarque en Europe, avec notamment 
quelques petits stress d’approvisionnement (comme la PS5 
aujourd’hui). Vraisemblablement, selon une légende urbaine, 
elle serait disponible dans un shop de Luxembourg-Ville avec 
un vrai hélicoptère sur le toit. Avec ma mère au volant de sa 
4L, on tourne des heures sans jamais trouver cet Eldorado. 
Je réussis finalement à trouver ma Mega Drive dans un 
supermarché de seconde zone. Les jeux sont jouissifs, cools et 
fluides. Le hérisson Sonic, la nouvelle mascotte de Sega, est 
speed comme on aime pour avoir les yeux injectés de sang, 
neuf heures d’affilée devant son écran. D’autres super licences 
de jeux suivront. Je suis évidemment à fond, mais je commence 
tout doucement à faire de plus en plus de skate, à sortir en 
club et à envisager de rouler des pelles. Le vent tourne, je joue 
moins. Je loupe le coche de la PlayStation qui, avec Sony, en 
1994 monte le level encore d’un cran. J’étais loin de savoir que 
des années plus tard, un des Graals sociaux serait d’être Top 1 
à Fortnite ou de terrasser Malenia dans Elder Ring…

ÇA VA PÉTER ! 

Début des années 2000, je suis devenu DJ (ouais) et j’arrive 
un peu en avance chez un ami musicien pour peaufiner un 
track de techno hardcore. Il termine son déjeuner. Sur son 
ordinateur, Counter Strike est lancé. Entre deux bouchées  
de spaghettis ketchup, il me lance : « vas-y, essaie, tu verras 
c’est cool ». Perplexe, je bouge la souris en fronçant les 
sourcils. J’ai un AK-47 dans la mano et des anti-terroristes 
essaient de me faire sauter la cafetière. Pouah, la jouabilité  
est top. Le délire de pouvoir faire évoluer son champ de 
vision avec le combo clavier-souris est très sympa et, surtout, 
le fait de jouer en même temps (et donc d’interagir), sur la 
même partie, avec d’autres personnes connectées chez elles, 
c’est le futur du futur. Après notre session studio, impossible 
de me sortir Counter Strike de la tête… Dix piges plus tard, 
casque-micro vissé sur la tête, souris Razer qui clignote dans 
la main, je braille sur un Estonien de 11 ans qui ne m’a pas 
couvert lors d’un rush dans le marché sur la map Italy. Ma 
femme, exaspérée, lève les yeux au ciel. J’ai 38 ans et je 
m’autorise deux heures quotidiennes de Counter Strike, à 
l’heure de l’apéro, avec des coéquipiers virtuels. Ce n’est  
pas méga glorieux, mais je passe de très bons moments.  
Le gaming on line, dans les 2000, socialement sous-coté. 

FIT4GAMING 

Fin décembre 2022, je n’ai ni Xbox, ni PS5, juste une borne 
d’arcade avec Ghosts 'n Goblins dans mon salon que j’allume 

rarement. Cette madeleine de Proust fait office de revanche 
sur toutes ces années où mourir trois fois de suite me coûtait 
deux balles. Chaque matin, quand je passe devant, je fais un 
high five à l’enfant de 12 ans que j’étais avec ses 20 francs 
dans la poche et son regard rempli d’étoiles. D’ailleurs, en 
parlant de regard rempli d’étoiles, je le retrouve aussi quand 
je vois ce que font les jumeaux Hoffmann, les loustics derrière 
la société de esport forward, qu’ils pilotent de main de 
maître depuis le 1535° à Differdange. Les frères, également 
membres actifs de la Fédération Luxembourgeoise des 
Sports Électroniques, reviennent de Bali et de Turquie pour 
tenter d’intégrer les pro gamers du Grand-Duché au circuit 
international. Mais leur coup d’éclat et d’État du moment, 
c’est Fit4Gaming, une salle de jeux avec des PC qui clignotent 
de partout et des PS5 flambant neuves, Grand Rue, en plein 
Differdange. Le concept est gratuit, et permet aux jeunes 
issus de l’immigration et/ou des quartiers défavorisés de 
s’intégrer et d’échanger avec les autres jeunes autour d’une 
partie de FIFA, Fortnite, League of Legends ou Rocket 
League. Arnaud, l’éducateur bien cool de forward, veille au 
grain avec beaucoup de bienveillance. Une telle initiative 
solidaire réchauffe le cœur… même si me faire humilier par 
un petit Ukrainien de combo avec un petit Capverdien sur 
Fortnite m’a laissé un goût amer dans la bouche. On ne 
respecte plus les anciens dans ce pays ? Au fait, le projet 
Fit4Gaming, soutenu par le ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande Région, débarque également en 
2023 près de chez toi (Luxembourg, Esch, Dudelange, etc.). 
Mate sur leur compte Instagram, tu trouveras toutes les infos. 

Biz les Boldeuses et les Boldeurs. 
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 Le syndrome de Williams 
est une maladie génétique rare qui associe 
des malformations cardiaques, un retard 
de développement et des caractéristiques 
comportementales et physiques.                                        

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

Horace, porteur 
du syndrome de Williams 

avec Emmanuelle Gaume, 
marraine de l’association, 

animatrice et productrice.

Pour soutenir la recherche autourdeswilliams.org
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Heju Studio

MODULABLE 
À SOUHAIT



Pour structurer un intérieur, optimiser la fonction  
d’une pièce ou créer un coin dédié au travail, on mise  
sur des éléments modulables, des cloisons optimisées  
et des espaces interchangeables. Sans plus attendre,  
voici nos idées pour un logement pratique, pertinent,  
évolutif et qui fluctue au gré des envies !

