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Texte 
Mathieu Rosan

ssu de la génération Y, en bon millénial que je suis, j’ai pleinement  
vécu les bouleversements numériques amorcés dans les années 2000 
avec l’émergence du web 2.0. La douce mélodie des wizz sur Messenger 
que je pouvais recevoir à l’époque résonne d’ailleurs encore dans mon 
esprit et fait désormais partie de l’énorme boîte de madeleines de  
Proust rassemblant les insouciants souvenirs de mon adolescence.  

J’avais alors la candeur de passer mes soirées à martyriser la langue française  
à coup d’écriture simplifiée sans me rendre compte que nous n’étions qu’à  
la genèse d’une révolution bien plus grande. 

Nostalgique d’une époque où nous ne vivions pas pour nous afficher auprès d’autrui,  
la publication récente d’un partenariat ubuesque par une Instagrammeuse a mis 
en exergue une situation que même les scénaristes de Black Mirror n’auraient pas osé 
imaginer. Ancienne candidate de téléréalité (je sais, on pourra peut-être me reprocher  
de tirer sur l’ambulance) avec plus de 2,5 millions d’abonnés, cette dernière a publié  
une story visant à proposer un code promo afin de faire l’acquisition de… faux livres !  
Qu’est-ce qu’un faux livre me direz-vous ? Dans le cas présent, il s’agit d’un 
parallélépipède décoratif en plastique ou en carton, reprenant l’aspect d’un ouvrage 
consacré à une maison de haute couture. Les pages et les mots en moins bien 
évidemment. Pourquoi s’encombrer du superflu alors que, je cite : « ce faux livre  
est bien moins cher que les vrais livres officiels avec des pages ». Une affaire à ne pas 
louper « permettant de décorer votre intérieur ». On sait que le soleil tape fort à Dubaï, 
nouvel eldorado des stars de téléréalités et des réseaux sociaux, mais quand même. 

S’il fut un temps où nous admirions des personnalités du monde littéraire, de la musique, 
du sport, de l’art ou encore du cinéma, aujourd’hui le talent ne semble plus être un 
prérequis pour susciter l’admiration d’une communauté. Sur un réseau ou l’esthétisme  
et le paraître prévaut sur tout, les faux livres décoratifs sont finalement l’illustration 
parfaite du néant intellectuel proposé par certains de ses utilisateurs. Le consumérisme 
s’est ainsi digitalisé et le déclenchement d’un achat peut désormais se faire simplement 
par volonté de mimétisme à l’autre. Au-delà de vampiriser nos existences, Instagram et 
consorts sont donc parvenus à faire naître une dépendance à une multitude de contenus 
vides de sens comme jamais l’histoire de l’humanité n’en avait produit. Désormais, nul 
besoin d’avoir un talent particulier, la seule exposition de sa propre personne, aussi 
banale soit-elle, peut devenir un atout pour intéresser des millions de personnes. 

J’aurais peut-être dû me lancer finalement… 
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 Sommaire 

Après un premier projet sorti en 2012 alors qu’il 
n’avait que 17 ans, et deux autres sortis en 2015 et 
2017, Joey Badass prend du temps avant de ressortir 
un nouvel album. Malgré tout, l’attente pour ses fans 
est immense tant le rappeur new-yorkais a proposé 
des projets musicaux de grande qualité. S’il veut 
prendre du temps pour peaufiner sa musique, ce 
n’est plus qu’une question de semaines avant de 
pouvoir écouter ses nouveaux titres. À l’occasion  
de sa campagne pour Paco Rabanne, focus sur l’un 
des rappeurs les plus prometteurs de la scène US.  
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7 Retrouvez-nous tous les jours sur  
notre site www.boldmagazine.lu  
et chaque vendredi sur notre 
newsletter pour un condensé  
de l’actualité culture, mode  
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votre rêve.

Nous réalisons

MAISON DE 190 M2  
3 chambres, 

grande terrasse,  
cave et deux garages, 

terrain de 1,59 ares

au prix de 1 115 000 €

HUNCHERANGE
(SUD - BETTEMBOURG)

MAISON DE 195 M2  
5 chambres,  

jardin privatif,  
trois grandes caves,  
deux emplacements  
de parking intérieurs  

en sous-sol,
terrain de 1,56 ares

au prix de 980 000 €

NOERDANGE

PENTHOUSE DE 100 M2 
3 chambres,  

terrasse de 110 m2 

dans une résidence récente  
de haut standing

au prix de 1 290 000 € 

CANNES - CENTRE 
(CÔTE D’AZUR)
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 Mood Texte 
Arnaud Velvelovich

Homme blanc d’une trentaine d’années, scrolleur dépendant 
et socialement intégré, je vois depuis quelques années  
le confort de ma maison mentale se faire ébranler par  
des combats digitaux. Des causes qui, au quotidien, 
propulsent violemment mon empathie contre les murs du 
tunnel de mes sombres a priori. Les hashtags sont nombreux, 
récurrents et virulents, ils sont même devenus un business, 
un positionnement marketing. Ils envahissent mes dîners 
de famille, ma consommation culturelle, bouleversent mes 
relations sociales et démystifient même mes idoles… 

C’est en plein été 2020, le regard perdu dans les méandres  
de ma dose journalière d’informations inutiles, que je suis 
tombé sur cette nouvelle qui depuis a retourné mon esprit.  
« Le 1er août, l’Assemblée nationale française rejette la 
proposition de loi d’interdire les mutilations intersexes non 

consenties. » J’ai relu plusieurs fois ce titre a 
fin d’être sûr de ne pas me méprendre.  
On ne parlait pas ici d’excisions au nom d’une 
religion quelconque, mais bel et bien de 
personnes mutilées en France et ceci de façon 
tolérée et reconnue… J’étais déconcerté, 
mais surtout, j’avais besoin d’en savoir plus. 
Beaucoup plus. Je n’arrivais pas à laisser 
l’indolence de mon déni prendre le dessus.

Et j’ai eu beau chercher, rien. Aucune discussion 
binaire dans les médias. Aucun poing levé sur 
twitter, rien… Le sujet fait incontestablement 
l’objet d’un immense tabou. Je me rappelle 
alors avoir aperçu un petit « i » ou le petit  
« + » que l’on omet systématiquement après 
le Q de LGBTQ. C’est ce petit oubli qui 
représente les personnes intersexes.  

Des personnes qui naissent tout simplement 
avec des variations sur les caractéristiques 
sexuelles de leur biologie : les chromosomes, 
hormones, le sexe interne ou externe, ou alors 
des caractéristiques sexuelles secondaires 
comme une poitrine, une pilosité, etc… Un 
petit oubli qui représente presque 2% de la 
population, tout autant que les personnes 
aux yeux verts ou aux cheveux roux, mais qui 
n’ont pas la chance, elles, de correspondre à 
la conception stéréotypée de notre monde. 

Lorsqu’un enfant né intersexe, ces variations ne  
permettent pas de catégoriser l’identité sexuelle  
du nouveau-né c’est-à-dire les dichotomies  
habituelles : homme ou femme, Adam ou Eve…

Or cette singularité est impossible dans la bipolarité de  
nos sociétés. De l’état civil à l’éducation, au sport comme  
aux relations humaines, le monde n’est pas organisé pour  
des personnes qui ne possèdent pas ou ne se reconnaissent  
pas dans les critères des catégories définies. Les variations et  
les personnalités intersexe sont multiples. Alors bien plus 
que leur anatomie, le principal fait qui les lie, c’est leur 
vécu commun. Un vécu de stigmatisations, d’exclusions, de 
traumatismes, de cicatrices, de violences médicales et sociales. 

Depuis les années 50, sous des justifications pathologiques 
vagues et souvent fictives les médecins jouent, hormonent  
et bricolent avec des corps sains, en tenant pour seul motif : 
faire rentrer cette diversité dans les normes. Ces actes qualifiés 
de « préventifs » par les bourreaux, maintiennent un tabou sur 
la réalité. On préfère cacher les multitudes du vivant au prix  
de nombreux problèmes de santé physique et mentale.  

Cette chirurgie destructrice est surtout pratiquée dès le plus 
jeune âge et donc forcément sans consentement. En 2016 
la France a été condamnée à trois reprises pour torture par 
l’ONU et différents organismes internationaux. En France,  
on estime d’ailleurs à 2000, le nombre d’enfants subissant 
chaque année des « opérations d’assignation sexuelle ».

Au Luxembourg, depuis 2016, le Code civil a été réformé  
sous l’engagement des députées Françoise Hetto-Gaasch 
et Sylvie Andrich-Duval, afin de permettre aux personnes le 
désirant de modifier ou de ne pas mentionner leurs identités 
sexuelles en fonction de leurs volontés. En 2018, à travers 
une initiative du ministère de la Famille, une campagne de 
sensibilité a été lancée dans le but de donner un début de 
visibilité à la cause. De nombreuses initiatives notamment 
auprès des milieux scolaires ont ainsi été mises en place  
avec la volonté de l’ASBL locale Intersexe et Trans. 

Mais seule une rénovation de lois peut changer profondément 
les mentalités et protéger ces enfants. À l’heure où le monde 
se regarde de travers entre 2 genres, la reconnaissance  
de l’intersexe serait une richesse formidable pour casser  
les codes des dualités archaïques de nos sociétés.
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Illustrateur, graphiste, peintre… Henri 
Schoetter est tout bonnement créatif.  
Et ça depuis l’enfance, où il recopiait déjà 
des dessins de BD ou des illustrations de 
livres sur la nature. Issu d’une famille dans la 
branche médicale, il a commencé des études 
de pharmacie avant de changer totalement 
de cap. Déjà intéressé par Photoshop qu’il 
découvre à 15 ans, il se prend de passion pour 
les outils graphiques lors de ses secondes 
études en architecture à Vienne. Il apprend 
ensuite le graphisme en autodidacte et joue 
des opportunités pour obtenir quelques jobs. 
Il rentre au Luxembourg dans le cadre de la 
pandémie, motivé à devenir un engrenage 
dans la sphère créative du pays et y apporter 
de la fraîcheur. Il garde cependant un pied 
à Vienne où il doit terminer ses études 
d’architecture. Il n’a pas un style figé et aime 
s’inspirer de tout ce qui lui parle, que ce soit 
la société, la nature ou la psychologie. Une 
capacité qui lui a été utile dans ces divers 
projets comme celui pour les Théâtres de
la Ville de Luxembourg. Actuellement dans 
une phase de travail, il planche sur plusieurs 
projets graphiques, mais s’intéresse surtout à la 
peinture, un art qu'appréciait particulièrement 
sa mère. Henri veut ainsi faire un travail du 
classique vers l’abstrait et jouer avec toutes les 
possibilités que la peinture peut lui offrir.  
Une créativité sans limites qui lui permet  
de se réinventer en permanence.

Texte 
Marjorie Laforge

 Somebody Images 
Julian Bénini

 « LA CRÉATIVITÉ EST UN MUSCLE  
QUE L’ON DOIT TRAVAILLER POUR  

NE PAS L’ÉPUISER  »  

HENRI SCHOETTER



J-B THOMAS & CHARLES FLEURENTIN

L’histoire se termine au bord d’un lac… Les deux 
amis, Jean-Baptiste Thomas et Charles Fleurentin, 
finalisent leur premier moyen métrage. Ni l’un ni 
l’autre n’est spécialisé dans le cinéma, ils viennent 
de deux familles très terre-à-terre. Pourtant, ils 
sont d’accord pour dire que leurs mères leur ont 
apporté cette sensibilité primordiale pour se 
lancer dans le septième art. Un film à deux, c’est 
une aventure qui nécessite beaucoup de temps, 
d’énergie et une lecture commune du monde.  
Ils nous expliquent le pitch : « Un jeune homme  
de vingt ans est perdu à la suite du décès de son 
père qui était pêcheur. Il part en quête du père, 
une quête surtout spirituelle où le jeune homme 
sera amené à penser que son père s’est réincarné 
en poisson. » La scène finale se déroule dans  
ce lac où les deux hommes nous ont donné  
rendez-vous. Pour réaliser ce film onirique qui tend 
vers le psychédélique, ils ne disposaient que de 
5 000 euros de budget. Mais ils avaient un atout 
bien plus déterminant ; une équipe de bénévoles 

passionnés venus du monde entier. Le tournage  
a été une magnifique expérience pour eux.  
« Une douzaine de personnes qui cohabitaient 
en permanence durant une semaine, à travailler 
16 heures par jour, c’est humainement incroyable. 
C’est comme si on avait un enfant. » C’est aussi 
beaucoup de stress pour les coréalisateurs qui  
ont dû gérer toutes ces énergies.  

Qui dit beaucoup de travail, dit beaucoup de 
fatigue et tempéraments à gérer.  Jean Baptise et 
Charles ont travaillé de manière complémentaire. 
Le premier s’occupait de stimuler et motiver  
les acteurs pendant que le second faisait les  
réglages techniques nécessaires pour le tournage.  
Ce projet ayant nécessité près de 6 mois de travail 
s’achève enfin et les jeunes hommes ont hâte  
de le faire découvrir à plusieurs festivals et en avant-
première à Metz avant, pourquoi pas, de projeter 
au Luxembourg. Toutes les infos sur le film sont à 
retrouver sur le site associationarcane.fr. 

9
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Ballon à la main, Adolf El Assal nous accueille  
sur un terrain de basket, prêt à discuter une 
partie. Une passion qu’il souhaite partager à 
travers son prochain film qui intègre la « trilogie 
de sa vie », retraçant des périodes marquantes 
de son vécu. Sa comédie, Sawah, première 
partie de la « trilogie », s’inspire de l’époque 
où ses parents sont arrivés au Luxembourg 
et où il a été DJ. Actuellement sur Netflix, le 
film a eu un véritable succès à l’international. 
Le réalisateur est conscient d’avoir pris des 
risques en mélangeant légèreté et drame, 
acteurs professionnels et amateurs et différentes 
cultures. Mais la critique, très positive, a été 
gratifiante pour lui. Il enchaîne maintenant avec 
Hooped, qui rappelle son adolescence quelque 
peu tourmentée. Le film nous renvoie en 98, 
où un jeune fan de basket se fait de l’argent en 
revendant les fameuses baskets Jordan. L’auteur 
était lui-même très doué au basket à l’époque.  
Il avait décidé de partir aux États-Unis pour 
percer après avoir été viré de son école, mais il a 
buté face à une concurrence trop expérimentée. 
À son retour au Luxembourg, aucune école ne 
voulait de lui sauf un lycée qui a accepté de 
l’inscrire s’il acceptait d’intégrer leur équipe 
de basket, qui a ensuite gagné le championnat 
national. La troisième partie de cette trilogie, 
basée sur son enfance, a quant à elle encore 
besoin de maturation selon lui. Adolf El Assal, 
c’est un homme qui a su se battre pour se faire 
une place dans la sphère cinématographique, 
mais qui a vraiment envie d’apporter autant  
au Luxembourg que ce qu’il lui a apporté.

ADOLF EL ASSAL

 « UN STYLE CULINAIRE SIMPLE,  
MAIS TOUJOURS AVEC DE GRANDS PRODUITS »  

Texte 
Marjorie Laforge

 Somebody Images 
Julian Bénini
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RENATO FAVARO

Rendez-vous au Cômo avec cette figure 
emblématique de la cuisine italienne au 
Luxembourg, le chef Renato Favaro. Son amour 
des bons produits comme de Côme, sa région 
natale, se ressent autant dans sa cuisine qu’à travers 
la décoration du restaurant. Après avoir géré son 
propre étoilé durant près de 32 ans et à la suite de 
la naissance de son enfant, Renato a décidé il y a 
environ 3 ans d’ouvrir Cômo. Une manière pour le 
chef de faire un retour aux sources, passant d’une 
cuisine étoilée à une bonne trattoria qui mise tout 
sur la qualité des produits. Son nouveau credo : 
« un style culinaire simple, mais toujours avec de 
grands produits ». De grands produits, mais aussi 
une belle équipe de confiance avec laquelle  
il travaille depuis des années, qui lui permet à 
présent de pouvoir déléguer et avoir plus de temps 
pour s’occuper de son enfant. Mais après 2 ans et 
demi à la tête du Cômo, le confinement est tombé 

et le chef a dû improviser et se réinventer encore  
une fois. Il avait déjà une idée qui mûrissait dans  
un coin de sa tête depuis un an, faire des pizzas.  
Et ainsi est née Lâ Pizza. Fidèles à la cuisine de 
Renato, ce sont de généreuses pizzas napolitaines 
garnies de bons produits. Dès qu’elles sortent 
du four, elles sont immédiatement congelées 
afin de pouvoir être réchauffées et dégustées 
à la température idéale à la maison. Une idée 
ingénieuse qui permet de ne pas avoir de mauvaise 
surprise en ouvrant le carton de la pizza une fois 
chez soi. Le chef réfléchit à l’éventualité de les 
proposer à la livraison en plus du service de take 
away déjà disponible. Mais il a surtout hâte de 
pouvoir de nouveau accueillir ses clients dans  
son restaurant. « C’est malheureux de ne plus  
avoir ces petits moments qui nous font du bien.  
Nous, restaurateurs, on fait ce métier parce  
qu’on aime faire la fête et le contact humain. »

 « UN STYLE CULINAIRE SIMPLE,  
MAIS TOUJOURS AVEC DE GRANDS PRODUITS »  



GENÈSE

Il n’y a souvent aucune raison logique pour qu’on se lance 
dans la musique. À cinq ans, pour une raison quelconque 
justement, Jana demande à apprendre le violon. Elle 
s’y met quelques années, mais n’aime pas la façon dont 
on lui enseigne. Finalement, elle utilise YouTube pour 
apprendre la guitare, le piano et le banjo, « cela me 
semblait être la chose la plus naturelle à faire ». À l’âge 
de 12 ans, après s’être testée sur Pearl Jam et Dire Straits, 
elle commence à écrire ses propres chansons, voyant le 
monde de la musique comme un lieu, « pour me retrouver 
et m'exprimer, créer mon propre monde pour vivre en 
dehors de la réalité. C'était surtout très amusant ».

Chris, lui, vient d’un tout autre monde. Il travaille un  
temps dans la production de jeux vidéo chez Monolith 
Studios (F.E.A.R), après avoir bossé chez Boeing.  
La musique lui est venue plus tard, à 30 ans. Il commence  
à jouer avec son frère et faire quelques enregistrements.  
Mais c’est à Seattle qu’il se met sérieusement à la guitare, 
et qu'il commence à se concentrer sur la musique.

DUO

Quand Jana lance Francis of Delirium, et construit  
un monde autour de sa musique, « je ne voulais pas  
juste écrire quelques chansons, je voulais créer une 
cohérence avec l’imaginaire visuel qui était le mien.  
J'avais ce désir de créer. Francis of Delirium vient  
vraiment d'un besoin de créer de l'art ».  

Né ainsi un projet indie rock, infusé d’influences venant  
de groupes tels que Car Seat Headrest, Snail Mail et (Sandy) 
Alex G. Le jour de sa graduation, en 2019, Jana demande 
à Chris de la rejoindre sur son projet. Les membres du 
duo se connaissaient d’antan, jouant ensemble dans des 
groupes de reprises depuis les 15 ans de Jana, « nous 
avions déjà commencé à jouer mes propres chansons, ça a 
donc était très naturel de lui demander de me rejoindre ». 
Et Chris s’en réjouit, parlant de Jana comme d’une artiste 
très talentueuse, travailleuse et avec une vision claire de ce 
qu’elle veut accomplir, « ce qui rend ce partenariat spécial, 
c'est que nous avons une relation très yin-yang où nos traits 
opposés se complètent, mais nous sommes tous deux très 
similaires en ce sens que nous voulons créer une musique 
inspirante émotionnellement pour nous-mêmes, en 
espérant qu'elle résonne avec les autres », explique Chris.

SUCCÈS

En duo, en juillet 2019, ils remportent le Screaming Fields 
Festival. Un prix prestigieux au Luxembourg pour 
la scène musicale émergente, qui propulse leur projet, 
« Francis of Delirium a immédiatement était accepté sur 
la scène musicale luxembourgeoise et nous avons pu 
jouer aux Rotondes, à la Rockhal et nouer des amitiés 
avec beaucoup de groupes et d'artistes que j'aime ici ». 

Après le succès du single Quit Fucking Around, sorti  
en janvier 2020, ils signent sur Dalliance Recordings. Et 
quelques mois plus tard, en juin 2020, ils sortent All Change.  

 De la Suisse au Canada, en passant par la Belgique pour arriver au Luxembourg,  
 Jana Bahrich a bien bourlingué. De la Californie à Seattle, pour débarquer lui aussi  
 au Grand-Duché, Chris Hewett a lui aussi sillonné le monde. Réunis par un heureux  

 hasard, les voilà à tenir ensemble l’un des projets les plus convaincants  
 de ces dernières années sur la scène musicale luxembourgeoise : Francis of Delirium. 

 Music  Texte 
Godefroy Gordet
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EN BREF

. 16 janvier 2020 :  
sortie de leur première 
chanson, Quit Fucking 
Around

. 13 juillet 2019 :  
premier concert  
de Francis of Delirium

. 26 juin 2020 : sortie de leur 
premier EP, All Change
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Un premier EP entre indie et grunge à l’allure DIY, qui 
se nuance entre la voix souple et déployée de Jana et 
la rythmique rock qui s’installe dessus. Un album écrit 
quasi totalement pour être interprété au Screaming 
Fields, « je voulais que la performance soit très cohérente 
au moins au niveau des paroles, nous avions des idées 
folles, mais sommes restés dans une forme dépouillée », 
explique Jana. All Change, se montre ainsi très narratif, 
avec une ligne qui traverse chaque chanson la reliant à 
la suivante, « l'EP explore les façons dont nous cédons 
à la partie de nous-mêmes qui nous dit que nous ne 
sommes pas assez bons, jusqu'à ce que nous puissions 
enfin briser ce schéma et croire en nous-mêmes ». 

CONNEXION

Jana et Chris décrivent leur musique en expliquant 
vouloir se « connecter avec les gens ». Jana explique plus 
précisément que, pour elle, « une grande partie de la 
musique est une question de communauté et un sentiment 
d'appartenance. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui 
aime les mêmes groupes que vous, il y a une connexion 
instantanée ». Aussi, Francis of Delirium veut se connecter 
avec les gens, de la même manière que la musique les a 
profondément connectés et a donné un sens, un but et un 
amour pour quelque chose, « la connexion et le ressenti 
sont les choses les plus importantes que la musique 
nous donne, je fais de mon mieux pour m'éloigner de 
la musique et donner aux auditeurs un moyen direct de 
ressentir et de démêler leurs propres émotions. C’est 
ce que la musique m’a donné et je veux poursuivre 
cette ouverture et cette connexion », explique Jana.

ENGAGEMENTS

Dans ce sens, en septembre 2020, ils sortent Equality 
Song. Un projet qui a vu le jour avec le concours du 
ministère luxembourgeois de l’Égalité entre les femmes 
et les hommes (MEGA), pour célébrer l’anniversaire des 
100 ans de l’introduction du droit de vote des femmes au 
Luxembourg, et soutenir l’association Femmes en Détresse 
(fed.lu). Jana écrit ce titre avec dans le viseur l’affaire 
Brett Kavanaugh, accusé d’agression sexuelle en 2018, 
« c'était la première grande affaire d'agression sexuelle 
dont beaucoup de gens de mon âge étaient témoins ». 
Découragée par la façon dont Christine Blasey Ford a été 
traitée et rabaissée et frustrée par l’acceptation et la forme 
d’apathie à l’égard de l’agression sexuelle, Jana est poussée 
à écrire cette chanson, « comme un moyen de continuer 
à m'inspirer et à espérer que les autres continuent de 
se battre pour la sécurité et le bien-être de chacun ».

Une chanson écrite avec « colère », d’après Jana, qui veut se 
battre pour que les femmes soient entendues et respectées, 
et que les hommes se battent aussi pour les femmes et 
entament cette conversation plus souvent, « nous devrions 
parler davantage de viol et d'agression à l'école. C'est fou le 
nombre d'agressions sexuelles et de viols, une Américaine 
sur six est survivante d'un viol ou d'une tentative de viol. 
Je veux poursuivre cette discussion et continuer à soutenir 
des organisations comme Femmes en Détresse, parce 
que nous devons nous protéger les unes les autres ».

CRISE

Après de nombreuses dates au Luxembourg, Jana et Chris 
voyagent à travers l’Europe, notamment en Allemagne, pour 
subir ensuite de nombreuses annulations l’année passée, 
alors que Rotterdam, Paris ou Londres leur tendaient les 
bras. Une interruption soudaine de leur tournée que le 
duo a eu du mal à encaisser, tout en restant concentré 
sur le fait qu’un jour tout reprendra de plus belle, « il 
est important pour nous et pour tous ceux qui aiment 
la musique de soutenir les musiciens et les salles ».

Pour pallier le temps de scène perdu, en ce moment, 
Francis of Delirium prépare la sortie en mars/avril 2021, 
de Wading son second EP. Un EP sur lequel Jana explore 
beaucoup d'idées du premier EP dans ses paroles, tout 
en les associant à « des idées d'isolement, de doute 
de soi, de confrontation et de compréhension de soi-
même ». Musicalement, l'EP garde l’atmosphère grunge 
pour base, tout en y superposant des synthés et de 
belles harmonies vocales, « il explore vraiment cette 
dualité de la beauté et de la dureté », précise Jana.

Et en effet, à l’écoute de Lakes, premier single paru,  
il semble y avoir dans ce nouveau projet une dynamique  
de relâchement personnel. On gage entendre, dans ces  
4 nouveaux titres, les conséquences morales de la pandémie 
interminable que nous connaissons, « si la plupart des 
chansons ont été écrites avant la pandémie, beaucoup 
de choses que nous avons ressenties avant la pandémie 
se sont intensifiées pendant la pandémie et donc ces 
découvertes à travers l’EP semblent toujours vraies ». 

Wading aborde donc le lâcher-prise, l’appréhension 
de celui-ci et le fait de retomber dans de mauvaises 
habitudes, mais aussi l’isolement, et ce que nous sommes 
sans être entouré des gens qu’on aime, « ce qui est 
certainement une conséquence de la pandémie… »

  « LA CONNEXION ET  
 LE RESSENTI SONT LES CHOSES  
 LES PLUS IMPORTANTES QUE  
 LA MUSIQUE NOUS DONNE »   

  « NOUS VOULONS CRÉER  
 UNE MUSIQUE INSPIRANTE  
 ÉMOTIONNELLEMENT »   

 Music  Texte 
Godefroy Gordet
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MIR SINN DO. FIR JIDDEREEN.

Plus d’infos sur www.cmcm.lu

 cmcm_luxembourg    @cmcm_lu     CMCM Luxembourg     cmcm_lu     App
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La CMCM est là pour tout un chacun, sans exception et indépendamment de l’âge ou de l’état de santé du membre. 
Elle ne demande ni dossier médical, ni supplément de cotisation pour les nouveaux membres de la famille.
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Dans un petit village perdu au cœur  
de montagnes enneigées, deux fillettes 
sont portées disparues alors qu'elles 
rentraient de l'école. La machine 
médiatique s'emballe, les recherches 
sont lancées... Mais, cinq ans plus tard,  
le mystère est toujours complet et la 
police locale a lâché l'affaire. Jusqu'à 
ce que l'une des disparues, Ana, 
réapparaisse du jour au lendemain.  
Deux enquêteurs madrilènes sont 
envoyés sur place pour, enfin, espérer 
résoudre cette enquête et retrouver 
l'autre victime, saine et sauve...  
Il est question d'une disparition survenue 
au sein d'une communauté reculée  
où tout le monde semble abriter 
de lourds secrets, d'un duo de flics 
dysfonctionnels plus ou moins rongés 
par des traumas profonds...  

Pas de doute, on est en terrain connu, 
entre un monument comme Twin Peaks 
et un polar insulaire à la Broadchurch. 

Rien de neuf sous le soleil ? Pas si sûr. 
Il faut dire que La Caza Monteperdido, 
whodunit ibérique adapté du roman 
Monteperdido, par rien de moins que 
son auteur, sait être où on ne l'attend 
pas. En cherchant d'abord à déclencher 
le rebondissement le plus imprévu, pour 
préserver l'effet de surprise, au cours 
d'une intrigue que l'on pensait plus 
prévisible. Les flashbacks qui remontent 
le fil de la captivité brouillent les pistes, 
comme les liens les plus retors entre tous 
les personnages qui peu à peu se font 
jour... Dans les épisodes que nous avons 
pu voir, La Caza Monteperdido semble 
jouer sur un autre atout pour  

se différencier. Tournée dans la vallée  
des Pyrénées espagnoles, la série 
commence à capitaliser sur la notion  
de territoire et de frontière, façon  
Bron / The Bridge, emblématique polar 
nordique des années 2010. Elle croit  
en tout cas beaucoup à ses capacités  
de renouvellement. L'auteur du  
roman, qui tient les rênes de la série,  
a décidé de faire de cette dernière  
une anthologie et d'écrire une 
nouvelle page de cette histoire à 
la télé. Une saison 2 a été lancée 
en début d'année en Espagne. 

La Caza Tramuntana, comme se 
nomme cette suite, se déroule, 
elle, dans la Serra de Tramuntana 
à Majorque. Promettant d'élucider 
les crimes sous d'autres latitudes.

.SUR POLAR+ ET MYCANAL

AUTEUR CROSSMÉDIA : AGUSTÍN MARTÍNE 
VILLAGE PEOPLE :  MEGAN MONTANER, ALAIN HERNÁNDEZ, FRANCIS LORENZO...

 LA CAZA MONTEPERDIDO  LOST IN SPAIN

 Séries Textes 
Jonathan Blanchet

degré d'attente note sur 5
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Alors que The Walking Dead a tiré sa révérence au format papier  
et que sa version série tire sur la corde, son créateur, Robert Kirkman 
s'est lancé dans l'adaptation d'un autre de ses comic-books sur  
le petit écran. Série, animée cette fois, Invicible raconte le quotidien 
d'un ado doté de super-pouvoirs... sans se perdre dans une énième 
origin story. Avec, en bonus, un incroyable casting vocal pour  
la servir. Niveau d'attente ? Maximum.

.SUR PRIME VIDEO

 INVICIBLE 
NATURAL BORN HEROES

GRAND MANITOU : ROBERT KIRKMAN
SUP' : STEVEN YEUN, J.K. SIMMONS,  
SANDRA OH, MARK HAMILL...

Après une première série décalée qui s'est inscrite dans  
la chronologie de sa phase 4 (WandaVision), les studios Marvel 
lancent Falcon&Winter Soldier, deuxième production réservée  
pour la plateforme Disney+. Elle promet une approche plus  
classique et moins dépaysante pour les fans de Avengers.  
Donc moins surprenante ? Elle devrait en tout cas questionner 
l'héritage de Captain America, qui léguait son bouclier, à la fin du 
dernier film en date... et faire avancer les choses. Enfin, on l'espère.

Thomas Lilti avait remisé sa blouse de médecin pour devenir 
réalisateur. Et raconter la réalité de l'intérieur. À chaque fois  
ancrées dans le milieu médical, ses fictions témoignent d'un grand 
réalisme documentaire. La saison 2 d'Hippocrate, qui s'ouvre  
sur une fuite d'eau en plein service hospitalier, met tout de suite 
dans le bain : on est loin des intrigues romancées d'un medical 
drama à l'américaine. Celui qui a retrouvé sa blouse pendant  
le premier confinement n'a rien perdu de son acuité.

.À PARTIR DU 19 MARS SUR DISNEY+ .PROCHAINEMENT SUR CANAL+

 FALCON&WINTER SOLDIER 
UN NOUVEL ESPOIR

 HIPPOCRATE S2   
L'HÔPITAL ET SES FANTÔMES

AUTEUR EN PHASE : MALCOLM SPELLMAN 
ROSTER D'ACTEURS : ANTHONY MACKIE, SEBASTIAN STAN,  
EMILY VANCAMP...

MÉDECIN, SCÉNARISTE, RÉALISATEUR : THOMAS LILTI
SOIGNANTS : LOUISE BOURGOIN, ALICE BELAÏDI,  
KARIM LEKLOU...
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note sur 4

.DISPO (ÉLECTRO PSYCHÉ)

APIFERA / OVERSTAND

Chiné chez Stone Throw Records fin janvier, on ne pouvait pas laisser passer l’occasion de vous  
parler de Overstand, le premier album du génial projet qu’est Apifera. Monté par Yuval Havkin  
alias Rejoicer, Nitai Hershkovits, Amir Bresler et Yonatan Albalak, quatre artistes qui, en solo,  
ont clairement fait leurs preuves. Apifera c’est la combinaison organique et intuitive de l’univers  
de chacun d’eux. Aussi, sur ce premier disque qu’est Overstand, le quatuor prend le pli de  
s’inspirer d'expériences spirituelles et psychédéliques réelles, et donne à entendre une structure 
orchestrale, dans laquelle ils accordent beaucoup d’importance aux atmosphères et tessitures  
sonores. Vous l’aurez compris c’est un album riche d’expérimentations qui sonne à l’oreille  
comme une ode à la nature, à un monde plus conscient.

.LE 2 AVRIL (ÉLECTRO-ROCK)

LA FEMME  
/ PARADIGMES 
 
Un 3e opus de 15 titres, pour un retour 
indispensable quatre ans après Mystère, 
c’est l’offre non remboursable de La Femme. 
Phénomène de la scène musicale française, 
le groupe rock bariolé ouvre une nouvelle 
page de son histoire avec Paradigmes, un 
disque au nom qui dit tout. Affublé du départ 
de la chanteuse Clémence Quélennec, La 
Femme récupère pour ce disque l’actrice 
et chanteuse Alma Jodorowsky (petite fille 
du génie du même nom), Ariane Gaudeaux 
et Clara Luciani, qui fait son come-back 
dans le groupe. Paradigmes reprend les 
rythmiques hypnotiques et entêtantes qui 
ont fait le succès de l’ensemble français, 
toujours saupoudré de paroles d’une poésie 
très séduisante et aux mots choisis et forts 
de sens. Un disque électrique qui saura 
convaincre les aficionados de Mystère  
(2016) et un nouvel auditoire, sympathisant 
d’un son rock, libéré et frais.

.LE 26 MARS (ÉLECTRO-POP)

L’IMPÉRATRICE 
/ TAKO TSUBO

La formation parisienne a, comme beaucoup 
d’autres groupes, subi de plein fouet la 
crise sanitaire en présence, stoppant nette 
sa tournée, et passant notamment à côté 
d’une scène à Coachella. Fort d’abnégation, 
après leur Virtual World Tour, les voilà à bloc 
pour lancer ce Tako Tsubo. Succédant aux 
deux éditions de Matahari, ce second album 
a été annoncé par la sortie du clip du titre 
Peur des filles, livrant déjà la saveur musicale 
follement vintage qu’on apprécie chez eux. 
Traduit par « Piège à poulpe » en japonais, 
Tako Tsubo est un album aux mélodies 
toujours aussi sucrées, mais avec une tout 
autre profondeur, portant en lui les stigmates 
d’un « chamboulement » et d’un « burn-out 
émotionnel ». Ici, le groupe se livre, et c’est 
précieux musicalement, avec toujours cette 
fusion groove, synthés et paillettes,  
mais aussi dans le nouveau territoire  
d’exploration qu’il aborde ici. 