INTÉRIEUR STRUCTURÉ

Que ce soit pour structurer une grande pièce (un studio  
par exemple) ou délimiter des zones avec plus d’intimité,  
on trouve sur le marché actuel des cloisons extrêmement bien 
pensées. Paroi ajourée très esthétique, le claustra permet par 
exemple de séparer un espace et de limiter un vis-à-vis avec 
style, tout en laissant passer la lumière. Parfait pour enclaver  
un espace nuit d’appoint, une cuisine ou en garde-corps  
d’un escalier, il se décline aussi bien en bois (en pin ou en 
bambou chez Aubry Gaspard, en bois massif chez AD Lyon  
ou en métal chez Lapeyre) qu’en acier ou en aluminium.  

Le prix oscille en fonction du motif géométrique, du matériau 
et bien évidemment de sa taille. Autre solution pour cloisonner 
joliment un espace tout en conservant sa perspective : la 
verrière atelier, en fer forgé, acier ou aluminium. On la préfère 
coulissante si on souhaite moduler les espaces ou fixe pour 
moderniser et conserver une belle luminosité dans la pièce. 

Enfin, les lames orientables (modèle Ella de chez  
Castorama ou modèle Catalina chez Leroy Merlin) s’ajustent  
à toutes les hauteurs de plafond et permettent, grâce à  
leur système de pivotement, de cloisonner un espace ou  
au contraire, de l’ouvrir pour profiter pleinement de la lumière, 
le tout à petit budget (souvent vendues à l’unité, il faut compter 
une quarantaine d’euros par lame). Tout aussi astucieux,  
une étagère de séparation, qui fait office de bibliothèque, 
permet de diviser pour un mieux-être chez soi. Disponible 
sur mesure (Pickawood) ou prêt à poser dans les grandes 
enseignes (La Redoute Intérieurs, Maisons du Monde,  
Sklum, Menzzo). Enfin, la mezzanine est une excellente  
option pour rentabiliser les mètres cubes et optimiser les 
volumes. Si la hauteur sous plafond vous le permet, la 
mezzanine est parfaite en chambre d’appoint, espace  
bureau ou créer du rangement supplémentaire.

« LA MODULARITÉ PERMET  
À UNE PIÈCE D’AVOIR PLUSIEURS  
EMPLOIS, ADAPTÉS AUX BESOINS  
DU MOMENT » 

Go Modern Furniture
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HomaryVitra (Polder Sofa) Hartô (secrétaire)
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ACTU
BEAUTÉ INTÉRIEURE

MULTIFONCTIONNALITÉ

Adieu aux espaces figés et bienvenue aux meubles malins ! 
La modularité permet à une pièce d’avoir plusieurs emplois, 
adaptés à vos besoins du moment. Par exemple, un espace de 
travail le jour peut aisément devenir un coin chambre la nuit. 

Pour ce faire, le mobilier multifonctions permet de concevoir 
un espace interchangeable pour une multitude d'usages 
et de situations. Un pouf compact (modèle Xtra de chez 
BoConcept) se transforme en un tournemain en lit d’appoint 
confortable pour vos convives. Rencontre parfaite entre 
design et fonctionnalité, une table basse devient en un clin 
d’œil une table à manger grâce à son plateau amovible. 

Par ailleurs, les lits munis d’un coffre de rangement sont 
parfaits pour y stocker vos affaires sans encombrer ou 
perturber l’espace. Les caissons de rangement modulaires 
(Bocksey, Habitat) s’assemblent pour composer rapidement de 
jolis buffets et bahuts. Enfin, à l’instar de l’iconique Togo de 
chez Ligne Roset, opter pour un canapé modulable (canapé 
Umberto de chez Habitat, Mikka de chez NV Gallery, Kilhe de 
chez The Masie) qui, grâce à sa multitude de combinaisons, 
permet de gagner de la place et ne jamais lasser. 

2-EN-1

Avec la démocratisation du télétravail pendant la  
pandémie de Covid-19, avoir un espace dédié à son  
exercice professionnel s’avère très pratique, voire 
totalement indispensable chez soi. Parfois, il faudra repenser 
l’organisation de son logis pour envisager un espace de 
home office digne de ce nom. Si on manque d’espace au sol, 
investir dans un bureau mural et suspendu peut se révéler 
gagnant (secrétaire Gaston de chez Hartô, modèle Manon de 
chez Mob In, modèle Valencia de chez Herdasa). Il se déplie le 
jour et se rabat lorsqu’on ne l’utilise plus grâce à son plateau 
abattant. On opte aussi volontiers pour une table demi-lune 
qui se plie au gré des envies : ouverte pour offrir un bureau 
d’appoint, fermée, elle se camoufle discrètement (on la 
choisit du coup de la même couleur que le mur) ou fait office 
de cache-radiateur. On mise enfin sur une étagère-bureau qui 
se fondra parfaitement dans le décor et qui, de par sa petite 
largeur, ne prendra pas de place ou - encore mieux - sur un 
bureau sur roulettes qui permet de bénéficier d’un espace  
de travail confortable dans l’espace de son choix ! 

 
 

Quoi de mieux que de cocooner devant Netflix et de piocher des idées inspirantes depuis son canapé ?  
La célèbre plateforme de streaming propose toute une sélection d’émissions de rénovation et de déco.  

Opération rénovation, Ma aaison rêvée, Venez chez moi, L’Agence ou encore Tiny House Nation… Des programmes  
à binger sans modération pour glaner les meilleures idées pratiques et tendance, au fil des épisodes. 
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Marine Barthélémy

 « UNE VERRIÈRE COULISSANTE  
 PERMET DE STRUCTURER LES ESPACES  
 TANDIS QU’UNE VERRIÈRE FIXE  
 MODERNISE TOUT EN CONSERVANT  
 UNE BELLE LUMINOSITÉ » 

Caffe Latte
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SKODA ENYAQ RS IV 
DANS L’AIR DU TEMPS

 Les constructeurs l’ont bien compris… On a envie de retrouver le plaisir de conduire  
 un véhicule qui en a sous le capot. De ce fait, ils sont de plus en plus nombreux à nous proposer  

 des SUV électriques au tempérament sportif. L’Enyaq RS répond-il à nos attentes ? 