PLAYLIST

 Playlist Textes 
Godefroy Gordet

.DISPO (FOLK / COUNTRY / BLUES)

LEADBELLY / SON HOUSE 
/ EASY RIDER / WALKING BLUES

On adore tellement ces vieux disques  
qui tournent un peu au ralenti sur nos 
platines, donnant à entendre la mélancolie  
de la musique d’antan. Cette atmosphère, 
Night Records la retranscrit par le remastering 
de deux bijoux du genre, Easy Rider de 
Leadbelly et Walking Blues de Son House. 
Le premier est l’œuvre de Huddi William 
Ledbetter. Un artiste phare et personnage  
de la musique qui aura influencé une tripotée 
d’artistes modernes, de Nirvana à Bowie,  
en passant par Creedence Clearwater  
Revival entre autres. Le second est signé  
par Edward James House, Jr. (ou Son House) 
qui aura été l’un des enfants du delta blues  
du Mississippi… Le tout est un diptyque 
sans lien significatif, si ce n’est la force et 
l’expressivité musicale de ces deux grands 
artistes qu’il aurait été bien triste de ne  
pas ressusciter par leurs chansons. 
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À faire baver d'envie tous les cinéphiles de la planète.  
La onzième édition du LuxFilmFest a déroulé, jusqu'au  
14 mars, une programmation éclectique à base de poids  
lourds et propositions plus confidentielles de tous genres et 
de tous formats. Un ton donné dès l'ouverture de la 
manifestation, avec la découverte du très attendu Nomadland, 
de Chloé Zao, tout auréolé du Lion d'or qui lui a été décerné 
lors de la dernière Mostra de Venise et qui enchaîne les 
récompenses depuis (lire ci-contre). Le dernier Lee Daniels 
(Precious, Le Majordome), The United Stades vs Billie Holiday 
était aussi de la fête. Soit le biopic non conventionnel de la 
chanteuse de jazz, militante pour l'égalité des droits civiques, 
qui s'est retrouvée ciblée par une enquête du Federal 
Department of Narcotics aux États-Unis.  

On notait aussi la présence dans la sélection de De nos frères 
blessés, premier film de l'acteur français Hélier Cisterne, qui se 
penche sur le destin d'Hélène, compagne de Fernand, ouvrier 
indépendantiste dans l'Algérie de 1956, qui risque la peine capitale. 

Mais également du long-métrage Teddy, récemment remarqué 
au Festival du film fantastique de Gérardmer. Une carte blanche 
accordée au Kinepolis braquait, quant à elle, les projecteurs  
sur Wendy, autre grande attente, et dernière réalisation de  
Benh Zeitlin qui avait émerveillé avec Les Bêtes du sud  
sauvage.  On s'arrête là, et pourtant, on est loin du terme. 

Ajoutons à cela huit long métrages qui ont rejoint  
la compétition et le même nombre d'appelés côté 
documentaires. Le LuxFilmFest fait également parler  
les cinéastes les plus confirmés. Cette année, c'est  
l'occasion pour les festivaliers de (re)découvrir sur grand  
écran des monuments signés William Friedkin, comme 
L'Exorciste, qu'on ne présente plus, ou l'immense Sorcerer, 
aventure sous tension inspirée du Salaire de la peur de Henri-
Georges Clouzot. Une filmographie à apprécier jusqu'à fin  
mars à la Cinémathèque... tout comme celle de Terry  
Gilliam, à travers Brazil, Las Vegas Parano ou L'Armée des  
12 singes... Lequel raisonne étrangement avec l'actualité.

 LUXFILMFEST   
BETTER, STRONGER

CI
N

ÉM
A

 Cinéma Textes 
Jonathan Blanchet

degré d'attente

Comme pour conjurer le sort de la pandémie, le LuxFilmFest a proposé un retour dans un format hybride,  
mêlant présentiel et digital... avec une programmation solide et copieuse, à base de masterclass  

de géants (Friedkin, Gilliam) et d'avant-premières très attendues. 

 La carte blanche Kinepolis a été attribuée cette année à Wendy de Benh Zeitlin 
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Voici venir Nomadland, vibrant road trip, dans les pas  
d'une sexagénaire qui quitte sa ville, rongée par le chômage,  
pour aller là où l'herbe est plus verte. Et un drame empreint 
d'humanité, à découvrir avant que Zao n'aille faire un passage  
du côté de chez Marvel, pour réaliser le blockbuster Eternals. 
L'occasion pour Frances McDormand, qui incarne cette héroïne  
des temps modernes, de livrer une prestation encore plus  
sidérante que dans 3 Billboards ?

Aficionado de la forme documentaire, quitte à y mêler  
des éléments de fiction, Kevin Macdonald (Le Dernier Roi d'Écosse) 
revient avec un portrait bigger than life, celui d'un Mauritanien  
livré par son pays à une Amérique en pleine paranoïa post  
11 septembre. Emprisonné sans jamais être inculpé, il sera libéré  
des années plus tard. Si on craint le biopic un peu ampoulé,  
on est impatient de découvrir la prestation du frenchie  
Tahar Rahim, qui continue d'impressionner de rôle en rôle.

.SORTIE LE 24 MARS. .SORTIE LE 7 AVRIL.

 NOMADLAND 
WONDER WOMAN

 DÉSIGNÉ COUPABLE 
BOUC-ÉMISSAIRE

PIONNIÈRE : CHLOÉ ZHAO
ITINÉRANTS ET VOYAGEURS DE PASSAGE :  
FRANCES MCDORMAND, DAVID STRATHAIRN, LINDA MAY...

BIO-MAN : KEVIN MACDONALD
LE PRISONNIER : TAHAR RAHIM

CRONENBERG,  
GRAND PRIX À GÉRARDMER

On ne peut pas dire que Brandon Cronenberg, fils de David, 
ne marche pas dans les pas de son père. Dans Possessor, son 
deuxième long métrage (après Antiviral, remarqué à Cannes 
en 2012), il décrit une technologie utilisée pour habiter les 
corps de tout un chacun et pousser les individus possédés 

à commettre des meurtres. Techno qui va évidemment 
dérailler... Un pitch qui rappelle ExistenZ, de Cronenberg 
père... avec la même Jennifer Jason Leigh. Une filiation 
évidente, saluée par le jury du dernier Festival du film 

fantastique de Gérardmer, qui lui a décerné son Grand Prix.CI
N

EL
U

X
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Textes 
Sarah Braun

 Books  note sur 5

L'ANOMALIE 

B
O

O
KS HERVÉ LE TELLIER

L’ANOMALIE,  
ÉDITION GALLIMARD

« Un livre de la collection ‘Blanche’ (Gallimard, ndlr.),  
dont le début présente toutes les caractéristiques  
du roman noir, c’est tout de même très drôle », commente  
le facétieux lauréat du Goncourt lorsqu’on évoque avec  
lui l’incipit de L’Anomalie. Encore méconnu du grand public 
il y a six mois de cela, le président actuel de l’OULIPO 
(Ouvroir de littérature potentielle), Hervé Le Tellier, a été 
propulsé sur le devant de la scène avec un roman inclassable 
– « ni de la science-fiction ni de l’anticipation, mais de la 
science ET de la fiction », un page-turner (littéralement 
un roman haletant, ndlr.) vertigineux et formidable, une 
épopée des temps modernes dans laquelle une galaxie de 
personnages est confrontée à une toute nouvelle réalité.

Le 24 juin 2021 à 16h35, un Boeing 787 d’Air France, 
référence Air France 006, commandé par un certain  
Markle atterrit à l’aéroport de JKF, New York avec à son  
bord plus de deux cents passagers, après avoir traversé  

 « NI DE LA SCIENCE-FICTION  
 NI DE L’ANTICIPATION,  
 MAIS DE LA SCIENCE  
 ET DE LA FICTION » 

un effroyable orage. Rien d’étonnant à cela… 
si ce n’est que le 10 mars de la même année 
à exactement 17h17, soit 106 jours plus tôt, 
le même avion de la même compagnie, 
piloté par le même commandant de bord, 
transportant les mêmes 242 passagers 
s’était déjà posé sur le sol de l’aéroport 
new-yorkais en provenance de Paris. Parmi 
les voyageurs présents à bord, l’écrivain 
Victor Miesel, l’avocate Johanna, l’architecte 
André Vannier, Sophia Kleffmann, sept ans, 
Blake, le tueur à gages, ou encore Slimboy, 
pop-star nigérianne, vivent alors une 
expérience totalement hors du commun : 
ils sont confrontés à leur double. Que 
faire de ces clones ? Sont-ils leur seconde 
chance ? Leur planche de salut ? Comment 
le monde réagira-t-il à cette annonce ? 

S’appuyant sur la théorie de la simulation 
du philosophe suédois Nick Bostrom, 
selon laquelle nous vivons dans une 
simulation numérique, Hervé Le Tellier nous 
invite à réfléchir à la condition humaine, 
dans un thriller absolument passionnant, 
superbe d’érudition et d’humour. Une 
petite merveille transgenre qui décuple les 
possibles, et nous ouvre bien des horizons 
sous le ciel noir qui pèse sur nous comme 
sur un couvercle depuis un an déjà.

©Francesca M antovani - Éditions Gallimard
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QUATRE QUESTIONS À HERVÉ LE TELLIER

Dans le 2e tome de son vaste 
projet autobiographique, 
l’autrice évoque la crise de la 
cinquantaine et son divorce. 
Plus qu’un roman, un guide 
initiatique à l’écriture sublime 
à garder à portée de main. 
Ed. Du Sous Sol

Berlin, une histoire 
d’amour : une 4e de couv’ 
prometteuse. Hélas.  
La tentative de raillerie  
« Fou fouloir toujours enfant 
avec un tel bresident des 
États-Unis » (p.13) sonne 
le glas de cette lecture 
navrante. On ne badine pas 
avec l’humour. Ed. Points

Marseille, années 90.  
Stress vit dans le quartier 
du Panier avec ses potes. 
Arrivé à la trentaine, il se 
remémore ses jeunes années, 
avant que les Venants (les 
bobos, ndlr.) ne s’approprient 
sa terre. Un premier 
roman autobiographique 
prometteur. Ed. L’Iconoclase.

 NOTRE SÉLECTION 

 ELLE, LA MÈRE,  
 EMMANUEL CHAUSSADE 

 LE COÛT DE LA VIE,  
 DÉBORAH LÉVY 

 L’HEURE D’ÉTÉ,  
 PRUNE ANTOINE 

Ça ressemble à une histoire 
américaine parfaite.  
Sarah, française, est prof de 
musique dans la banlieue 
chic de Long Island. Un jour, 
un drame terrible survient 
et brise l’harmonie de Zio 
Heights. Un récit atroce 
raconté avec pudeur et 
émotions. Ed. Gallimard 

 LUNCH-BOX,  
 ÉMILIE DE TURKHEIM  

Prendre ce livre en main,  
c’est ouvrir la boîte de Pandore : 
passion, inceste, deuil, mort, 
vengeance et illusions perdues 
s’en échappent. Peut-on aimer 
quand on n’a pas appris à le 
faire ? Un drame familial fascinant 
d’horreur. Ed. de Minuit

Treize histoires comme 
autant de personnages 
dont la vie, en un instant 
fugace, bascule. Le style 
est limpide, éminement 
poétique, Bouleversant.  
Ed. Gallimard « L’Arbalète »

 LES ORAGES,  
 SYLVAIN PRUDHOMME 

 CINQ DANS TES YEUX,  
 HADRIEN BELS 

Comment est née cette histoire ?
L’idée m’est venue en octobre 2018.  
J’y ai consacré un peu plus d’une année, 
durant laquelle je n’ai fait que ça et j’y 
ai pris beaucoup de plaisir. Je voulais 
avant tout traiter la question du double, 
mais, comme je ne suis pas un écrivain 
fantastique, il fallait absolument que 
je donne une raison plausible à tout 
cela. C’est à ce moment que j’ai repensé 
à l’hypothèse de Bostrom. J’ai réécouté 
une conférence qui datait de 18 ans et 
lu les articles écrits sur le sujet depuis. 
C’est ce qui m’a amené à créer le conseil 
scientifique qui se réunit pour tenter 
de trouver une explication. Je pense que 
c’est ce qu’il se passerait si une telle 
situation se présentait.

C’est également la thématique  
du double qui vous a poussé à 
commencer par le personnage de Blake ?
Pour trouver mes personnages, je leur 
ai fait passer une sorte de casting 
(sourire). Aucun autre lieu ne se prête  
plus à la mixité sociale qu’un avion.  
J’ai donc travaillé sur plusieurs 
personnages simultanément.  
Le choix de Blake est un choix  

narratif en partie. La toute première 
phrase « Tuer ça compte pour rien » 
appartient clairement au roman noir, 
et est régie par les codes du thriller. 
Je voulais que le lecteur saisisse tout 
de suite qu’il allait avoir affaire à une 
narration à rebondissements. Tandis que 
le chapitre suivant, très intimiste, crée 
immédiatement une rupture. Aussi, il 
n’interagit avec aucun autre personnage. 
Par moments, on se demande « mais où 
est passé Blake ? ». Il surgit de façon 
fugace, il traverse le roman comme une 
balle et à la fin il s’en tire. Si je devais 
écrire une suite, elle s’appelerait Blake.

Victor Miesel est-il votre double 
littéraire ?
Non. C’est quelqu’un qui a pu me 
ressembler. Comme moi, il est cet auteur 
qui n’a pas beaucoup de lecteurs et  
qui attend patiemment dans les salons 
(sourire). Victor est une somme d’autres 
auteurs que moi, de personnes que  
je connais. Miesel sous Lexomil  
me ressemblerait davantage (rires).  
Je le trouve éminemment sympathique !  
Mais je me sens plus proche du  

personnage d’André vieillissant.  
J’ai été Miesel, je suis plutôt André  
à présent ; mais je suis également tous  
les autres. On se met toujours à la place  
de ses personnages, on finit même  
par les appeler « les gens » (sourire).

Votre roman est très marqué  
par l’intertextualité. Pourquoi  
ces références ?
Je n’arrive pas faire autrement (rires) ! 
Déjà parce que cela m’amuse, c’est 
évident, ensuite parce que cela me 
paraît totalement naturel. Dans le 
roman, un personnage répète une scène 
de Roméo et Juliette de Shakespeare : non 
seulement je dois citer le passage, mais, 
en plus, celui-ci doit avoir un rapport 
évident avec le sujet du roman. Selon 
moi, il y a deux types d’intertextualité. 
Celle qui est un jeu, mais qui n’est pas 
excluante, ne pas la repérer ne nuit pas 
à la compréhension du texte. Et il y a 
celle qui permet d’ancrer le personnage 
dans un univers donné : c’est le cas des 
romans de Miesel. Je ne pouvais pas en 
parler sans les citer, pour donner une 
idée du monde dans lequel il évolue.

L’ANOMALIE,  
ÉDITION GALLIMARD
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 Arty Texte 
Godefroy Gordet

 HUMBLE SOMMITÉ 

© Miikka Heinonen
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Découvrant à 33 ans un monde pas si élitaire, l’artiste 
eschois s’y installe pour de bon, prenant au passage 
le Prix Pierre Werner (2004) décerné par le Cercle 
Artistique Luxembourg (CAL), et jusqu’à recevoir le 
« Mérite Culturel » de la Ville d'Esch, il y a deux ans.

D’une variété de techniques et supports, Johanns aime  
à traiter les notions en opposition comme le corps  
et l'esprit, la science et la religion, l'homme et la machine,  
l'individu et la collectivité, l'unicité et la multiplicité…  
« Il faut comprendre les extrêmes afin de trouver un  
équilibre pour créer un bon ensemble », explique-t-il.  
Ses œuvres dévoilent ainsi une critique cynique et un 
discours incisif, plein d’humour et de dérision. Johanns 
distille un travail engagé, en ouvrant de nouvelles portes, 
tout en se désespérant des difficultés à faire réagir le public, 

« la plus grande partie de ceux s’intéressent à l'art se laisse 
tromper par un positivisme artificiel à l'aide de couleurs. 
C'est décourageant de constater cet énorme besoin de 
beauté ». Et pour l’artiste, les politiciens et décideurs 
culturels suivent ce jeu pour trouver le soutien de la plus 
grande partie de la population, sans voir l’art, « n'oublions 
pas que le tout Luxembourg n'a pas la grandeur d'autres 
capitales. Disons même qu'il y a un peu de "Hillbilly" ». 

MONTRER L'ART N’EST PAS ÉLITISTE 

Pour Johanns, l'art doit surtout être émouvant. Pourtant, 
selon lui, c’est là que le bât blesse, « c'est comme crier dans 
la montagne et ne pas entendre d'échos. Je ne suis toujours 
pas prêt à mentir intellectuellement ». En 2001, avec Jean-
Pierre Seil, il fonde la galerie B / C2 à Bettembourg  

Né à Esch-sur-Alzette, quartier du Brill, Théid Johanns, n’a jamais quitté la ville du sud  
du Grand-Duché. Autodidacte et passé notamment par le montage des pages du Tageblatt  

avant de s’attaquer à ce qui l’anime aujourd’hui, Johanns a déjà connu 100 vies.  
Là où Théid Johanns a marqué les esprits ces deux dernières décennies, c’est dans le monde  

de l’art luxembourgeois, pour y léguer, outre « ses propres visions sans interdictions »,  
le collectif Cueva, projet majeur de la scène artistique émergente et alternative du pays.  
Et s’il est aujourd’hui encore un acteur crucial dans le paysage culturel luxembourgeois, 

lui qui s’amuse à dire « qu’il aime laisser des traces avant de partir », en laissera, pour sûr.

© Emile Hengen
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 Arty Texte 
Godefroy Gordet

pour montrer le travail de 160 artistes autour de 80 
expositions et, notamment, valoriser la jeune création 
artistique. Il y a eu, en ce temps, une dimension de 
vente, avec la programmation d’artistes renommés, un 
aspect qui ennuie Johanns qui souhaite aider les jeunes 
artistes, « beaucoup de jeunes avaient besoin aussi d’exposer 
et leurs travaux artistiques n'étaient pas des moindres. On 
voulait aussi faire tanguer ce complexe du “non-connaisseur“ 
et montrer aux visiteurs que l'art n’est pas élitiste ».

Un peu autour du même intérêt, il fonde le collectif Cueva 
en 2015, avec Sergio Sardelli, Jeff Keiser et Daisy Wagner. 
Un projet venu de l’idée de créer une scène artistique avec 
des possibilités de discussions entre les artistes eux-mêmes 
et les spectateurs, « on voulait essayer de supprimer un peu 
le côté “égo-tripe“ des artistes, en vue d’une dimension 
collective et d’un partage intellectuel ». Mais la réalité 
rattrape ses rêves, et assez rapidement Johanns réalise 
que l’égocentrisme de la plupart des artistes pousse 
à la concurrence et se montre plus grand qu’un travail 
collectif, « cela montre bien que les artistes sont des êtres 
humains comme les autres membres de notre société ». 

Si « Cueva n’a rien inventé », comme le précise  
Johanns, il reste néanmoins, le lieu de tous les possibles.  
Un projet qui pousse une foule d’artistes à occuper  
de leurs œuvres des lieux abandonnés ou destinés à être 
démolis. Un projet « alternatif », exultant hors du système 
muséal institutionnel, qui grandit de persévérance. 
Récemment, d’ailleurs, coorganisée avec Daisy Wagner, 

l’exposition Bâtiment 4, s’est logée dans le lieu  
du même nom, enraciné sur le site d’ArcelorMittal. 
L’exposition a fait grand bruit au sein du paysage culturel 
luxembourgeois. Ainsi, 108 artistes ont investi les 3 000 m2 
du bâtiment, dont beaucoup étaient sous-représentés 
dans les couloirs de l’art contemporain luxembourgeois. 
Un problème de visibilité pour beaucoup d’artistes locaux 
au Grand-Duché, que Johanns explique plus comme un 
problème d’autopromotion, « il faut du savoir-faire et 
aussi une réelle volonté pour marcher à côté du chemin 
préfabriqué. La plupart des artistes croient devoir exposer 
dans une galerie ou décorer les centres culturels ». 
Comme il le rappelle, il existe bien des lieux inhabituels 
où il est possible de faire venir du public, « mais pour 
connaître ces lieux il faut d'abord les voir et oser ».

LA SÉDENTARISATION ? PAS QUESTION

Ainsi, si Johanns revendique un art non élitiste qui revient 
au peuple, il admet que beaucoup d'artistes s'intègrent 
très bien dans le système étatique. « Mais là, il s'agit plutôt 
d'artistes professionnels. Et cela est compréhensible. 
Dans une firme, il faut toujours une direction ». Cueva 
regroupe plutôt des artistes et un public souhaitant se 
nourrir d’art non étatique justement, une sélection faite 
aussi « pour tenir tête aux décideurs qui se valorisent 
avec des budgets pour décider de qui et de quoi ».
Aujourd’hui, après six expositions d’ampleur et aux succès 
public et critique unanimes (Quartier3, Zaepert, Uecht, 
Lankelz, Aal Esch et Bâtiment 4), Cueva s’est vu proposer 

 « NE PAS ÉCRIRE DES FORMULES  
 OU DES IDÉES QUI NE SERONT PAS COMPRISES » 

© Emile Hengen
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EN BREF

. 2004 : « Prix Pierre Werner », Cercle Artistique 
Luxembourg (CAL)

. 2018 : « Mérite Culturel », Ville d’Esch-sur-Alzette

. Le début du Printemps : pour le retour des Grues

refuge dans le Bâtiment 4. Une nouvelle perspective pour 
le collectif qui a pourtant choisi de continuer son chemin 
vers un ou d’autres endroits, « on a décidé de rester des 
Tziganes ». Il est vrai que l’affection du collectif à créer des 
projets inédits et non conventionnels, est bien trop grande 
pour le voir ainsi s’installer au sein de ce Bâtiment 4,  
que l’on peut comprendre comme institutionnalisé,  
dans sa gestion administrative, du moins, « il y aura trop  
de règles et on n'a pas envie d'écrire ou de formuler  
des idées qui ne seront pas comprises ou déformées ». 
Finalement, s’il est difficile aujourd’hui de parler de long 
terme, les ambitions de sédentarisation de Cueva, ne sont 
pas pour tout de suite, « s'il y a sédentarisation un de 
ces jours, il faudrait d'abord voir le lieu et les possibilités.  

Pour le moment, il y a des discussions au sein de Cueva,  
pour savoir si l'important est le cadeau ou le papier cadeau ».  
Pur produit eschois, Théid Johanns a vagabondé de logement 
en logement, et d’atelier en atelier à Esch-sur-Alzette,  
sans jamais abandonner la ville, et même pour y trouver  
un engagement politique et siéger au banc de Déi Lénk… 
De son expérience, son constat sur l’évolution de la 
dimension culturelle et artistique à Esch, mais aussi au  

sens large au Luxembourg, est très encourageant, « à partir 
de l'année culturelle de 1995 le mot “culture“ a trouvé 
une place réelle dans le dictionnaire luxembourgeois ». 
Néanmoins, comme toujours, il garde l’incisive pour conclure 
sur ce point, « il faut maintenant anticiper et travailler sur la 
connexion en Grande Région pour trouver assez d'intéressés, 
sinon on devra s'inspirer des spectacles du cirque ». 
Sans trop causer crise sanitaire – problème qu’il laisse au 
gouvernement, « élu pour régler les problèmes nationaux » 
– Johanns finit par mentionner Esch22, approchant à 
grands pas, pour leur souhaiter « un grand succès ».

 « ON A DÉCIDÉ DE RESTER DES TZIGANES » 
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Marcim Kempski

Texte 
Mathieu Rosan

Alors qu’il est l’un des rappeurs les plus doués de sa génération, Joey Bada$$ est sur le point de revenir avec  
un nouvel album, quatre années après le succès de All-Amerikkkan Bada$$. Artiste engagé et impliqué sur des projets  

qui dépassent le cadre de la musique, le rappeur de Brooklyn a fêté ses 26 ans le 20 janvier dernier avec la sortie  
d’un nouveau morceau, Let It Breathe, accompagné de sa vidéo officielle. À l’occasion de sa participation  

à la dernière campagne Million de Paco Rabanne, rencontre avec l’un des artistes US les plus attendus.

À quel moment avez-vous su que vous vouliez  
devenir rappeur ?

Je ne me suis jamais vraiment dit que je voulais en faire  
ma carrière. Ce n’est pas une décision que j’ai prise  
directement. Disons que j’ai simplement toujours pris  
du plaisir à rapper et le reste s’est fait tout seul.

Qu’est-ce qui vous inspire lorsque vous faites  
de la musique ?

La vie de tous les jours. Les choses que je fais,  
les épreuves que j’affronte, les relations, la vie ou  
encore l’amour de manière générale. 

Dans votre dernier album All-Amerikkkan  
Bada$$, on retrouve une dimension politique 
importante. En tant qu’artiste, pensez-vous  
qu’il est important de transmettre des messages  
plus politiques ? Croyez-vous que les artistes 
peuvent changer le monde ?

Je ne pense pas que l’on soit obligé de transmettre  
un message politique, mais je pense que tous les artistes  
se doivent de prendre la parole pour les millions de  
personnes qui ne peuvent pas le faire. Un grand succès 
implique un grand pouvoir, et nous devons utiliser ce  
pouvoir pour transmettre des messages de sensibilisation 
positive. Malgré tout, je ne crois pas que tous les artistes  
se doivent de le faire. Tout le monde n’est pas armé  
pour parler de certains sujets. Parfois il vaut mieux se 
ranger derrière des personnes qui maîtrisent leur sujet. 

Avez-vous un modèle ou une référence dans  
la profession ?

Je me considère comme mon propre modèle. 

 Interview 

JOEY BADA$$
 

« JE ME CONSIDÈRE COMME  
MON PROPRE MODÈLE »
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Vous avez indiqué vouloir un jour  
passer de l’autre côté de la caméra.  
Quand pensez-vous le faire ?

Pas dans l’immédiat. J’ai déjà énormément  
de choses à faire devant la caméra avant  
de passer derrière. 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus  
dans votre métier ?

Ce que j’aime le plus, c’est être mon propre  
boss. C’est moi qui décide quand travailler  
et quand m’arrêter. 

Au contraire, qu’est-ce qui vous déplaît  
le plus ?

Ce que j’aime le plus, c’est aussi ce qui me  
déplaît le plus. 

Comment voyez-vous votre carrière évoluer ?

Tout ce que j’ai envie de faire est en train de se 
produire. Pour répondre à votre question, je vois ma 
carrière atteindre des sommets, tout simplement. 

Comment vos camarades de classe vous  
décriraient-ils ?

Extraverti, charismatique, drôle et intelligent. 

De quoi êtes-vous le plus fier ?

D’être devenu millionnaire à l’âge de 21 ans.  
C’était l’un de mes objectifs depuis que je suis petit.  
J’en ai longtemps rêvé, et j’y suis arrivé. 

 « J’AI TOUJOURS PRIS DU PLAISIR À RAPPER  
 ET LE RESTE S’EST FAIT TOUT SEUL » 
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Si vous pouviez obtenir ce que vous voulez  
en un claquement de doigts, vous feriez quoi ?

La paix dans le monde… 

Pouvez-vous nous citer le dernier livre que vous  
ayez lu et le dernier film que vous ayez vu ? 

Concernant le livre, il s’agit d’Intelligence émotionnelle 2.0.  
Ce livre devrait être lu par toute 
âme qui vive. Il parle d’une 
chose dont la plupart d’entre 
nous ne parlent pas, à savoir 
l’intelligence émotionnelle. 
Il s’agit de la capacité à 
comprendre notre propre 
intolérance et savoir comment 
l’utiliser pour gérer notre vie et 
nos relations. Pour le film 
c’est Bohemian Rhapsody.  
Il est émouvant et passionnant 
à la fois. J’adore la façon 
dont Freddie Mercury est 
représenté. D’autant que  
Rami Malek est mon pote. 

En quoi croyez-vous  
et quelles causes  
soutenez-vous ?

Je crois en tout ce qui concerne 
l’amélioration du quotidien  
et à un mode de vie sain.  
Le développement durable 
dans l’industrie textile compte 
beaucoup pour moi par 
exemple. 

Justement, quel rapport 
entretenez-vous avec 
l’industrie de la mode ?

Je dirais que c’est comme 
un ami qui n’est jamais 
disponible… Celui qui n’a jamais le temps pour vous,  
mais dont vous appréciez toujours la compagnie. 
La mode a toujours autre chose à faire. Tout comme moi,  
mais on adore malgré tout passer du temps ensemble. 

Que pensez-vous de tous les changements politiques  
qui se profilent dans l’industrie ? 

C’est effrayant !

Votre style est toujours millimétré. 
Quelle est la routine beauté quotidienne  
d’un rappeur comme Joey Bada$$ ?

Je me lève le matin, et je me dis à moi-même  
à quel point je suis beau. 

C’est la première fois que vous collaborez avec Paco 
Rabanne. Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez su que 
vous seriez dans la nouvelle campagne Million ?

C’était ma première collaboration avec la marque et c’était génial.  
On en revient d’ailleurs à ma relation avec la mode. 

Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous  
pensez à l’homme Paco Rabanne ?

Quelqu’un de royal, d’élégant, un 
vrai badass qui n’en a rien à cirer. 

En quoi ce tournage pour 
Million était-il différent  
des autres ?

Toutes les personnes impliquées 
dans la production ont travaillé 
ensemble à la perfection. Je n’ai 
jamais vu une production avec 
autant de personnes s’entendre 
aussi bien et être sur la même 
longueur d’onde. Ils ont déchiré. 
J’ai adoré tout le monde. 

Que pensez-vous de vos 
acolytes : Alton, Levi, 
Simona, Londone et Dree ?

Ils sont géniaux ! Je pense qu’ils 
n’auraient pas pu choisir  
un meilleur groupe d’individus 
pour cette campagne. 

Justement, cette nouvelle 
campagne présente un 
collectif d’individus plutôt 
qu’un homme, une femme ou  
un duo. Que pensez-vous  
de cette évolution ? 

Je pense que c’est un choix 
intelligent. C’est une manière 

d’être plus tendance aux yeux du consommateur. On est plutôt  
sur l’idée d’une soirée, une fête plus que sur une personne seule. 
C’est une tactique marketing très intelligente selon moi. 

Comment décririez-vous la million nation ?

C’est un groupe de personnes qui pensent de la même manière et 
qui aspirent à quelque chose de plus grand dans la vie. 

 Interview 
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INFOS

. Il né le 20 janvier 1995 à Brooklyn

.  Il se lance sous le nom de JayOhVee 
avant de changer pour Joey Bada$$

.  En octobre 2010, Joey poste  
une vidéo de freestyle sur YouTube  
et se fait remarquer 

.  En 2012, il publie 1999,  
sa première mixtape

.  Son premier album, B4.DA.$$,  
sort le 20 janvier 2015

.  En 2016, il propose un premier set  
de All-Amerikkkan Bada$$ à Coachella 

.  Il joue le personnage de Leon dans la 
série Mr. Robot, à partir de la saison 2

.  En 2020, il intègre la million nation  
et participe à la dernière campagne  
Paco Rabanne
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 The diary  

DU 25.03 AU 01.04 / HAMLET

Comment ? Encore un Hamlet ? Cette pièce est inépuisable par la richesse 
de ses prismes. Abordant les grands thèmes de la nature humaine, le choix 
des angles se calcule suivant les préoccupations des temps présents ou les 
aspirations et inspirations des metteurs en scènes. Ici, ce sera l’aspect familial 
qui sera traité et mis sous la loupe. Hamlet, l’adolescent, endeuillé après la 
mort de son papa, mal aimé par sa maman, un Hamlet empêché ne sachant  
pas où aller, ni quoi faire… De très jeunes acteurs, Simon Espalieu dans  
le rôle-titre, Justin Pleutin pour Horatio et Amal Chtati pour incarner Ophélie, 
seront entourés d’une distribution solide et réduite à l’essentiel. En tout 
sept acteurs, pour recentrer sur cette famille dysfonctionnelle, où aux yeux 
d’Hamlet toutes les femmes ont le même visage (mère et fiancée), les hommes 
les mêmes traits (père et beau-père), et où les amis/rivaux se confondent.

  Grand Théâtre
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03.04 / CŒUR DE PIRATE

Voilà 10 ans que Béatrice Martin a fait son apparition 
dans nos vies sous l’alias Cœur de pirate. Dix ans au 
cours desquels elle a vendu plus d’un million d’albums, 
accumulé plus d’un million d’abonnés sur Facebook 
et 100 000 adeptes sur Twitter et Instagram. Sur les 
plateformes d’écoute en continu, c’est trois millions de 
fans qui repassent ses albums en boucle. Son premier 
album homonyme, lancé en septembre 2008, a été 
certifié platine au Canada et diamant en France. Blonde 
(2011), un deuxième plus pop, a lui aussi été certifié 
platine au Canada et en France. L’album a également 
été récompensé du trophée Félix du meilleur album pop 
et Béatrice, de celui de l’interprète féminine de l’année 
en 2012. Roses (2015) a été certifié or au Canada et en 
France, avec plus de 200 000 exemplaires vendus,  
et lui a valu le Félix du meilleur album anglophone  
en 2016 ainsi qu’une nomination aux prix Juno d 
ans la catégorie Fan choice la même année.

  Den Atelier 

02.04 / MARCH MALLOW
 

Fondée en 2019, March Mallow est une formation de musiciens  
aux expériences très diverses, réunis par une envie de retrouver un  
son organique, une simplicité et une sincérité musicale. Grâce à une campagne 
de financement participatif, le groupe a pu enregistrer au printemps 2020 
son premier album, A journey in time (sortie janvier 2021), offrant un son rétro 
authentique, reproduit par les techniques d'enregistrement de l'époque.  
Dans le plus pur style des années 1950, March Mallow fait revivre la musique  
de Nat King Cole et de Billie Holiday, et nous plonge dans l'atmosphère  
en noir et blanc des clubs de jazz new yorkais.

  Centre des Arts Pluriels Ettelbruck



JUSQU’AU 05.04 /  
LEONOR ANTUNES

Le Mudam présente joints, voids and gaps [vides, 
intervalles et jonctions], une exposition de sculptures 
récentes de Leonor Antunes. À cette occasion, l’artiste 
portugaise de renommée internationale a réalisé une 
nouvelle installation portant un regard inédit sur les 
qualités architecturales du Henry J. and Erna D. Leir 
Pavilion conçu par Ieoh Ming Pei (1917, Guangzhou 
– 2019, New York). Pour cette exposition au Mudam, 
Leonor Antunes a conçu un environnement sculptural 
qui investit le Henry J. et Erna D. Leir Pavilion ainsi  
que la passerelle de verre par laquelle on y accède. 
Son installation s’articule autour d’une structure 
suspendue en acier et cordes tressées qui reprend  
la forme hexagonale du pavillon et sert de cadre  
à un ensemble de sculptures récentes de l’artiste.