Gardons les pieds sur terre, les amateurs de SUV sportifs 
 ont encore du mal à trouver leur bonheur dans la jungle  
des nouvelles versions électriques. C’est pourtant un segment 
où tous les constructeurs s’engouffrent actuellement. 
Encore faut-il faire la part des choses entre rêve et réalité.  
Si la Skoda Enyaq RS annonce d’entrée de jeu deux moteurs, 
une puissance systémique de 220 kW et une transmission 
intégrale qui assurent ensemble un comportement 
dynamique, soyons réalistes, cette voiture ne joue pas 
vraiment dans la cour des véhicules haute performance,  
dont la puissance et le budget s’envolent. Mais ne soyons pas 
grincheux, il s’agit quand même d’un SUV très charismatique 
avec des détails typiquement RS qui le rendent d’autant  
plus attractif. N’oublions pas que l’électrification induit 
une masse avec laquelle il faut négocier et si on se montre 
objectif, on doit bien avouer que le constructeur tchèque  
a quand même réussi à nous donner la banane. 

FOCUS SUR L’ESSENTIEL

Petit rappel pour ceux qui l’ignorent, Skoda fait partie  
du groupe allemand Volkswagen. L’Enyak RS iV est donc 
basé sur la plate-forme modulaire pour véhicules électriques 
(MEB) du groupe, à l’instar de certains modèles Audi et 
VW dont on pense le plus grand bien. Peut-on, grâce à ça, 
estampiller la voiture d’un joli « S » ? Non, bien sûr ! Mais 
la voiture, dès le premier coup d’œil, séduit par son design 
dynamique, sa suspension sport de série, ses grandes roues 
de 20 ou 21 pouces et ses caractéristiques RS distinctives : 
l’encadrement de la calandre traité en noir brillant, tout 
comme les encadrements des vitres, les coques des 
rétroviseurs extérieurs et le diffuseur arrière. Le bouclier avant 
présente des accents noir brillant sur le pourtour des prises 
d'air, qui sont en forme de E sur les modèles RS. Cet Enyaq 
est également équipé de série de la Crystal Face ; 131 LED 
éclairent les nervures verticales ainsi que la barre horizontale 
de la calandre ŠKODA. Elles se combinent aux phares 
matriciels et aux feux arrière Full LED, tous deux de série sur 
le modèle RS, pour créer un effet d'accueil animé. Avec une 
vitesse de pointe de 180 km/h, il est 20 km/h plus rapide  
que les autres versions, tout comme sa déclinaison coupé. 

UN HABITACLE ATTRAYANT

Côté habitabilité, l’Enyaq n’a pas peur de la concurrence.  
On se sent presque aussi à l’aise à l’arrière qu’à l’avant,  

même lorsque la voiture accueille cinq passagers,  
et le coffre offre un volume modulable de 585 à 1710 litres.  
Il est facilement accessible grâce au hayon électrique 
avec pédale virtuelle installé de série. Les matériaux sont, 
dans l’ensemble, assez haut de gamme et, à ce niveau-ci 
également, les détails RS rappellent un esprit sportif.  

La marque a jugé que deux ambiances seraient suffisantes  
à contenter toute la clientèle : RS Lounge et RS Suite.  
La première offre des sièges recouverts de microfibre Suedia 
avec passepoils et surpiqûres contrastantes de couleur 
lime. La seconde, un peu plus chère, mise sur des sièges en 
cuir perforé noir avec un passepoil gris et des surpiqûres 
contrastantes qui agrémentent également le volant sport 
multifonction gainé de cuir. Le large écran tactile de  
13 pouces se montre agréablement réactif. À cela s'ajoute 
un Digital Cockpit de 5,3 pouces, qui présente clairement 
les informations sur la vitesse, les données de conduite, la 
navigation et les systèmes d'assistance ; quatre configurations 
d’affichage différentes sont proposées. Les données 
affichées, ainsi que de nombreuses fonctions du véhicule 
et des systèmes d'assistance, peuvent être contrôlées à 
l'aide du volant multifonction. L'affichage tête haute avec 
réalité augmentée en option projette des informations 
supplémentaires dans le champ de vision du conducteur. 

AU VOLANT

Eh bien, lorsqu’on s’attend à conduire un SUV qualitatif, 
familial et sûr, on n’est absolument pas déçu. L’Enyaq RS 
iV possède quasiment toutes les aides à la conduite utiles, 
notamment un régulateur de vitesse adaptatif, une aide  
au maintien dans la voie et la détection des angles morts. 
Il s’est vu attribuer le titre de véhicule le plus sûr de sa 
catégorie pour l’année de test 2021, avec la meilleure note 
pour un SUV électrique jusqu’alors. Si les performances  
n’ont rien d’extraordinaires, elles sont largement suffisantes  
et il faut souligner l’excellente tenue de route, dans  
toutes les situations. En ce qui concerne la consommation,  
on est un rien en dessous des chiffres annoncés,  
mais c’est à peu près toujours le cas. 

CONCLUSION

J’achète ! L’Enyaq RS iV remplit parfaitement son rôle de 
véhicule sûr au look sportif. Son public ne sera pas déçu. 
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Magali Eylenbosch
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AVANTAGES

• design incisif
• habitabilité

• finitions intérieures 

INCONVÉNIENTS

• consommation
• performances

• tarif

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Puissance : 220 kW
Longueur : 4653 mm

Prix : 61.170 €
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L’enseigne belge très chic Chambelland vient d’ouvrir son 
premier point de vente au Luxembourg, dans le quartier de 
Bonnevoie. Une boulangerie élégante et branchée, spécialisée 
dans les créations bios, naturellement sans gluten, fermentées 
au levain naturel, à base de farines de riz et de sarrasin…  
Les baguettes y laissent ainsi la place à des lingots gourmands, 
aux formes rectangulaires, comme avec un des best-sellers,  
le pain aux cinq grains, qui associe à la recette traditionnelle 
une croûte où fleurissent graines de sésame, de tournesol, 
de pavot et de lin brun et doré… Mais on aime aussi les 
chambellines, déclinaison petit format du pain du village,  
les focaccias et les pains de sucre. Sans oublier les nombreuses 
pâtisseries. Il faut dire que Chambelland arrive avec les  
atouts de l’expérience, puisqu’on trouve déjà quelques  
dizaines de points de vente en Belgique et en France. 