  Mudam
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JUSQU’AU 11.04 /  
READY. SET. DESIGN. 
LE DÉCOR DE CINÉMA 
AU LUXEMBOURG  

L’exposition Ready. Set. Design. Le décor de cinéma  
au Luxembourg rend hommage à la scénographie  
et aux décors dans les productions et coproductions 
luxembourgeoises réalisées entre 1980 et 2020.  
Elle tente d'analyser la signification du décor à travers 
des perspectives différentes et retrace les différentes 
étapes de la création d’une scénographie du scénario 
au montage final, en passant par l’établissement d’un 
concept artistique et visuel par les réalisateur.rices,  
les chefs décorateur.rices ainsi que les directeur.rices 
de la photographie, les repérages des lieux  
de tournage, la construction de plateaux et de 
coulisses, la recherche des accessoires de scène,  
le tournage principal ainsi que l’intégration  
d’effets spéciaux. L’exposition donne la parole 
aux représentant.e.s des différents métiers  
du cinéma luxembourgeois et met en avant leur  
travail créatif et artistique à travers leurs témoignages.

  Cercle Cité

17.04 / LADANIVA

Groupe multiculturel, Ladaniva crée une fusion emplie de musique 
traditionnelle arménienne mélangée au maloya (style musical propre  
à l'île de la Réunion), aux musiques des Balkans et du Moyen-Orient.  
Fondé en 2019 seulement à l’initiative de la chanteuse arménienne  
Jacqueline Baghdasaryan et du multi-instrumentiste français Louis  
Thomas, Ladaniva a immédiatement fasciné avec notamment son  
titre Vay Aman, sa musique fraîche et son style unique…

  
Kulturfabrik

© Alexis Youzia
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21.04 / LA CHICA

C’est terrible, une famille. Tu oses faire le moindre petit reproche ?  
Il y a du sacré dans la voix de La Chica. Son incantation nous délivre  
de la pesanteur, son corps ondule, entraînant par mimétisme nos corps. 
Danse des sons, des mots, des cris, des idiomes, des doigts. De son 
clavier, comme une chamane, elle pilote et dirige notre transe.

Tour à tour femme guerrière ou poétesse, sa voix enveloppe,  
envoûte, caresse, rassemble des forces parfois contradictoires  
dans un récit dynamique. Hip-hop, afro-caraïbe, doo-wap, Debussy,  
elle a intégré tout ça dans sa voix et dans sa technique pianistique,  
plus le jeu d'un sampleur : elle joue en séquences des traits qui  
semblent empruntés à Horowitz sur une rythmique de cumbia.  
La Chica seule avec sa voix et son piano, une expérience…

  
Escher Theater

 The diary  

DU 20 AU 22.04 / ENSEMBLE

Ensemble, c’est l’histoire d’une relation fusionnelle entre  
une mère et son fils. Tout se passe dans un petit appartement, 
27ème étage sans ascenseur, à Naples, une mère et son fils, 
pas comme les autres, une sœur qui n’a pas pu supporter la 
présence de son frère handicapé, luttant entre jalousie  
et culpabilité. Une mère qui dédie sa vie à son enfant ;  
le sujet est lourd, complexe et profond et pourtant traité  
avec un mélange de tendresse et d’ironie.  C’est ça qui m’a 
donné envie de partager cet event avec toi, en plus d’avoir 
réveillé la sensibilité de la Mompreneur en moi. J’aime l’idée 
derrière cette pièce : Qu’est-ce que la normalité ? Qui décide 
de ce qui est normal et de ce qui n’est pas ? Émotion sans  
pour autant tomber dans le pathos, tu devrais même rire  
assez souvent. De belles émotions en perspective ! 

  Théâtre du Centaure

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

23.04 / POMME

Claire Pommet (aka Pomme) est une auteure compositrice 
interprète de 24 ans qui habite entre Paris et Montréal.  
Son premier album À peu près sorti en octobre 2017, suite 
logique d’ En cavale (2016), reçut l’honneur des critiques.  
Une tournée-fleuve de plus de 300 concerts permit au public 
de rencontrer la musicienne, mais aussi l’artiste, dans sa vérité 
pure tout au long des trois dernières années. Le succès est  
allé grandissant, en atteste son album, Les failles, couronné  
par les Victoire de la Musique pour l’Album Révélation 2020.

  Rockhal



Spécialisé dans la vente, l’installation 
et l’intégration de matériels audio et vidéo, 

Cinémotion vous propose un large choix de 
produits et services associés à une expérience 

solide pour réaliser tous vos projets.

Depuis plus de 10 ans, nous concevons 
également des salles de cinéma privées 

sur mesure afin d’obtenir les performances 
et émotions des plus belles salles chez vous.

1, Route de Remich / L-5690 Ellange-Gare
26 67 12 14

WWW.CINEMOTION.BIZ

VOTRE CINÉMA
À LA MAISON
PAR CINEMOTION

Créateur d’émotions au Luxembourg

AVRIL - JUILLET 2021
INTERVENTIONS 
ARTISTIQUES
VISITES GUIDÉES
WORKSHOPS
RENCONTRES
KUFASURBANARTESCH.LU

KUFASURBANARTESCH
KUFASURBANART_ESCH
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02.05 / KID FRANCESCOLI

Solaire, lumineuse, poétique… On pourrait multiplier sans fin les synonymes 
tant la musique de Kid Francescoli nous évoque un millier d’images mentales. 
Pourtant, dès les premières écoutes, elle résonne comme une évidence. Le 
soleil donc, et la lumière, deux éléments indissociables du Marseillais, dont 
les influences imprègnent forcément son dernier album, Lovers. Si on l’avait 
quitté en duo avec son amoureuse Julia Minkin, présente sur With Julia et Play 
Me Again, Matthieu Hocine nous revient entouré de voix féminines. Nassee, 
Samantha, Sarah Rebecca ou encore Ioni. Un peu Lover ? Sans doute. 

  Rockhal

06.05 / YELLE

Yelle revient avec Je t'aime encore, une lettre à  
son pays adoré, la France. Une déclaration d'amour 
avec un point d'interrogation, sur des accords qui  
nous bercent et un beat qui nous rappelle à quel  
point Yelle ne peut s'empêcher de nous faire  
danser. Danser et pleurer en même temps. Pleurer  
d'émotions, puis les explorer de multiple façons. 

  BAM (Metz)

25.04 / PERSUASIVE

Nouveau quintet européen, Persuasive propose un répertoire original  
qui nous emporte au gré de mélodies enivrantes. Au gré de ses  
rencontres, il s'est entouré de jeunes talents de la scène européenne  
afin de partager sa musique, à la fois simple et accessible tout  
en étant harmoniquement et rythmiquement complexe. 

  Neimënster

11.05 / BUSTER

Avec son premier album très justement intitulé  
Artiste inépuisable, contemporain et égal, en plus 
acrobatique, de Chaplin, Buster Keaton est la référence 
impérissable de la comédie burlesque. Le spectacle 
propose un de ses films muets cultes, La Croisière du 
Navigator. L’histoire est celle d’un millionnaire oisif 
qui se retrouve, à la suite d'un étrange concours de 
circonstances, sur un navire de croisière à la dérive, 
en compagnie de la femme qu’il aime. Ils devront se 
débrouiller seuls et prendre en main le bateau et leurs 
vies pour survivre. Sur ce scénario rocambolesque 
infusé de gags et d’audacieuses cascades, trois 
musiciens jouent en direct, s’interrompant par 
moments pour laisser un orateur raconter la vie  
du génial « roi de la chute », tandis qu’un équilibriste 
hors pair défie lui aussi les lois de la pesanteur.  
Plus divertissante qu’une conférence, un poil plus 
savante qu’un ciné-concert, cette pièce embarque  
le spectateur pour lui faire toucher sensiblement  
le fascinant continent Buster Keaton.

   
Philharmonie
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| NEKFEU | EDDY DE PRETTO |
| PHILIPPE KATERINE |

| CLARA LUCIANI | SÉBASTIEN TELLIER |
| FEU! CHATTERTON | HATIK | YSEULT | HERVÉ |
| P.R2B | ILIONA | RYVAGE | CHAILD | DAVID NUMWAMI |

 | PETIT FRÈRE, LA GRANDE HISTOIRE AZNAVOUR |

11 > 13.06.2021
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12.05 / TYPH BARROW

Depuis la sortie de son album RAW, arrivé n°1 des ventes et unanimement salué 
par la critique, Typh Barrow ne cesse de faire parler d’elle et s’impose comme 
une artiste incontournable. Artiste complète (auteur-compositeur, musicienne  
et interprète exceptionnelle), l'interprète de Taboo et Replace est assurément 
l’une des plus belles voix de la scène belge. Artiste infatigable et véritable bête 
de scène, elle enchaîne les concerts sold out et les festivals sans interruption 
depuis 3 ans. Nommée plusieurs années d’affilée dans la catégorie « Artiste 
féminine de l’année » aux D6bels Music Awards, Typh Barrow n’est qu’au début 
d’une grande carrière. Après avoir rapidement rempli des salles prestigieuses 
telles que le Cirque Royal de Bruxelles, l'Ancienne Belgique ou encore le Forum 
de Liège, elle viendra à la Rockhal pour présenter son nouvel album.

  Rockhal

DU 16.05 AU 22.05 / 
IVANOV

La saison dernière, Ivanov, mis en scène par Myriam 
Muller, avec une équipe de fidèles comédien.ne.s  
et de nouveaux arrivants dans l’univers de la metteure 
en scène, a connu un succès retentissant. Cette saison, 
les spectateurs.trices auront l’occasion de revoir ce 
classique qui, grâce à la vivacité et la finesse de la 
mise en scène, multiplie les échos avec notre époque 
et nous fait découvrir toute l’étendue du talent de 
ses interprètes. En 1887, Tchekhov écrit sa première 
grande pièce, Ivanov. Il a vingt-sept ans. C’est une 
pièce jeune, neuve, violente, une comédie en quatre 
actes et cinq tableaux qu’il écrit en deux semaines. 
L’emportement se sent dans le style qui étonne par 
sa crudité. La pièce provoque un esclandre. En 1889, 
effaçant les côtés comiques, il en fait un drame en 
quatre actes qui est joué avec un grand succès.  
La pièce que met en scène Myriam Muller se base  
sur la première version, la comédie burlesque,  
l’œuvre de jeunesse.

   Grand Théâtre

11.05 / JANE BIRKIN

Muse, interprète et désormais auteure grâce à un de ses plus fidèles 
admirateurs : Étienne Daho. Jane Birkin a été convaincue par le chanteur 
d'enregistrer ses propres textes, à partir de la pièce qu’elle écrivit il y a  
20 ans. Oh ! Pardon, tu dormais, sorti le 11 décembre dernier chez Barclay 
sonne comme un adieu, presque un testament où Birkin semble régler ses 
comptes avec son mentor, et qui tourne autour de la mort tragique de  
sa fille Kate. Pour la première fois, Jane met des mots sur l’innommable,  
la mort de son enfant. Il n’existe pas de mot dans la langue française  
pour désigner des parents qui ont perdu un enfant. Des chansons qui  
vivront sur scène et notamment sur la scène de Den Atelier. 

  Den Atelier

21.05 / 
CLAIRE PARSONS

Avec son premier album très justement intitulé  
In Geometry, sorti l’année dernière, Claire Parsons 
a étudié les formes et les sons pour créer un style 
aussi innovant qu’original, en harmonie avec 
l’environnement. Une œuvre à découvrir à travers  
le Claire Parsons Quintet, au sein duquel la chanteuse 
s’adjoint les services du guitariste Eran Har Even  
et des musiciens Pol Belardi, Niels Engel et Jérôme 
Klein, bien connus de la scène luxembourgeoise. 

   
Philharmonie
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Après une performance vertigineuse en 2020, le bitcoin a vu 
sa valeur quintupler depuis un an. Avec plus de 18,6 millions 
de bitcoins émis depuis sa création par des anonymes en 
2008, l'ensemble du marché vaut désormais théoriquement 
plus de 923 milliards de dollars. Si certains observateurs du 
marché se méfient de la volatilité de ce marché décentralisé 
et qui ne repose sur aucun actif, d'autres estiment que la 
situation est bien différente de 2017, lorsque les prix avaient 

grimpé avec un entrain encore plus soutenu 
avant de s'effondrer début 2018. 

Alors que la crise sanitaire a frappé l’économie 
mondiale de plein fouet, celle-ci a également 
mis en exergue certaines limites du système 
politique monétaire des banques centrales. 
Ainsi, pour tenter d'empêcher le naufrage 
économique promis par la pandémie de 
Covid-19, les institutions ont adopté des  
taux très bas ou négatifs et continuent  
d’inonder le marché de liquidité, poussant  
les investisseurs vers les actifs les plus risqués. 
Pour certains, puisque le bitcoin dépend d'un 
réseau décentralisé et ne pourra jamais être 
influencé par une politique monétaire de la 
même manière que l'euro ou le dollar, c'est 
l'investissement parfait pour se prémunir 
de l'inflation. Pour d'autres, il représente 
simplement « une peur de manquer le train », 
estime Naeem Aslam, analyste chez Ava Trade.

Les institutions commencent  
à entrer dans la danse

Malgré leur extrême volatilité, les groupes 
bancaires et financiers affichent un intérêt 
croissant pour les cryptoactifs. BNY Mellon, 
la plus vieille banque de Wall Street, ainsi que 
MasterCard ont notamment suivi l'exemple  
du géant BlackRock ou du service de paiement 
Paypal, en annonçant la mise en place de 
nouveaux projets liés aux cryptomonnaies  
ces derniers mois. Le groupe MicroStrategy,  
un éditeur de logiciel américain a également fait 
le pari fin 2020 d'investir massivement dans le 
bitcoin pour permettre aux investisseurs de Wall 
Street de miser sur cette cryptomonnaie. 
Les autorités canadiennes ont également 
autorisé en février dernier le lancement d'un 

fonds de bitcoins négocié en Bourse, le premier au monde, 
donnant ainsi aux investisseurs un plus grand accès à cette 
cryptomonnaie. La Commission des valeurs mobilières de 
l'Ontario, gendarme de la Bourse de Toronto, a donné quant 
à elle son feu vert au lancement de ce fonds indiciel proposé 
par la société Purpose Investments. Le fonds est ainsi entré  
à la cotation à la Bourse de Toronto sous le sigle BTCC.  
« Ce fonds négocié en Bourse est le premier au monde 
à investir directement dans des bitcoins » adossés 
physiquement, « et non pas sur des dérivés, offrant aux 
investisseurs un accès facile et efficace à la catégorie  
d'actifs émergente de la cryptomonnaie sans le risque lié  
à l'autodétention dans un portefeuille numérique »,  
a expliqué de son côté la société Purpose Investments. 
La plateforme de cryptomonnaies Gemini sera le sous-
dépositaire des bitcoins et le Canadien CIBC Mellon en sera 
l'administrateur. « L'approbation d'un fonds indiciel bitcoin 
négocié en Bourse au Canada alimente les espoirs » selon 
Timo Emden, analyste spécialisé dans les cryptomonnaies 
basé en Allemagne, qui juge que si un produit financier 
similaire était approuvé aux États-Unis, ce serait la preuve 
d'une « démocratisation » totale des cryptomonnaies.

Un marché à 1 000 milliards ?

Les cryptomonnaies, un marché à 1 000 milliards de dollars ? 
C'est ce que pensent certains observateurs du marché,  
qui comparent ainsi la capitalisation du bitcoin et de ses 
petites sœurs aux géants de la Bourse comme Google ou 
Amazon. Mais les anecdotes d'amateurs de la première heure 
qui désespèrent de retrouver leurs bitcoins, perdus sur un 
disque dur jeté par mégarde ou sur une clef USB au mot de 
passe oublié, illustrent la disparition d'un nombre élevé de 
ces monnaies, ce qui réduit la taille du marché actif. Pour 
avoir une idée de la capitalisation des cryptomonnaies, il 
suffit de multiplier le nombre de « pièces » émises par sa 
valeur. Pour des sites comme AssetDash.com, qui comparent 
le bitcoin aux actifs boursiers, après avoir quadruplé de 
valeur en 2020, le bitcoin vaut presque autant que  
Facebook, un peu plus que le géant chinois Alibaba  
et est le neuvième actif le plus cher au monde. 

En ajoutant les autres cryptomonnaies, comme l'ethereum 
ou le litecoin, le marché atteint même 1 000 milliards de 
dollars. Un premier pas vers les 68 000 milliards de dollars 
que représente le marché boursier mondial ? Les analystes de 
JPMorgan, eux, comparent cette capitalisation à celle de l'or : 
le marché du métal jaune à des fins financières représente  

 À l’heure où nous écrivons ces lignes, le bitcoin a dépassé son seuil historique des 50 000 dollars.  
 Lorsque vous aurez votre magazine favori entre les mains, peut-être sera-t-il plus proche que jamais  

 des 100 000 ou au contraire, son court sera retourné sous les 30 000 dollars avant de connaître  
 une prochaine envolée. Une volatilité extrêmement importante qui attire malgré tout de plus en plus  

 d’investisseurs ou de particuliers qui voient dans les cryptomonnaies une nouvelle valeur refuge  
 à un moment où les monnaies fiduciaires perdent en crédibilité. Alors que de plus en plus 

d’institutionnels et de très grandes entreprises se lancent dans l’aventure, nous avons souhaité faire  
 un point sur un phénomène qui ne semble être qu’à ses prémices. 
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2 600 milliards de dollars, le bitcoin aurait simplement besoin 
d'atteindre 146 000 dollars pour lui faire concurrence. De 
quoi faire s'étrangler ceux qui doutent du bitcoin, un actif 
décentralisé et sans connexion directe avec l'économie 
réelle : un article du quotidien Financial Time souligne ainsi 
qu'une partie des bitcoins a déjà disparu de la circulation.