@chambelland_belux

 RAMÈNE TES JOLIES MICHES 

Native de Grenoble, la pétillante 
Carole Lesquer est la nouvelle 
cheffe du très chic Flûte Alors ! , à 
quelques pas du Palais grand-ducal… 

•  Elle est pâtissière de formation 
et de conviction. Formée chez 
Ducasse, elle file ensuite en 
alternance à Lyon, puis prend un 
premier poste chez le doublement 
étoilé Christophe Aribert. 

•  Elle est issue d’un mélange 
familial plutôt original,  
qu’elle retranscrit volontiers 
dans ses recettes en combinant 
ses influences espagnoles 
d’un côté et bretonnes de 
l’autre (elle est d’ailleurs une 
inconditionnelle du sarrasin)… 

•  Elle est arrivée au Luxembourg 
en suivant le chef Julien Lucas,  

récemment étoilé, pour 
l’ouverture de La Villa de Camille 
et Julien avant de s’essayer  
à d’autres projets et de créer  
sa société de consulting. 

•  Pendant quelques mois, elle a 
créé des chocolats solidaires 
pour « Les Chocolats du Cœur »,  
à Walferdange. 

•  Chez Flûte Alors !, elle compte 
bien faire briller le végétal 
en accord avec les excellents 
champagnes et vins qui y 
sont servis… Légumes et 
fruits de saison, créations 
contemporaines et beaucoup  
de bonnes herbes. On annonce  
un sorbet au shiso vert :  
c’est un grand oui. 

@flutealors.lu 

 5 CHOSES À SAVOIR SUR…  
 CAROLE LESQUER, NOUVELLE CHEFFE DE FLÛTE ALORS !

©Chambelland



 NOUVEAU QG POUR  
 LE CHEF HEUGENS 

 
Tout le monde attendait son retour depuis son départ du 
restaurant Two6Two, c’est à présent chose faite : Baptiste 
Heugens, jeune chef de l’année 2020, a ouvert son propre 
restaurant - un rêve de gosse - dans le quartier de Clausen. 

Nommé Equilibrium, ce nouvel établissement gastronomique 
de la capitale mise sur un décor lumineux et le bois clair en 
salle, mais aussi et surtout sur la cuisine très identitaire du 
chef, qui revient très en forme. Des cuissons maîtrisées, de 

beaux produits et des dressages au millimètre… On reconnaît 
la patte Heugens sans une hésitation. Un menu en 3 services 
à 39€ pour le déjeuner, une version découverte en 5 services 
à 79€ midi et soir pour panacher les plaisirs, sans parler du  

« comptoir du chef » à midi le samedi, une expérience  
exclusive autour du grand bar du rez-de-chaussée et qui  

est en train de faire ses tours d’essai…

BUSINESS LUNCH AVEC VUE

Lorsque le Nala a ouvert ses portes en lieu et place  
du célèbre Zanzen, après des travaux quasi 

pharaoniques et avec un nouveau décor signé Vanessa 
Berghman, l’établissement a su fédérer sa clientèle 

nocturne autour d’afterworks courus et de dîner 
gourmands et festifs. Mais on sait peut-être moins 

que le Nala propose aussi une formule business lunch 
très attractive ! Avec un premier argument choc : une 

variation d’excellents sushis en entrée, suivis de 
créations maison hebdomadaires pour le plat et  

d’un dessert de la semaine pour les plus gourmands.es… 
À 28€ les deux services et 32€ les 3, le tout avec vue sur 

la Gëlle Fra : il serait dommage de s’en priver, non ?  

@nala.luxembourg 

©Heugens

7 P lace d'Armes Luxembourg Vi l le
47 14 36

lalorraine-restaurant . lu

Découvrez nos plateaux
de fruits de mer

à emporter

Brasserie 
Fruits de Mer
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Le Victor n’a pas vécu ces derniers mois de manière très sereine : des difficultés de personnel et un ancien 
chef très connu en la personne de Clément Petitjean, mais très occupé avec son nouveau projet ambitieux et 
demandeur, la nouvelle Grappe d’Or arlonnaise. La qualité et la fréquentation s’en font ressentir : on y croise 

progressivement de moins en moins de foodies branchés malgré des atouts indéniables toujours présents 
comme le décor très sexy, signé Twodesigners et la grande terrasse lors des beaux jours… Il était donc temps 

pour les associés propriétaires de prendre une décision radicale, et c’est en la personne d’Anthony Tondu,  
un ancien de la maison, qu’ils semblent croire pour cette remontada bien méritée. Au nouveau menu, lancé  

le 17 janvier avec enthousiasme : du tarama à la poutargue et citron râpé, du maquereau en escabèche  
et son sorbet fenouil ou encore un carpaccio de Wagyu… Miam. 

@levictor_arlon

 ON PASSE LA FRONTIÈRE : LE VICTOR CHANGE DE MAIN À ARLON 

 ÇA SENT BON L’ITALIE (MAIS IL FAUT SAVOIR !) 
 

C’est le nom qui circule depuis quelques mois parmi les foodies grand-ducaux 
mais qui revêt encore une légère part de mystère… Que peut donc bien être 
Gusto Naturale, l’adresse secrète bien gardée du sud du pays ? Il s’agit en fait 

d’un élégant restaurant situé dans le nouvel espace commercial Redrock Home & 
Living Center, à Foetz/Schifflange. Dans ce dernier, construit autour de l’ensigne 
Batislef, on trouve du design, du sport mais aussi du bon à se mettre sous la dent 

grâce notamment à Oberweis et, donc, à Gusto Naturale. La carte propose un 
menu « business lunch » très alléchant ainsi que des spécialités maison fortement 

inspirées de la gastronomie italienne… Notre coup de cœur du moment ?  
La Fregola Sarda aux fruits de mer, écumé de mozzarella et poutargue plein de 

saveur. À accompagner d’un excellent chardonnay Italien conseillé avec le sourire.

@gustonaturale.lu

L’ART OUBLIÉ  
SUR MON CAFÉ 
 
Depuis le début de l’année, le duo 
d’artistes Brognon Rollin interrogent 
sur le destin de grandes œuvres 
volées en les apposant, à l’instar des 
enfant disparus sur les briques de 
lait américaines, sur la mousse des 
cafés (et autres) servis au Paname, 
place de Paris… Le duo d’artistes 
très en vue composé de Stéphanie 
Rollin et de David Brognon, s’est 
fait récemment remarquer au 
Luxembourg, notamment grâce à 
son néon monumental « Première 
Ligne », installé sur la façade du 
P+R Bouillon. Avec « Caffeine 
Memory », nouveau projet installé 
dans le fonctionnement quotidien 
de l’incontournable bar Paname 
grâce à une machine et à un logiciel 
adapté, des œuvres d’art volées 
ou perdues au fil de l’Histoire 
reprennent une vie même éphémère 
sur la mousse des cafés servis par 
l’établissement… Et pour les plus 
festives, ça marche aussi sur un 
Espresso Martini bien fait !  
À ne pas louper.

@caffeinememory
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 DES COCKTAILS ET DU CŒUR 

Alerte nouveau bon plan en plein hyper centre de Luxembourg : la famille Sarra (Brasserie Guillaume, Osteria, Pas Sage…) 
ouvre un nouveau bar à cocktails ambitieux sur un des angles les plus passants de la capitale. Baptisé Shinzo - le cœur  

en japonais, le lieu sera géré par Max, le fils cadet, qui s’est adjoint les services d’un consultant très en vue en la personne  
de Victor Weber, cofondateur de Maison Alphonse, pour établir la ligne et la carte. On peut également y manger dans  

un décor sophistiqué, en adéquation avec les tendances design du moment. 

©Gusto Naturale
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 DU 25.01 AU 29.03 

 RACLETTE TASTING ALL YOU CAN EAT 

Qui dit hiver, dit saison des raclettes, j'en ai l'eau  
à la bouche rien que d'y penser. Je t’emmène vers la 

destination parfaite pour ton overdose de fromage :  
La Cave à Manger. Écoute le doux crépitement du 

fromage fondu, puis admire la tranche de raclette 
couler sur une pomme de terre fumante. Ça y est, tu 
y es ? Avec les fromages de différents terroirs, les 

innombrables plateaux de charcuterie, sans oublier  
les incontournables patates, il y a forcément de 
quoi ravir tes papilles et régaler ton appétit. Le 

meilleur dans tout ça ? C'est à volonté, on reviendra 
plus tard pour le summerbody. Les raclettes tasting 
du mercredi de la Cave à Manger, c'est l’endroit idéal 

pour te retrouver toi avec tes ami(e)s ou ta moitié 
croustillante, autour d’un super repas. Fondue, 

raclette, pierrade, de quoi satisfaire absolument  
tous les cheeselovers ! Pense bien à  

réserver ta table, cheese !  

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

©La Cave à manger 

 LE COMPTE INSTA À SUIVRE 

Installé au Luxembourg avec femme, enfant et teckel fougueux depuis quelques années déjà, Giovanni Farinella est un vrai 
foodie aux multiples casquettes et au goût très sûr et assumé. Lorsqu’il n’exerce pas de jour en tant que directeur dans la 

finance, cet Italien à l’accent chantant sillonne le Luxembourg (et le monde !) pour trouver les meilleures tables, partageant ses 
expériences uniques avec ses quelque 10k abonnés. Mais ce n’est pas tout : passionné de vins naturels, il en importe également 

une sélection particulièrement pointue au Grand-Duché via The Grapeist, qu’il a cofondé en 2020. À ne pas louper ! 

@hungryitalienintown
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 Si Anvers ne fait pas forcément partie des  
 city trips que vous avez prévus cette année,  
 ce n’est pas bien étonnant, mais c’est bien  
 dommage. Cousine flamande et flamboyante  
 de la capitale belge, la ville à l’ambiance  
 si particulière et son port sont en pleine  
 mutation, avec une scène culturelle, créative  
 et gastronomique plus en vue que jamais  
 et qui donne à la cité du diamant ses facettes  
 aussi nombreuses que surprenantes… 
 Après une virée chic à Knokke, il est temps  
 d’arpenter les rives plus coquines de l’Escaut ! 
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Rubens, check. Dries Van Noten, check. 
La provenance des diamants dans tous 
les films d’espionnage, check.  
Si elle est très loin de manquer d’atouts 
séduction, Anvers a la réputation 
d’être assez discrète et ne s’est fait 
connaître à travers le monde et les 
dernières décennies que par un petit 
éventail de spécificités joaillères et 
autres figures connues. (Très) ancrée 
(très) à droite, la capitale du diamant 
offre pourtant une vie bouillonnante et 
multiculturelle et des scènes uniques, 
sans oublier un cadre qui mêle Histoire 
européenne, Art Déco, port sulfureux 
et splendeurs contemporaines… 

C’EST L’ENFER DE LA MODE…

Anvers est une ville de mode à la 
réputation internationale solide, 
notamment grâce aux fameux et  
très avant-gardistes « Six d’Anvers », 
issus de la même promotion de la 
prestigieuse Académie royale des 
beaux-arts anversoise, à la fin des 
années 80 : Walter Van Beirendonck, 
Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, 
Dirk Van Saene, Marina Yee et Dirk 
Bikkembergs. Une promotion qui  
comptait également un autre talent 
devenu iconique : Martin Margiela. 
Rien que ça. Dans leur sillon, le haut 
du panier des jeunes créateurs et 
directeurs artistiques incontournables 
suivra avec des noms comme Véronique 
Leroy, Olivier Theyskens, Kris Van 
Assche ou encore Raf Simons… 

Outre le fait que le nombre de bombasses tous genres 
confondus au mètre carré semble bien plus élevé qu’ailleurs, 
la mode est partout ou presque à Anvers. Surtout au MoMu, 
le musée de la mode, rouvert à la rentrée 2022 à la suite  
de quelques mois de travaux. Il propose désormais un 
nouveau parcours, le MoMu Fashion & Sustainability Walk,  
qui offre une nouvelle perspective sur la mode et la durabilité. 