Nouvelle valeur refuge des milléniaux

Selon la presse, un développeur américain a ainsi perdu 
le mot de passe d'une clef USB où il avait 7 002 bitcoins 
(environ 350 millions de dollars) tandis qu'un Britannique 
supplie sa municipalité de l'aider à retrouver son disque dur, 
jeté par mégarde dans une décharge de la ville alors que s'y 
trouvent 200 millions de livres en bitcoins, promettant une 
récompense de 25% des bitcoins. « La plupart des bitcoins 
perdus ont été acquis » durant les quelques années qui ont 
suivi le minage du premier bitcoin en janvier 2009, explique 
Philip Gradwell, économiste chez Chainalysis, qui estime que 
près d'un cinquième des bitcoins en circulation sont sur des 
adresses dont ils n'ont pas bougé depuis plus de cinq ans. 
Les acteurs de l'industrie étaient plus amateurs, les prix plus 
bas : jusqu'en 2013, le bitcoin valait 100 dollars au plus.  
Selon lui, « un ou deux millions de ces bitcoins appartiennent 

à Satoshi Nakamoto », le pseudonyme derrière  
lequel se cache(nt) le(s) créateur(s) de la cryptomonnaie.
Outre ces bitcoins potentiellement perdus, de nombreux 
investisseurs ne participent pas aux échanges quotidiens,  
et investissent sur le long terme. Le boom récent  
du marché ne porterait ainsi que sur 5 millions  
de bitcoins, selon Philip Gradwell. 

Alors que leurs parents et grands-parents ont plébiscité 
l'or, les deux tiers des milléniaux estiment que la meilleure 
valeur refuge actuelle serait le bitcoin. Malgré un cours 
incertain, jouant souvent aux montagnes russes, le bitcoin 
est considéré comme un investissement plutôt sûr à long 
terme chez les 20-40 ans. Depuis des siècles, l'or est une 
valeur sûre. Mais elle pourrait se retrouver détrônée par 
les cryptomonnaies pour les nouvelles générations. Plutôt 
que d'investir dans l'immobilier ou de mettre à la banque 
quelques lingots d'or, les jeunes nés dans les années 80  
et 90 sont tentés d'investir dans le bitcoin. Plus de 67%  
des sondés ont ainsi déclaré qu'ils pensaient que le  
bitcoin était l'actif le plus sûr pour l'avenir, selon une  
étude publiée par le groupe deVere.

Tesla, première d’une longue série ?

Outre les particuliers et les institutionnels, les entreprises 
commencent également de plus en plus à capitaliser dans  
ces monnaies alternatives. Ainsi, Tesla a investi 1,5 milliard  
de dollars dans le bitcoin en février et prévoit d'accepter la 
devise virtuelle comme moyen de paiement pour ses voitures.  
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Cette initiative n'est pas une surprise car Elon Musk,  
le patron du constructeur de véhicules électriques fait  
depuis longtemps l'éloge des cryptomonnaies. Il avait, fin 
janvier, modifié temporairement sa mini-description sur 
Twitter pour inscrire simplement #bitcoin, ce qui avait alors 
fait temporairement bondir son cours d'environ 20%. 

Le groupe explique avoir changé récemment sa politique 
d'investissements afin de diversifier ses sources de liquidités. 
Dans ce contexte, le conseil d'administration a autorisé 
l'entreprise à investir dans différents actifs financiers, dont 
le bitcoin. La décision du constructeur braque ainsi les 
projecteurs sur le pouvoir d'Elon Musk sur les marchés : 
à chaque fois qu'il mentionne une entreprise ou une 
devise virtuelle sur son compte Twitter, sa valeur décolle 
temporairement. Elle pourrait ainsi être examinée de près  
par le gendarme des marchés, avec lequel Elon Musk s'est 
déjà brouillé par le passé. La question est désormais de 
savoir si d'autres grandes entreprises vont imiter Tesla.

Amazon, prochain géant sur le marché

Parmi les plus grosses entités, comment ne pas évoquer 
Amazon ? Le géant américain pourrait ainsi bientôt  
dévoiler une nouvelle cryptomonnaie spécialement dédiée  
à des achats exclusifs sur ses différentes plateformes,  
de sa boutique en ligne à Prime Video en passant par son 
Appstore. Le Mexique pourrait être le premier pays à en 
bénéficier même si pour le moment la marque ne confirme 
pas la rumeur. La rumeur est née après que la société a posté 
plusieurs offres d'emploi à la recherche de spécialistes des 
nouveaux moyens de paiement. Il y est notamment question 
de « lancer un nouveau produit de paiement au Mexique. 
Ce produit permettra aux clients de convertir leur argent 
en monnaie numérique afin de profiter de services en ligne, 
y compris l'achat de biens et/ou de services comme Prime 
Video ». L'idée serait donc de convertir sa monnaie en une 
nouvelle devise numérique afin de bénéficier de services 
exclusifs. Le Mexique pourrait servir de laboratoire à ce 
nouveau mode de paiement, qui pourrait ensuite être  
étendu à d'autres pays émergents.

Pour rappel, Amazon a déjà lancé une première monnaie 
virtuelle. C'était en 2013. Depuis, l'Amazon Coin se limite  
à de petites transactions, sur des jeux et des applications  
afin de bénéficier de contenus additionnels, sur son 
smartphone ou sa tablette Kindle Fire. Réelle innovation  
ou simple mise à jour de l'Amazon Coin, pour le moment  
cela n'a en tout cas absolument rien d'officiel. 

Toutefois, lancer son propre moyen de paiement pourrait 
permettre à la marque de faciliter l'accès à l'ensemble de 
son écosystème. Pour les consommateurs, cela pourrait 
permettre d'acheter du contenu exclusif. Affaire à suivre...

« Or numérique » ou actif à risque

Cette nouvelle ruée sur le bitcoin relance finalement  
le débat sur la nature de la cryptomonnaie : un « or 
numérique » ou un actif à risque ? Pour Simon Polrot, 
président de l'Association pour le développement des actifs 
numériques, la réponse est simple, cette popularité qui ne 
cesse de croître est « la validation d'un marché qui était 
encore relativement incertain il y a quelques années ».  

À sa création en 2008 par un anonyme, le bitcoin  
se présentait comme une alternative aux monnaies 
traditionnelles, non régulée par une banque centrale  
et émise par un réseau non centralisé. Selon lui, l'arrivée  
d'acteurs plus traditionnels sur le marché du bitcoin,  
comme Paypal mais aussi Mastercard, sont des  
« signaux très importants » d'un intérêt nouveau.

Et les acteurs du secteur ne sont pas les seuls à le dire : 
après l'annonce de Paypal, les analystes de la plus grande 
banque d'investissement au monde, JPMorgan, comparent 
très sérieusement le bitcoin à l'or. « Le bitcoin pourrait faire 
concurrence à l'or comme monnaie alternative dans les 
prochaines années, à mesure qu'une nouvelle génération 
d'investisseurs prend une part toujours plus importante sur  
le marché », estiment-ils. Ils soulignent aussi que la 
capitalisation sur le marché de la cryptomonnaie est dix fois 

 « L'OR POURRAIT  
 SE RETROUVER DÉTRÔNÉE  
 PAR LES CRYPTOMONNAIES POUR  
 LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS » 
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INFOS

•  Le premier bloc de la blockchain bitcoin  
est créé le 3 janvier 2009. Son fondateur  
se fait appeler Satoshi Nakamoto

•  Le 12 octobre 2009 a lieu la première vente  
de bitcoins connue, où deux utilisateurs  
s'échangent 5 050 bitcoins pour 5,02 dollars  
par virement Paypal, ce qui correspond  
à un prix d'environ 0,001 dollar par bitcoin

•  Le 22 mai 2010, le développeur américain  
Laszlo Hanyecz dépense 10 000 bitcoins  
pour s’offrir deux pizzas. 

•  En février 2011, un bitcoin égale enfin un dollar. 
Le 28 novembre 2013 il atteint les 1000 dollars

•  Plus de 80% des banques centrales travaillent 
désormais à la création de leur « monnaie  
numérique »

•  En février dernier, Tesla annonce avoir  
investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin

•  Quelques jours après l’annonce de Tesla, le  
bitcoin explose à nouveau son record historique 
et passe au-dessus des 50 000 dollars

inférieure à celle de l'or. Ce que des médias spécialisés ont 
aussitôt interprété comme une prédiction du potentiel de 
croissance du bitcoin alors qu'il y a deux ans, Jamie Dimon, 
le PDG de la banque, avait estimé que le bitcoin était une 
« escroquerie ». « La crypto’ pourrait ainsi constituer une 
forme de valeur refuge dans un contexte où la confiance dans 
la monnaie fiduciaire est un peu mise à mal », avance Simon 
Polrot. Comme le métal jaune, le bitcoin profiterait donc de la 
politique très accommodante des grandes banques centrales, 
qui multiplient les efforts pour contrer les effets dévastateurs 
de la pandémie du Covid-19, au risque de faire baisser 
l'attractivité de leurs monnaies. Certains soulignent toutefois 
le caractère encore hautement volatil et spéculatif de la star 
des « cryptos », et de nombreux observateurs des marchés 
traditionnels refusent d'aborder le sujet. Mais pour Charles 
Morris, dont la compagnie Bytetree est spécialisée dans les 
cryptomonnaies, « le bitcoin se conduit comme une action de 
compagnie tech ». « C'est un actif qui est moins directement 
corrélé au marché. Il y en a beaucoup, comme l'art, le vin... 
Mais l'avantage du bitcoin comparé à eux, c'est sa liquidité ».

 « UNE FORME DE VALEUR  
 REFUGE DANS UN CONTEXTE  
 OÙ LA MONNAIE FIDUCIAIRE  
 EST MISE À MAL » 

 Focus Texte 
Mathieu Rosan
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CONTACTEZ-NOUS !

L’ACTIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE EST IMPACTÉE PAR LE COVID-19.
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET SA HOUSE OF ENTREPRENEURSHIP 

RESTENT À VOS CÔTÉS.

VOTRE ENTREPRISE PEUT BÉNÉFICIER D'AIDES 
ET DE CONSEILS.

#COVID19   #SUPPORTBUSINESSES

HELPLINE : 
(+352) 42 39 39 – 600

OU PAR COURRIEL À L’ADRESSE : 
COVID19@HOUSEOFENTREPRENEURSHIP.LU

WWW.CC.LU/COVID19

SUIVEZ-NOUS :

@CCLUXEMBOURG     
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 Let’s make it happen ! Alban Carmaux et la société Amplitude sont les premiers,  

 et les seuls, à produire des haut-parleurs haute fidélité made in Luxembourg. Chez Bold, on aime la musique,  

 alors avant de passer commande, on a voulu en savoir plus… et tenter de gratter une petite ristourne. 

OM SWEET OHM

En direct de Colmar-Pont, dans les stocks d’Amplitude,  
une société de son et lumière, Alban nous invite à pénétrer 
dans les coulisses d’Om Origin. Il est technicien son. Il est 
looké comme un technicien son, parle comme un technicien 
son et écoute de l’indie comme tous les techniciens son. 
 
Mais on connaît, on a (enfin on avait) l’habitude de leur  
sortir de mauvaises vannes entre deux lives à la Rockhal  
ou à l’Atelier. D’ailleurs, Alban et ses collègues sont 
coutumiers de ces deux promoteurs puisqu’ils collaborent 
souvent avec eux, que ce soit pour le Sonic Visions ou les 
grands concerts à LuxExpo. Ils sont également derrière la 
technique de La Nuit des Lampions, du Festival de Wiltz,  
de la Fête de la Musique orchestrée par le Gudde Wëllen  
ou du feu Food For Your Senses. Pour ces deux derniers,  
la connexion est évidente, puisque Jaakes Hoffmann, le boss 
d’Amplitude, est également l’un des trois associés du bar  
de la rue du Saint Esprit et l’un des membres fondateurs  
du Food. Le trentenaire a repris les rênes de Discolux en 
2011, l’a rebaptisé Amplitude neuf ans plus tard et en a 
profité pour y insuffler une bonne dose de modernisme. 

De son côté, Alban, après un bachelor à l’Inraci à Bruxelles, 
a écumé pendant une quinzaine d’années la scène musicale 
belge pour, en 2017, embarquer dans le navire de Captain 
Jaakes. « Chez Amplitude, il y a de la place pour l’initiative 
personnelle et les goûts de chacun. Si tu as des qualités à 
mettre en avant au service de la boîte, on va te donner les 
moyens de les développer. Moi, je m’intéresse à la recherche 
sonore et à la menuiserie, alors pendant la crise sanitaire,  
j’ai proposé qu’on produise des enceintes haute fidélités.  
Et aujourd’hui, tu m’interviewes là-dessus (rires). » 
 
La philosophie d’Alban est plutôt relax, tout comme le  
mood qui entoure l’histoire d’Om Origin. Conscients qu’ils 
ne peuvent contrôler les annulations d’évènements liées  
à la Covid, les gars d’Amplitude ont tiré parti du flottement 
dans leur emploi du temps pour réaménager leurs locaux,  
se former on line, construire la terrasse 100 % instagramable 
du Gudde Wëllen, installer un showroom et créer les 
enceintes Om Origin. Résultat des courses, personne n’a été 
viré et la dynamique est restée positive. Comme disent les 
Ricains, si la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. 

Le nom Om est lié, lui aussi, à la spiritualité et fait référence 
au son créateur de l’univers. Il renvoie également au cercle, 
la forme parfaite et marquante du haut-parleur et, dans 
un autre registre, rappelle la quantité physique ohm, qui 
détermine la résistance d’un conducteur électrique. 

« J’ai bossé six mois intensément, 13 heures par jour,  
sept jours sur sept, avec juste deux petits après-midi de 
congés pour profiter du soleil (sourire). » Excité par le projet,  
Alban n’a pas compté ses heures. Lever à 5h30, café à 6, 
simulations sur ordinateur dans son salon à 6h30, puis tout  
au long de la journée, ajustement à la scie circulaire et tests  
à fond de balle. Prototype après prototype, il a réussi à 
obtenir le volume, les mesures acoustiques, les proportions 
et l’esthétisme idéal. Chez lui, le mélomane expérimente 
avec les mêmes programmes professionnels qu’il utilise  
pour sonoriser et spatialiser les grands espaces. « Je pouvais 
écouter jusqu'à 23 h - minuit le boulot du jour, puis j’allais 
encore découper une planche à minuit 30 pour faire une 
petite modification sur le bass reflex et je me relançais  
dans une heure d’écoute pour apprécier le résultat. » 

Alban a choisi de ne pas suivre les modes et de partir sur  
une caisse de 112 x 30 x 44 cm, avec deux haut-parleurs 
adaptés, plus volumineuse que les petites enceintes 
Bluetooth à la mode qu’on pose sur la fenêtre de la cuisine, 
ou deux fois plus large que les colonnes qu’on voit partout.  
Il travaille avec un haut-parleur Supravox de 20 cm avec  
une membrane en papier. Ce n’est pas un problème pour 
lui d’aller à contre-courant et de s’éloigner d’un marché déjà 
saturé. Bien au contraire, c'est ça la magie de ce produit,  
le grand volume. Dans un souci de haute fidélité, son 
enceinte est linéaire sur toute la plage de fréquence avec  
une tolérance de + ou -3 dB. Tout ce qui doit sonner, sonne.  
C’est hyper précis dans les mediums, avec un son détaillé, 
chaud, pas agressif et avec une belle clarté dans l’aigu. 

Pour la production, que du local. « J’ai un peu voyagé et j’ai 
vu la déforestation, donc hors de question d’utiliser du bois 
exotique. » Au moment de passer en production, il aurait pu 
aussi commander des caissons par centaines en Europe de 
l’Est à 100 euros l’unité, mais il a préféré collaborer avec  
Joel Heirens, le menuisier juste à côté de leur bâtiment. 

 Start Up Texte 
Sebastien Vecrin

Image 
Julian Benini
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 CHIFFRES 

112 X 30 X 44 CM 
EN TAILLE

14 
EMPLOYÉS

5000 
EUROS LA PAIRE  

ÂGE  
36 ANS 

OM ORIGIN DEPUIS  
2020

On ne peut pas faire plus local ! Idem pour  
l’électronique, aucune commande chez Amazon,  
tout vient de France, d’Allemagne ou du Danemark.  

Ses haut-parleurs sont conçus pour trôner au milieu  
du salon afin de remettre la musique au centre de la vie 
quotidienne. « C’est un sacrifice, en tout cas un bel  
effort de sortir 5000 euros pour ces deux baffles passifs.  
Si tu ajoutes un bon ampli, ça chiffre tout de suite, mais 
crois-moi, tu vas avoir envie de redécouvrir de nouvelles 
sonorités et d’apprécier tes albums préférés. Je te parle 
d’une expérience à part entière. » Depuis sa création  
et les premières démos, les compliments pleuvent. 

« Oh putain, la stéréo et la profondeur de l’image  
sont parfaites » en passant par « avec Om, plus besoin  
de Netflix » ou « je n’y connais rien au son, mais j’aime 
vraiment beaucoup ce que j’entends » : tout le monde  
est unanime, les enceintes Om Origin déboîtent !  

De son côté, Alban profite de ses haut-parleurs des heures 
durant, sur son canapé, en charmante compagnie, un verre 
à la main. Il se délecte du Random Access Memories des Daft 
Punk, du Tripping with Nils Frahm ou, comme il le dit si bien 
lui-même, de ses petits plaisirs coupables que sont PNL et 
Damso. « Tout est magique sur une écoute comme ça ! » 

 Start Up Texte 
Sebastien Vecrin

Image 
Julian Benini
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SALLE DE BAIN :  
CAHIER DE TENDANCES

 Rénover sa salle de bain est le meilleur moyen de se sentir bien chez soi bien sûr,  
 de gagner en confort et bien-être mais aussi de donner de la valeur à sa maison ou son appartement.  