Mais aussi dans les rues et les nombreuses boutiques  
qui risquent bien de mettre une grosse manchette à votre 
compte bancaire… Ainsi, même si elle semble pâlir un peu 
 ces dernières années, la toute proche Nationalestraat  
réserve toujours son lot de bonnes adresses multimarques 
et autres flag stores. Mais on lui préfèrera une virée plus 
branchée et plus proche du port, notamment du côté de la 
très chouette Lange Koepoortstraat, qui mélange vintage, 
jeunes marques locales et bars à croquettes crevette. La vie. 

Plus insider encore, on aime bien le luxe intemporel de 
la marque La Collection de Florence Cools and Artur 
Tadevosian, fondateurs à l’époque (Laquelle ? - Quand 
j’avais des cheveux !) de Damoy ou encore la nouvelle 
boutique néo-normcore mixte Castart X Our Sister. 

 
SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND

Envie de repartir avec un gros caillou qui brille sur le doigt ? 
Vous avez toqué au bon endroit. Anvers est véritablement 
la cité des diamants et ce depuis des siècles - une sombre 
histoire de navigateurs portugais qui ramenaient des masses 
de pierres du Brésil… Selon certaines études, plus d’un 
demi-million de carats y sont examinés chaque jour, pour une 
industrie de plus de 25 milliards de dollars. Et pourtant, le 
quartier des diamantaires, le fameux « One Square Mile », ne 
dépasse pas les deux kilomètres carrés. En son sein et aux 
alentours du parc central de la ville, ce sont les communautés 
juives orthodoxes qui mènent encore la danse dans un ballet 
des plus dépaysants. Ils sont tout de même talonnés depuis 

 « ENVIE DE REPARTIR AVEC  
 UN GROS CAILLOU QUI BRILLE  
 SUR LE DOIGT ? VOUS AVEZ TOQUÉ  
 AU BON ENDROIT » 
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quelques bonnes années par les Libanais 
et les Indiens, et Anvers fait face à la 
concurrence de marchés émergents ailleurs 
dans le monde, tant pour la taille que pour 
le négoce des pierres. Mais la cité aux mille 
facettes accueille toujours quatre bourses 
ainsi que le siège de la Fédération mondiale 
des bourses du diamant, donc bon… 
Le meilleur moyen pour voir briller 
les gemmes est de flâner dans ledit 
quartier, à quelques pas du zoo et de 
l’incroyable gare centrale, ou encore 
de se rendre au DIVA, le musée du 
diamant, des bijoux et de l’orfèvrerie 
dès le 23 mars, après la réouverture 
de ses portes près du Grote Markt !

EILANDJE OU LA NOUVELLE ANVERS

Bon, soyons clairs, Anvers a toujours été 
plutôt très bat (oui, on assume l’utilisation du 
mot « bat », faites avec ! ). Déjà en 1520, le 
kontor de Bruges - un des quatre comptoirs 
principaux de la célèbre Hanse - y est 
transféré en grande pompe. Ça, c’est juste 
un peu de « trivia » pour que vous puissiez 
crâner dans les dîners… Mais aujourd’hui, 
outre l’ambiance si particulière de la ville qui 
fait parfois penser à Gotham City, c’est bien 
le nouveau quartier d’Eilandje qui attire les 
curiosités. Il s’agit en fait de l’ancien port 
de la ville, qui se transforme au nord de 
celle-ci en un véritable carrefour d’influences 
culturelles, de hype architecturale, d’ateliers 
d’artistes et de bonnes adresses…

Point d’entrée must see de ce nouveau 
quartier nord de la ville : le MAS (Museum 
aan de Stroom) qui se dresse fièrement à 
quelques pas de l’Escaut, avec sa façade 
mêlant pierre rouge et gigantesques 
baies vitrées ondulées. Au fur et à mesure 
que l’on escalade ses étages (accessibles 
gratuitement), la vue sur la ville et Eilandje 
se dégage petit à petit jusqu’à offrir un 
panorama époustouflant sur le toit-terrasse. 
Au même 9e étage du bâtiment se trouve 
également le restaurant triplement étoilé (un des trois seuls 
de Belgique) du chef Viki Geunes, Zilte. Bim. La collection 
du MAS, quant à elle, comprend plus de 500 000 objets 
provenant du monde entier et qui racontent l'art, les traditions 
culturelles et l'histoire de la ville et du port d'Anvers tout 
comme la connexion de ces deux derniers avec le monde. 

À l’autre extrémité du bassin central d’Eilandje (Kattendijkdok) 
se trouve une merveille d’architecture et dernier ouvrage de 
la star Zaha Hadid - qui donnera d’ailleurs son nom à la place 
accueillant l’édifice à la suite de son décès soudain peu après 
l’inauguration de celui-ci : le siège de l’autorité portuaire ou 
Maison du Port/Havenhuis en impose et pas qu’un peu, en 
combinant une ancienne caserne de pompiers des années 20 
remise à neuf à un chapeau tout de verre pointé vers la ville  

tel un navire futuristique aux facettes aussi hypnotiques que 
celles de la belle Anvers... Accueillant ses quelque  
500 employés au quotidien et faisant un lien entre le passé  
et le futur du port, le bâtiment propose aussi des visites 
guidées sur rendez-vous les mardis, jeudis et samedis.  
Mais pour un simple coup d’œil et une paire de photos 
pour Insta, on vous conseille de monter en voiture ou à 
vélo par les quais Est (Oostkai) et de vous arrêter quelques 
minutes sur le petit parking situé juste avant le Siberiabrug, 
à côté du très joli restaurant Het Pomphuis. Le tram est 
également une très bonne solution avec l’arrêt Antwerpen 

 « ANVERS, TERRE DE MODE,  
 D’ARCHITECTURE, D’ART ET  
 DE DIAMANT CERTES, MAIS ON  
 S’Y RÉGALE AUSSI SÉVÈRE ! » 
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Havenhuis donnant directement sur la place Zaha Hadid. 
De retour au MAS que l’on quitte maintenant en se dirigeant 
vers le Nord, il est toujours de bon aloi de se promener le 
long de la douzaine de grues alignées au bord de l’eau et  
qui font clairement partie de la skyline de la ville pour 
rejoindre en quelques minutes le musée de la Red Star Line 
d’Anvers. Celui-ci raconte une « histoire universelle d'espoir, 
de rêves et de quête du bonheur » à partir d'histoires 
personnelles d'émigrants du XXe siècle qui transitaient par 
Anvers, dernier point de contrôle avant l’océan et, au loin,  
le Canada et les États-Unis... Puis en remontant encore  
un peu plus vers le grand Droogdokkenpark où les Anversois.es  
peuvent se promener au fil de l’eau et s’adonner à quelques 
barbecues au bord du fleuve lors des beaux jours, la 
thématique de la migration est déclinée dans un projet 
solidaire et gastronomique des plus réussis avec Instroom. 

Situé au premier étage d’un grand bâtiment 
portuaire, Instroom est - au-delà d’un 
restaurant - une véritable académie de 
formation issue d’une collaboration entre 
le chef Seppe Nobels et l’association 
GATAM, soutenue par la ville d’Anvers et 
la région flamande. À Instroom et sous la 
bannière United We Cook, on ne paye pas 
pour son repas, mais pour la formation des 
réfugiés et des nouveaux arrivants de langue 
étrangère. Nobels invite ainsi différentes 
équipes aux origines très variées à servir 
un menu soigneusement conçu et réalisé, 
dans le décor unique d’une cantine maritime 
branchouille d’Eilandje. C’est bon, c’est 
servi avec le sourire et quelques hésitations 
de langue sans aucune importance, ça 
fait du bien au gosier et au cœur.
 
THE JANE, PHARE 
GASTRONOMIQUE 
QUI VAUT À LUI SEUL  
LE DÉTOUR… 
 
Anvers terre de mode, d’architecture, d’art 
et de diamant certes, mais on s’y régale 
aussi sévère ! La ville regorge de bars à 
cocktails, de restaurants pour tous les 
budgets et toutes les envies et de clubs 
qui n’ont plus rien à prouver… Véritable 
Cullinan culinaire local, le restaurant The 
Jane du chef Nick Bril, élu Chef de l’Année 
2023 par le guide Gault-Millau Belgique en 
novembre dernier, semble asseoir toujours 
plus son statut d’égérie de la cuisine 
gastronomique et branchée mondiale. 

Il faut dire que l’arrivée sur place, dans cette 
ancienne église d’un hôpital militaire du XIXe 
siècle transformé depuis en résidences et 
commerces rupins, est une expérience à elle 
toute seule. Le superbe bâtiment en pierre 
rouge, la hauteur sous plafond vertigineuse 
de la salle et les deux luminaires d’une taille 
tout à fait extravagante, tout comme les 

vitraux signés Studio Job et la cuisine complètement vitrée  
et construite ad hoc pour s’encastrer dans la nef centrale :  
tout est absolument jaw-dropping.  

On s’attarde d’ailleurs longuement sur le lustre central 
complètement dingue et conçu sur mesure (évidemment)  
par l’agence libanaise PSLab, sur commande  
de l’ancien patron des lieux et binôme de Nick Bril,  
Sergio Herman, qui a quitté l’établissement en 2021. 

 « UNE PEU DE FERMENTATION  
 PELLICULAIRE N’A JAMAIS FAIT  
 DE MAL À PERSONNE » 
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Pour économiser confort et claquer tout en 
shopping et en resto étoilé, quelques bons 
plans proches de la gare centrale et du zoo : 

•  Premier Suites Plus Antwerp (Appelmansstraat, 31)
•  Hotel Park Inn by Radisson Antwerp 

(Koningin Astridplein, 14) 
•  Armory Hotel by Hyllit (Frankrijklei, 53)

Pour un peu de luxe dans un des plus 
récents écrins nocturnes de la ville : 

•  Sapphire House Antwerp, Autograph Collection  
(Lange Nieuwstraat, 20-24)

•  Botanic Sanctuary Antwerp, The Leading 
Hotels of The World (Leopoldstraat, 26) 

•  De Gulde Schoen (Melkmarkt, 39) 

Pour du 100% Anvers au fil de l’eau : 

•  U Eat & Sleep (Nassaustraat, 42 - vue sur le MAS) 
•  Kaai 11 (Sint-Michielskaai, 11 - vue sur l’Escaut) 

 OÙ DORMIR ? 

Avant de s’extasier des heures durant sur l’incroyable menu 
« Flours Of Comfort » en douze services difficilement 
descriptible de manière concise, tout comme l’est la carte des 
vins pléthorique, figurant des chapitres niches entiers comme 
« Chenin, Chenin, Chenin », « Laisser sa chance au Gamay » 
ou « Un peu de fermentation pelliculaire n’a jamais fait de mal 
à personne ». Non jamais. Arrivés à midi, on repart pour 18h 
avec le sentiment d’une expérience inoubliable, vraiment.  
Surtout que le chef est aussi DJ, carrément. Et, bon, 
en réglant une douloureuse de 450€, vaillamment. 

… MAIS PAS QUE !