 Donc c’est décidé, on saute enfin le pas… surtout que les tendances déco de cette année  
 sont toutes plus belles les unes que les autres !  On vous a sélectionné nos préférées,  

 entre coups de cœur et grands classiques. Voici notre cahier de tendances : 

Ikea

 Design Texte 
Aurélie Guyot
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Comme à l’hôtel

Luxe, calme et volupté… bienvenue dans votre propre  
5 étoiles ! Rassurez-vous, nul besoin de casser sa tirelire pour 
s’offrir un décor digne de l’avenue Montaigne : quelques 
pièces bien senties et matériaux trompe-l’œil font le job à 
merveille. Optez pour de grands carreaux effet marbre, à 
dénicher pour tous les budgets dans les grandes enseignes de 
bricolage, et préférez une finition glossy pour accentuer le côté 
chic. Choisissez une robinetterie noire, matte cette fois-ci, et 
complétez par de grandes parois de douche en verre. Le secret 
est de rester très minimaliste, passez-vous d’objets de déco et 
cachez les serviettes et autres accessoires dans des meubles 
bas. Les plus audacieux oseront même ouvrir carrément leur 
salle de bain sur la chambre, dans un esprit suite premium.

High tech

La technologie se met à votre service ! Gadgets pour certains, 
gain de confort pour d’autres… force est de constater que 
certaines innovations nous facilitent la vie. Imaginez-vous vous 
préparer devant votre miroir connecté tout en consultant vos 
emails, la météo du jour ou les derniers posts Insta. Contrôlez 
vos consommations d’énergie et limitez les gaspillages grâce 
à la domotique. Ces installations se démocratisent et se font 
de plus en plus simples d’utilisation. Et pour ceux qui, comme 
nous, aiment pousser la chansonnette sous la douche, adoptez 
le pommeau musical, véritable DJ aquatique : plus de 7 heures 
d'autonomie, il se connecte directement à votre smartphone via 
Bluetooth pour diffuser vos meilleures playlists. Let’s dance !

  « ATMOSPHÈRES CHALEUREUSES  
 ET DÉCONTRACTÉES OU PLUS  
 NATURELLES… LES TENDANCES DE  
 LA SAISON SONT IRRÉSISTIBLES  »  

Au naturel
Comme le reste de la maison, la salle de bain suit les 
tendances déco et fait la part belle aux matériaux bruts 
et naturels. C’est bien sûr le bois qui remporte tous les 
suffrages… on ne se lassera jamais de son côté authentique 
et chaleureux. On prend plaisir à l’associer à des matières 
douces et simples, comme du lin lavé ou de la toile à 
peine traitée pour les textiles et du rotin ou de la paille 
pour les accessoires. La palette de couleurs se décline en 
teintes sourdes et mutées, du bleu pétrole qui se mêle au 
blanc dans un effet tie & dye en passant par l’ardoise ou 
l’anthracite. Les sols se parent de béton ciré et les murs se 
font sophistiqués grâce à de jolies crédences de zelliges 
glossées. Des classiques qui ont fait leurs preuves !
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Monoprix a le chic pour nous proposer des collab toujours plus enthousiasmantes ! L’enseigne s’est cette fois-ci associée 
avec la jeune créatrice française Diane Ducasse et son label pointu et arty DA/DA. Tapis, vaisselles, coussins et vases… 
vous avez l’embarras du choix ! Cette collection pleine de personnalité et colorée trouve son inspiration dans l’univers  

du cirque des années 20. On a repéré un vase bicolore et de la vaisselle teintée d’un très joli bleu… tandis que le 
magnifique tapis a déjà trouvé une place dans notre salon. N’attendez pas, il n’y en aura pas pour tout le monde !AC
TU

 Design Texte 
Aurélie Guyot

Becquet

Au vert
La salle de bain se végétalise ! Dans un esprit balinais, on imagine  
des décors dignes des tropiques ou des jungles les plus luxuriantes. 
Les plantes s’invitent près de la baignoire, où elles pourront pousser 
en toute tranquillité tout en nous apportant notre dose de chlorophylle 
quotidienne. Variez les espèces mais aussi les formes et couleurs de 
pots pour un effet graphique arty et déco. Jouez la carte du vert à fond 
en déclinant les nuances de mint pour vos draps de bain et tapis de sol. 
Ajoutez quelques accessoires en verre, comme des boîtes à bijoux  
ou des bocaux et installez plusieurs miroirs de part et d’autre de  
vos murs afin d’agrandir l’espace. Voici de quoi vous dépayser  
un peu plus chaque matin ! 

Vintage forever
Pas encore adepte du slow design ou de la seconde main ?  
C’est le moment ou jamais de vous lancer ! La salle de bain se fait 
le reflet de nos préoccupations écologiques et sa déco se met au 
diapason… Plutôt que d’investir dans une cabine de douche ultra 
perfectionnée et hors de prix, chinez une belle baignoire à pieds, 
bourrée de charme et d’élégance ! Récupérez des plaques de marbre 
ou de terrazzo pour vous façonner des étagères ou un plan de travail 
pour y déposer une vasque vintage, bien sûr choisie dans son jus et 
quasi ébréchée. Accessoirisez au fur et à mesure de vos trouvailles,  
du miroir de barbier au porte-savon en porcelaine. Chic, juste  
et économique… Que demander de plus ?

Entre luxe assumé, atmosphère chaude et décontractée  
ou plus naturelle, impossible de ne pas craquer. Couleurs,  
matières et ambiances… à vous de jouer et de composer 
un décor qui vous ressemble !

Madame Stoltz

Drugeot Manufacture

Becquet

Reine Mère

La Cerise sur le Gâteau
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niasped ut esed et quam, sam ut ention reped quatati bea 
conem consed quidebis maxim ut et magnam, qui rernatia 
coreperorum as et, solor miliqui ssimpore si doluptatqui 
voluptae ipsae ellum quo torepudae quaerias rem. Nam dem 
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tia consedi omnimus, utem et volorent expe quatur sequae. 
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et facculparit evel maio quidebit re, incid molor susapiduntur 
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voluptate dolupti con prati adit et imet libusda ium amus 
doluptata doluptatia dolest rerro ident fuga. Et quiam que 
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maio. Simi, sam remquiam volenit qui dolupta arunti same et 
et facculparit evel maio quidebit re, incid molor susapiduntur 
sae il imagnihil moluptas quo consequatur abo. Nequo totat 
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minvelenem inctat quatemporro maiostis dolorrovit aut 
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quae nia volest fugiasperum volore quame possum repudi 
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solupta tincim faccaborit, evenis dere essi aspit volecti officie 
nimoluptae. Agnihicimus, qui ducit rent ullame nemo imil 
id es rest, vollicit ape cus alia dolores molum harumquis et 
doloris milistotam, nam aliquas perio. Natatur epudit volupta 
temodis ra doluptatetur audit la es mollupi derfera tiumet 
eum dolupti atibusdam quo dunt.
Eperum il estor minus ulparchilis sunto magnatur, omnimet 
alitistotas mo voluptia volumen debiti dem quiantur? Qui 
cum quates dolupta tquias nonsequ aecusande nullabo. 
Xernatia corerio ipsum voluptur? Lorepeligent ea doluptat 
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aut erae qui ducipsa periae. Nam none repel mo ium hitas 
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Doluptatis millit hit, veribus adit, esse mos rest, consequiat 
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eum exces arumend essecusti in expliqui aut acepelecae 
dolut alignit quia con coremporrum non eosa de plique et 
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« LE STYLE CARTIER SE RECONNAÎT 
PAR SON VOCABULAIRE »

 Fashion Date Texte 
Mathieu Rosan

Images 
Cartier
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PIERRE, COMMENT SE DÉFINIT LE STYLE CARTIER ? 

La manière dont nous le considérons s’apparente  
à une forme de langage. C’est-à-dire qu’il nous permet  
de nous exprimer de manière créative, mais également  
de communiquer à nos clients notre vision artistique.  
Il s’agit d’une langue vivante au sein de laquelle on peut 
retrouver un vocabulaire esthétique et une grammaire qui 
correspond à nos principes de création. J’évoque cette 
idée de langue vivante, car l’un des principes de base de la 
maison Cartier est d’être à l’écoute de ses clients ainsi que 
de l’évolution de leurs modes de vie. Outre notre volonté 
de cultiver constamment cette notion du « bel objet », il est 
important pour nous que cette élégance convienne à une 
vie contemporaine. Notre vocation est de faire en sorte  
que nos créations accompagnent la vie de nos clients et 
suivent naturellement les évolutions de la société. Derrière 
cette idée, il y également la question de pertinence que 
l’on fait en sorte de lier à tous nos processus créatifs.  
Une pertinence multiple qui peut se poser tant au niveau 
du style que des modes de vie de nos clients. 

VOUS ÉVOQUEZ L’IDÉE D’ACCOMPAGNER LA VIE 
VOS CLIENTS. LA GAMME CONSACRÉE À LA MAISON 
QUE VOUS AVEZ CRÉÉE L’ANNÉE DERNIÈRE  
A SANS DOUTE ÉTÉ PENSÉE AVEC CETTE IDÉE…

Absolument, et cela s’inscrit également dans une tradition. 
L’objet que l’on peut porter facilement sur soi et l’objet 
« chez soi » sont des terrains d’expression créatifs  
qui nous sont chers depuis le début du XIXe siècle et 
l’avènement de la maison. Cette gamme s’inscrit  
dans cette logique et dans le fait que nous puissions 
apporter un point de vue singulier à ces objets.

CARTIER FAISAIT DÉJÀ CE TYPE OBJETS  
DÈS SA CRÉATION. POURQUOI AVOIR ATTENDU 
AUTANT D’ANNÉES POUR METTRE EN PLACE  
UNE GAMME À PART ENTIÈRE ?

On ne s’est jamais vraiment interrompu finalement. 
Avant même que nous présentions cette nouvelle ligne, 
nous proposions déjà différents objets. En revanche, ils 
ne faisaient effectivement pas partie d’une démarche 
systématique comme cette nouvelle collection en fait état. 
Précédemment, lorsque vous rentriez dans une boutique 
Cartier, il fallait les chercher de manière indépendante. 
On a donc décidé de les réunir sous un chapeau commun. 
Le résultat de cette volonté d’intensifier cette ligne nous 
permet désormais de donner à ces objets une visibilité 
plus grande. Il y a d’ailleurs effectivement aujourd’hui plus 
d’objets dans notre offre qu’il n’y en avait il y a encore 
quelques mois. 

LA MAISON CARTIER EST UNE DE CELLES QUI 
POSSÈDENT LE PLUS DE PIÈCES ICONIQUES QUI 
SONT, DEPUIS LEURS CRÉATIONS, DEVENUES 
INTEMPORELLES. QUEL EST LE SECRET POUR 
PARVENIR À PROPOSER AUTANT DE PIÈCES  
AVEC UNE TELLE LONGÉVITÉ ?

Cela relève de la partie plus stable de notre langage créatif. 
Chez Cartier nous sommes dans ce que nous appelons le 
« dessin fort ». En quoi réside cette force ? Il s’agit de cette 
idée qu’il existe une forme importante de pérennité dans 
ce que l’on crée. Ce qui nous motive et ce qui nous fait 
dire que ce dessin est pérenne, c’est qu’il soit capable de 
résister aux variations de l’avenir tout en restant fidèle à sa 
conception originale. Louis Cartier lui-même avait d’ailleurs 
un mot pour qualifier cela ; les « idées mères » ! Des idées 
capables d’en engendrer d’autres, mais qui restent fidèles 
à la ligne qui était fixée au départ. C’est sans doute l’une 
des explications au fait que nous avons effectivement des 
objets et des designs qui perdurent depuis si longtemps. 

SI VOUS NE DEVIEZ EN CITER QU’UNE… 

Je choisirais une pièce horlogère, car je pense que la 
joaillerie est, par nature, faite pour évoluer. Si nous prenons 
l’exemple de la Panthère, celle d’aujourd’hui n’est pas 
identique à celle que l’on pouvait trouver il y a des années. 
Il y a ici une question liée à la nature même de la joaillerie 
qui est d’évoluer constamment. Ainsi, personnellement, 
je choisirais la montre Tank notamment, car c’est une idée 
extraordinaire qui réunit beaucoup de valeurs qui nous 
animent. Elle est le résultat d’une veine créative très proche 

« Le style doit être comme un vernis transparent : 
il ne doit pas altérer les couleurs, ou les faits  
et pensées sur lesquels il est placé ». Cette 
pensée de Stendhal pourrait parfaitement 
s’appliquer à la philosophie de la Maison Cartier 
pour qui transmission et patrimoine sont  
à l’origine de créations devenues intemporelles. 
Alors que la marque vient de dévoiler sa dernière 
campagne baptisée « La Culture du Design »,  
dans laquelle sept de ses pièces emblématiques 
et historiques sont mises en avant, nous avons 
eu la chance d’échanger avec Pierre Rainero, 
directeur du  style, de l’image et du patrimoine 
de la Maison. Présent au sein de Cartier depuis 
plus de trente années, il est aujourd’hui le 
gardien d’un style et d’un héritage qui ont  
fait de la célèbre entreprise française une 
référence absolue en matière de  longévité  
et de savoir-faire. Rencontre avec une autre 
« pièce iconique » signée Cartier. 
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de ce qu’est Cartier et de sa capacité à chercher constamment 
ce que l’on appelle le « dessin essentiel ». En 1922, un modèle 
qualifié de Tank Louis Cartier apparaît d’ailleurs dans nos 
archives alors qu’il est extrêmement rare que son nom soit 
directement associé à une création. Une archive significative 
de la vision qu’avait Louis Cartier d’aller toujours plus loin dans 
l’épure et dans l’idée que le premier dessin pouvait s’ouvrir à 
d’autres dans le futur. La Tank n’a d’ailleurs jamais cessé  
de donner lieu à des variations depuis lors. 

EN PARLANT DE VARIATIONS, CARTIER  
A RELANCÉ LA PASHA L’ANNÉE DERNIÈRE. 
POURQUOI CE MODÈLE ?

Simplement parce que nous en avions envie (sourire). Nous 
ressentions également probablement que d’autres personnes 
avaient le besoin de revoir cette pièce en particulier. 

COMMENT RESSENTEZ-VOUS CE BESOIN JUSTEMENT ?

Nous sommes dans une maison qui crée beaucoup  
et nous sommes très sensibles à ce qui nous entoure.  
Cela fait partie intégrante de notre métier. C’est comme  
une sorte de seconde nature finalement. Je pense que  
tout autour de nous influence ce contexte qui fait que l’on  
a envie de quelque chose à un moment donné.  

Cela peut être la littérature, le cinéma, les médias…  
C’est quelque chose de subjectif finalement. En revanche, 
ce qui repose sur quelque chose de beaucoup plus 
pragmatique, c’est la place que nous avons dans nos gammes 
de produits. Celles-ci ne peuvent pas s’élargir indéfiniment. 
D’autant plus si l’on parle de dessins qui existaient déjà. 
Il y a une appréciation qui est de nature plus commerciale 
afin de savoir comment bien gérer notre offre auprès  
de nos clients. Vous voyez d’ailleurs à quel point chez  
Cartier rien n’est régulier au niveau des lancements 
horlogers. C’est vraiment lorsque nous sommes prêts et 
que nous pensons que c’est le bon moment. En tout cas,  
on ne se fixe pas un cadre préétabli dans lequel on  
s’impose de sortir quelque chose tous les ans. 

ALORS QU’ELLE A ÉTÉ LANCÉE EN 1985, QUELLES 
SONT SELON VOUS LES RAISONS QUI FONT QU’ELLE 
CONTINUE, ENCORE AUJOURD’HUI, DE RÉPONDRE 
AUX ATTENTES DES AMATEURS D’HORLOGERIE ?

Je pense que c’est avant tout sa singularité.  
Lorsque la Pasha est née en 1985, elle était proposée  
en 33 millimètres, ce qui était énorme aux yeux  
du public dans les années 80. Elle a ensuite été retravaillée 
dans la forme et légèrement dans les proportions.  
Le reste des éléments fondateurs, à savoir une montre  
ronde qui joue avec des lignes droites, est resté.  
Dans notre désir de proposer à nouveau cette création,  
je pense qu’il y a également quelque chose de l’ordre  
de la résonance par rapport aux années 80 et donc  
de l’historicité qui entoure cette montre. 

LE STYLE CARTIER EST FACILEMENT 
RECONNAISSABLE. COMMENT FAIRE POUR  
SE RÉINVENTER SANS POUR AUTANT CASSER  
LES CODES QUI ONT FAIT VOTRE RENOMMÉE ?

Je pense que le style Cartier se reconnaît par son 
vocabulaire, tant dans l’horlogerie que dans la joaillerie. 
La notion d’équilibre est ici importante, notamment lorsque 
l’on évoque l’idée d’allier le sens de l’épure avec un décor 
qui doit être pertinent. C’est subjectif, mais pour nous, c’est 
ce que nous estimons être juste artistiquement. Bien qu’elle 
ne soit pas absolue, c’est notre justesse à nous. Dans le 
sens que l’on donne à nos lignes, aux volumes, ou encore 
aux couleurs, il y a toujours une idée de justesse dans nos 
créations. Lorsque l’on parle de style, il s’agit de créer sa 
propre justesse artistique et le juste équilibre entre ce que 
nous venons d’évoquer. Chaque style crée sa propre  
justesse par rapport à lui-même. 