On découvre en effet volontiers d’autres atouts de la  
scène food & drinks d’Anvers, en commençant par un autre 
gagnant Gault-Millau, cette fois pour le Bar de l’Année :  
Tazu, niché dans un passage charmant du l’hypercentre 
piéton. Il faut passer une petite porte, trouver le coin adéquat 
et on pénètre dans un endroit assez magique où l’on peut 
boire les meilleurs cocktails création du moment et même 
dîner au comptoir japonais. On opte volontiers pour le bar 
afin de se laisser porter par l’équipe et grignoter quelques 
chips de nori, tempuras ou edamames épicés… Pour les 
aficionados de cocktails, ça se passe aussi au Bijou ou encore 
au Dogma, institution à la renommée internationale et 
particulièrement appréciée des professionnels du métier ! 

Envie d’une bonne pizza ? Anvers a de quoi faire.  
Direction La Trattoria Italiana, une petite pépite discrète 
de la Nationalestraat où l’on a dégusté une des meilleures 
pizzas ever, Pizza Del Popolo, plus branché, ou encore 
l’excellent restaurant Orso pour un détour mérité dans le 
quartier plus confidentiel de Zurenborg et qui propose 
notamment un joli choix de pâtes sans gluten… Et en 
matière de cuisine asiatique, les bons plans ne manquent 
pas non plus. On vous donne notre petit coup de cœur du 

moment : Umami, avec sa carte contemporaine, son brunch 
dominical et son ambiance électrique en fin de semaine, 
entre le Fotomuseum Antwerpen et les jolis quais Sud de 
l’Escaut. Smakelijk ! Et pour finir, on vous rappelle vite fait 
l’ouverture très récente d’une nouvelle aile flambant neuve 
au splendide Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers (oui, 
on vous gardait un petit bonbon pour la fin)… De rien. 
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Restaurant DE JANGELI Ω Impasse Emile Didderich à Mondorf-les-Bains Ω mondorf.lu Ω T : +352 23 666 666  

Dîners Accords Mets & Vins Luxembourgeois proposés  
en collaboration avec l’application VinsLux et le Guide VinsLux. 

Chaque 2ème mercredi du mois à partir du 11 janvier 2023

Le restaurant De Jangeli invite à (re)découvrir les vins de la vallée de la 
Moselle luxembourgeoise tout en dégustant des mets en accord parfait. 

Chaque mois, le Chef vous proposera un nouveau menu issu de la carte de 
saison. Des produits frais et nobles choisis avec soin, une cuisine créative 
et raffinée, des vins sélectionnés avec attention et rigueur pour sublimer 

l’ensemble de ces saveurs…

DÎNERS
ACCORDS METS & VINS DE LA MOSELLE 

LUXEMBOURGEOISE

RÉSERVEZ  
votre table  

directement sur 
mondorf.lu

 Amuse-bouche & Crémant, 3 plats & 3 vins
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OFF THE GRID SEASON 1
La gastronomie s’invite aux Rotondes le temps d’une soirée « Off The Grid » le 25 janvier dernier…  

Le cadre : la Plateforme, là où tout un panache d’expériences culturelles et sociales ont déjà eu lieu,  
avec ses enchevêtrements de poutres en bois asymétriques si caractéristiques de l’endroit. Une table 
centrale, 50 joyeux convives invités par les Caves Wengler, qui coorganisent l’événement avec Umami  

(les petits jeunes que tu retrouves en portrait plus haut dans ce magazine). Derrière les « fourneaux »,  
un chef tout aussi jeune qui distille un joyeux mix de ses influences et origines franco-colombiennes,  

Juan Pablo Rojas Pineda. Un indépendant fougueux et souriant, dont les mets étaient mis en accord  
avec une sélection de vins pointue par Wengler. Du Miam. Du Glouglou. La vie. 

© Marc Schroeder
(de la série Corona 2020 -  

Scenes of the Pandemic)

©Marie Capesius - Gate
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CLERVAUX  
CITÉ DE L’IMAGE

La saison photographique 2022-2023 de la Cité de l’image célèbre à Clervaux la diversité de la création 
luxembourgeoise à travers les travaux de six photographes contemporains. Sur la place du marché,  

Bruno Oliveira transporte les challands au Cap-Vert avec une documentation imprégnée de ses sensations 
personnelles, tandis que Véronique Kolber fait défiler, dans la montée de l’église, des scènes de rue 

américaines qui font écho à notre mémoire cinématographique. Derrière l’église, Marie Capesius explore 
la question du paradis et les contrastes de mondes coexistants sur l’île du Levant. Inspiré par l’approche 

de l’archéologie, Boris condense les identités des quartiers de la ville de Luxembourg et leurs stéréotypes 
dans des photographies sculpturales - visibles dans les Arcades de la Grand-Rue. Sur le plateau du Château, 

minimalisme en noir et blanc avec Marc Schroeder et enfin, dans le jardin du Château, un moment intime 
grâce aux portraits de femmes réalisés par Jeannine Unsen…
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©Jeannine Unsen - Seja, 2016

© Marc Schroeder
(de la série Corona 2020 -  

Scenes of the Pandemic)

©Marie Capesius - Gate
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Rome

GOOD BY  
TWENTY TWENTY TWO

Entrez avec nous sur le slalom Géant des émotions live pour conclure une année 2022 où les chaleurs 
exceptionnelles de l’été se sont perpétuées dans les salles de concert jusqu’au solstice d’hiver.

Le grand retour du groupe culte newave The Cure, la jeune rappeuse exceptionnelle Little Simz, les déesses 
Walkyries d’Evanescence, Within Temptation, Nightwish et Era. Le plus classieux des groupes français  
Feu! Chatterton. Sans oublier Rome et son indus / folk, pour enchaîner avec les trémolos légendaires  

de la voix de Julien Clerc, et passer la ligne d’arrivée sous l’electro swing de Parov Stellar.
Merci à nos salles préférées, leurs staffs et leur (toujours pointu) programmateur d’avoir conclu de si belle 

manière une année 2022 exceptionnelle et qui nous emmène vers l’année 2023 tout aussi prometteuse.

Evanescence

Era Feu Chatterton 
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