 Fashion Date 

 « TOUS NOS DESSINATEURS  
 NOURRISSENT LA CRÉATION  
 AVEC LEUR PROPRE ÉNERGIE  
 ET LEUR PROPRE SENS DES CHOSES » 

Texte 
Mathieu Rosan

Images 
Cartier

Le bracelet Juste un Clou La montre Pasha © Cartier
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ON IMAGINE QU’IL N’EST PAS TOUJOURS  
SIMPLE DE GARDER CET ÉQUILIBRE… 

Non, car rien ne remplace la connaissance. Plus vous voyez 
d’objets Cartier, plus votre cerveau imprime ces images et 
se fait à cette idée-là. Chacun des studios se doit d’abord 
d’imprimer ces images afin de construire sa propre « identité 
Cartier ». Rien ne remplace le fait de se confronter à ce 
corpus de créations que l’on retrouve dans nos archives. 
D’ailleurs les seules personnes qui ont un accès libre à 
celles-ci sont nos dessinateurs. Pour eux c’est quelque chose 
d’essentiel. On peut également revenir ici sur la notion de 
langue que nous évoquions au début de notre échange. 
Lorsqu’un dessinateur rentre chez Cartier, le langage de la 
Maison peut être perçu comme une langue étrangère. 
Seulement, à partir du moment où vous dominez une langue 
étrangère, vous êtes en mesure de vous exprimer sans avoir 
recours à un dictionnaire. Vous êtes ensuite en mesure de 
vous approprier ce langage avec vos propres codes et vous 
l’assimilez ensuite comme une seconde nature. Ainsi,  
tous nos dessinateurs nourrissent la création avec leur  
propre énergie, et leur propre sens des choses. Chaque 
dessinateur à son propre angle de vue et sa propre énergie, 
mais il est tenu de l’exprimer dans le langage Maison. 

CONTRAIREMENT À D’AUTRES MAISONS,  
CARTIER NE S’EST JAMAIS ÉCARTÉ DE LA  
LIGNE ARTISTIQUE QUI EST LA SIENNE  
DEPUIS SES DÉBUTS.  QUE PENSEZ-VOUS DE 
CETTE TENDANCE QUI PEUT POUSSER CERTAINES 
MAISONS À VOULOIR ABSOLUMENT SUIVRE  
LES COURANTS ACTUELS AU DÉTRIMENT  
DE LEUR PROPRE HÉRITAGE ARTISTIQUE ?

C’est une question de choix et cela dépend vraiment d’un 
parti pris fondateur. Chez Cartier, nous avons celui d’une 
transmission qui est à l’origine de cette renommée que vous 
mentionnez ici. D’autres ne valorisent pas la même chose et 
peuvent aller d’un terrain à un autre. Chez Cartier, et de tout 
temps, il y a toujours eu cette volonté de transmission. 

Il a toujours été très important d’absorber ce que les 
prédécesseurs ont fait et d’imaginer comment être fidèle  
à ce qui a été créé tout en se projetant dans le futur. 
Tout est ici question de passation, de transmission, 
mais également de renouveau, tout en restant fidèle à un 
style que nous cherchons à enrichir de manière perpétuelle. 

 « LA DIMENSION PATRIMONIALE LORSQUE L’ON PARLE  
 DE STYLE EST FONDAMENTALE »  

Aldo Cipullo, le joaillier derrière les bracelets  
Love et Juste un Clou © Renato Cipullo
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LORSQUE L’ON PENSE À CARTIER, 
ON A IMMÉDIATEMENT L’IMAGE 
DE CETTE BOÎTE ROUGE DEVENUE 
AVEC LE TEMPS UNE VÉRITABLE 
AMBASSADRICE POUR LA MARQUE. 
ON IMAGINE QUE CET ÉCRIN 
ET LE SAC QUI L’ACCOMPAGNE 
PARTICIPENT À LA DÉSIRABILITÉ 
QUI ENTOURE VOS PIÈCES…

C’est très intéressant parce qu’au départ 
l’écrin tel qu’on le connaît aujourd’hui 
existait déjà mais il cohabitait également 
avec d’autres couleurs. Ce n’est qu’à partir 
de la Première Guerre mondiale que le 
rouge s’est généralisé. Non pas dans une 
volonté d’opportunisme marketing, mais 
plus dans celle de bénéficier d’une plus 
grande simplicité je dirais. Finalement  
c’est peut-être ce qui fait que cet écrin est 
devenu emblématique de la maison.  
Il est une promesse de quelque chose de 
beau et qui va compter avec l’idée qu’il 
renferme quelque chose de magique.  
Un bel objet de joaillerie, par définition, 
est là pour marquer des évènements 
importants. Cette boîte rouge, peut-être 
plus que d’autres, exprime cela. 

CELA FAIT PLUS DE TRENTE ANS  
QUE VOUS TRAVAILLEZ CHEZ 
CARTIER. QUEL REGARD PLUS 
GLOBAL PORTEZ-VOUS SUR LA 
JOAILLERIE ET L’HORLOGERIE EN 
2021 ? QU’EST-CE QUI A CHANGÉ 
DEPUIS VOS DÉBUTS ?

Il y a aujourd’hui beaucoup plus de petits joailliers,  
de fabricants et d’intervenants. De manière inhérente,  
cela offre plus de créativité pour tous les créateurs.  
Nous sommes dans une situation d’émulation un peu comme 
celle qui a marqué les 50 premières années du XXe siècle.  
C’est extrêmement stimulant pour nous tous dans le métier. 

ON IMAGINE QUE LA SENSIBILITÉ  
ET LA CONNAISSANCE DE LA DIMENSION 
ARTISTIQUE DE LA PART DU PUBLIC ONT  
ÉGALEMENT BEAUCOUP ÉVOLUÉ… 

Oui, et c’est finalement quelque chose de très important. 
Les choses ont commencé à changer il y a une quarantaine 
d’années. Une nouvelle génération a découvert ce que pouvait 
être la joaillerie créative. Il y a également eu à ce moment-là un 
intérêt des institutions culturelles qui ont commencé à mettre 
en place des expositions mettant sur le devant de la scène la 
joaillerie dessinée. Nous-mêmes avons œuvré dans ce sens-là.
 
Ainsi, dès 1983, Cartier a travaillé à une collection patrimoniale 
dont le but était de proposer des pièces à différents musées. 
Beaucoup de phénomènes ont participé à l’évolution des 
connaissances du public que ce soit dans l’horlogerie ou la 

joaillerie. Cela montre qu’il y a à la fois une reconnaissance 
des institutions culturelles, mais aussi du marché de l’art. 

JUSTEMENT, VOUS VOUS OCCUPEZ ÉGALEMENT DU 
PATRIMOINE DE CARTIER. POUVEZ-VOUS NOUS 
EXPLIQUER EN QUOI CONSISTE CETTE MISSION ? 

Par principe, la dimension patrimoniale est liée à  
la notion de pérennité que nous évoquions ensemble.  
Le patrimoine c’est ce qu’il en reste. C’est quelque chose 
de fondamental, et quelque part, c’est ce que nos clients 
viennent chercher. C’est un devoir que nous avons vis-à-vis 
d’eux. Cartier est né avec cette volonté et c’est d’ailleurs 
l’une des premières garanties de la valeur de nos pièces 
dans l’avenir. Nos clients ne s’y trompent pas. Quand  
ils achètent une pièce Cartier, elle est inscrite dans  
cette dimension patrimoniale.  

C’est une garantie pour l’avenir. La dimension  
patrimoniale lorsque l’on parle de style est  
fondamentale. La richesse des archives que  
j’évoquais tout à l’heure c’est le patrimoine stylistique  
de notre Maison. C’est ce qui garantit la qualité  
du style, mais également celle de l’artisanat. 

 Fashion Date Texte 
Mathieu Rosan

Images 
Cartier
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The It list Texte & sélection 
Mathieu Rosan

Louis Vuitton anime régulièrement sa collection d’écouteurs sans fil depuis deux 
ans. Le bleu dégradé devient ainsi la nouvelle couleur de ses objets connectés. Un 
hommage à la créativité de la Maison, jouant la carte de l’asymétrie et du contraste 
entre acétate coloré et acier poli miroir. Deux fleurs de Monogram se répondent, 
pointue à gauche, ronde à droite et se logent dans leur boîtier de chargement  
en acier poli reprenant la forme de la montre connectée Tambour Horizon.

DISPO EN LIGNE ET EN BOUTIQUE

LOUIS VUITTON VOIT LA VIE EN BLEU

60



ENFIN UNE 911 ABORDABLE

Pour fêter le 25e anniversaire de l’une  
des plus grandes sagas de tous les temps, 
Levi’s a créé une collection inspirée 
de la décennie qui l’a vu naître, pleine 
de couleurs et avec des clins d’œil aux 
tenues légendaires des protagonistes. 
Ses concepteurs ont voulu répondre à la 
question qui n’a jamais rêvé de rejoindre 
les aventures de Ash, Misty et Pikachu et 
de devenir le meilleur maître Pokémon? 
Entre chaussettes, veste et autres, la tenue 
la plus notable est sans doute celle qui 
réplique notre amie d'Azuria spécialiste 
des Pokémons aquatiques : Ondine.  
La totalité des items sont disponibles 
depuis le 15 février.

EN LIGNE SUR LEVI.COM

 PIKA STYLE  

Vous nous connaissez, aucun nouveau set Lego 
n’échappe à notre radar. Et encore moins quand  
la célèbre marque de briques en plastique,  
s’associe à une marque automobile telle que  
Porsche. Composé de 1 458 pièces, l'ensemble 
permettra aux aficionados de construction de créer 
les mythiques 911 Targa et 911 Turbo. Mais pas en 
même temps ! Les deux modèles s'inspirent des 911 
des années 1970 et 80, et les propriétaires pourront 
facilement basculer de l'une à l'autre en changeant 
quelques pièces à l'arrière, ainsi que le toit.
 
PRIX CONSEILLÉ : 149,99 EUROS

Disponible depuis un petit moment, nous avions hésité 
à vous présenter le dernier-né de la famille Apple.  
Son prix important nous avait largement refroidis  
et l’on pensait qu’il ne serait peut-être pas à la hauteur 
de nos attentes. Force est de constater qu’après l’avoir 
essayé, l’AirPods Max nous a bluffés. Il s’avère être 
un casque sans fil hautement performant qui, en plus 
d’être bien construit, offre une qualité sonore bien 
équilibrée avec une suppression de bruit efficace. 
Toutefois, il est à noter que vous avez besoin d’un 
iPhone ou d’un iPad pour en tirer le meilleur parti.

 
DISPONIBLE EN BOUTIQUE APPLE ET SUR APPLE.COM

 PRÊT  
 À CASQUER ? 

KID CUDI S’INVITE CHEZ ADIDAS
 
Si Kid Cudi s'est fait plutôt discret ces dernières années, l'artiste est aujourd'hui 
bel et bien de retour sous le feu des projecteurs. Outre la sortie de son nouvel 
album, Man of The Moon 3, le rappeur présente sa première signature sneaker en 
collaboration avec Adidas. Baptisée VADAWAM 326, clin d'œil au nom de sa fille 
de dix ans Vada Wamwene Mescudi et à sa date de naissance le 26 Mars 2010,  
la chaussure mise sur une tige en cuir décorée de différents empiècements au 
niveau de l'avant du pied et du talon, tandis que de larges sangles viennent 
compléter ce design pour le moins futuriste. 
 
DISPO EN LIGNE POUR 180 EUROS
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Alors que Supreme vient de dévoiler ses pièces pour les drop  
de la saison printemps/été 2021, il est évident que nous avons déjà 
coché plusieurs d’entre elles sur notre wishlist. Bien que du côté des 
vêtements rien ne nous a vraiment tapé dans l’œil pour le moment, 
on doit bien avouer que dans les objets proposés dans les semaines 
à venir il y a des pièces plutôt stylées. À commencer par ce réveil en 
collaboration avec Seiko, qui n’est pas sans rappeler les chronomètres 
que l’on retrouve dans les compétitions d’athlétisme, et permettrait 
de se lever le matin dans les starting-blocks.

DATE DE SORTIE INCONNUE

SUPREME TE RÉVEILLE 
 

Dévoilée en début de mois, la Lavazza A Modo Mio de Smeg est  
la première cafetière à capsule issue de l'union entre Smeg et Lavazza. 
Compatible avec les capsules Lavazza, la Lavazza A Modo Mio Smeg 
délivre une pression de 10 bars lors de l'extraction. Elle propose  
deux tailles de café (expresso ou café long), mais elle n'est pas  
en mesure de faire couler deux cafés à la fois. 

PRIX CONSEILLÉ : ENVIRON 220 EUROS

 SMEG X LAVAZZA, WHAT ELSE ? 

The It list Texte & sélection 
Mathieu Rosan

LA COURSE DANS LE SANG

TAG Heuer et la course automobile, c’est une 
longue histoire. Quant à Porsche, inutile de 

préciser que c’est la course qui a façonné la sienne. 
Le rapprochement des deux était donc logique et 
finalement inéluctable.  « Un partenariat riche qui 
se traduira tant dans la compétition sportive que 
dans le développement de produits », explique 
un communiqué qui annonce à cette occasion la 

sortie d’une nouvelle montre, la TAG Heuer Carrera 
Porsche Chronograph que l’on adore. Déjà fan 

des différentes Carrera signées TAG, on ne peut 
qu’apprécier ce nouveau garde-temps à l’esprit 

toujours aussi sportif. 

PRIX CONSEILLÉ : 5700 EUROS 
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 Apporter de la fraîcheur au secteur de l’humanitaire qui en manque cruellement, le faire entrer dans une nouvelle ère, 

 plus interactive, plus participative, plus immersive, plus transparente, plus inclusive, où chacun peut être, à son niveau, 

 un maillon de la chaîne de solidarité internationale, telle est l’ambition de HEART SQUAD, start-up humanitaire qui 

 accompagne, à travers le monde, les micro-ONG et les oubliés de tous que la crise du Covid a davantage fragilisés. 

QUI SONT CES OUBLIÉS
Le déséquilibre considérable entre le nombre de personnes en 
souffrance dans le monde et les aides humanitaires disponibles, 
laisse fatalement des populations vulnérables de côté, en particulier 
les invisibles. Ils sont précaires, démunis, isolés… autant d’adjectifs 
pour qualifi er ces oubliés qui sortent du champs de vision des 
donateurs et qui, malgré les remarquables efforts humains et 
fi nanciers déployés par les organisations, passent sous leurs écrans 
radars, sortent de leur champs d’intervention ou ne peuvent tout 
simplement pas être pris en charge faute de moyens suffi sants. 

DEVENIR ACTEUR DES PROJETS
Accompagner ces populations dans leur développement en permettant 
à tous de prendre part à la conception de formidables projets 
humanitaires interactifs et participatifs, développés en collaboration 
avec les acteurs de la solidarité internationale, les communautés 
bénéfi ciaires et les autorités locales, tel est le premier fondement 
du concept de la start-up française, incubée à THE POOL à Metz, 
(incubateur de start-ups innovantes labellisé Incubateur d’Excellence 
Grand Est), soutenue, entre autres, par le réseau Initiative France et des 
partenaires engagés qui partagent les valeurs de la jeune pousse.

SE RENDRE SUR LE TERRAIN
Aller encore plus loin dans son engagement envers la cause, 
s’investir, s’en faire l’ambassadeur et faire constater des résultats 
concrets à tous les soutiens du projet, voici le second fondement 
du concept HEART SQUAD, basé sur la transparence. En tant que 
contributeur d’une action, tout un chacun a la possibilité de se porter 
volontaire (même sans compétences particulières) et de participer à 
un tirage au sort* pour tenter de faire partie de l’escouade envoyée 
sur le terrain, intégralement pris en charge, pour contribuer à la 
concrétisation des différents projets, encadrés par des professionnels 
de l’humanitaire et avec l’implication active des populations locales. 
Les volontaires experts, disposant de compétences personnelles 
ou professionnelles particulières, indispensables à la réussite de 
certaines missions, ont davantage de chances d’être appelés.

UNE WEB-SÉRIE DOC’HUMANITAIRE AUTHENTIQUE
Troisième fondement, une web-série documentaire qui offre une 
formidable tribune à ces causes oubliées ! Accompagnés par le 
talentueux Kevin Clerc, réalisateur engagé, les volontaires feront vivre 
cette aventure humaine sans pareille, à travers des fi lms authentiques qui 
retranscriront, avec bienveillance, les émotions, l’humanité, la sincérité 
et la dignité des individus. Chaque épisode racontera le quotidien des 
volontaires, en totale immersion chez l’habitant, dans la concrétisation 
des projets et dans la découverte du pays, de ses us et coutumes et de 
ses merveilles. Point de misérabilisme, la web-série se veut feel good, 

optimiste, informative et vectrice des valeurs nobles et positives telles 
que l’entraide et le partage. Elle rendra hommage à l’indéfectible et 
admirable engagement de tous les acteurs de la solidarité internationale 
(humanitaires, ONG, fondations…) et à la générosité de tous ceux qui 
soutiennent l’action (donateurs, sponsors, mécènes…). Chaque épisode 
de la web-série se conclura par un appel aux dons interactif, au profi t de 
la cause soutenue, qu’il sera possible de concrétiser d’un simple clic. 

COLIS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ REVISITÉ
Inde, Pérou, Cambodge, Népal, Indonésie, Algérie, Laos, Tanzanie, 
Bolivie, Sri Lanka… De nombreuses causes sous-exposées ont été 
identifi ées à travers le monde par les équipes HEART SQUAD qui se 
tiennent prêtes pour la réouverture des frontières et qui recrutent, 
d’ores et déjà, des volontaires. Sur la feuille de route des missions 
confi ées à l’escouade fi gure la distribution de colis de première 
nécessité aux populations les plus vulnérables. Ces paquets, constitués 
selon les besoins exprimés par les leaders de communautés et dont 
les composantes sont achetées sur place pour soutenir l’économie 
local, permettent jusqu’à 4 semaines de subsistance. Bien plus qu’une 
simple aide alimentaire et matérielle, chaque colis représente pour les 
bénéfi ciaires, une bouffée d’optimisme dans un quotidien trop souvent 
asphyxié par une précarité pesante. Leur remettre un colis, c’est tout 
simplement leur adresser un message fort qui les aide à ne plus se sentir 
«oubliés». Dans une volonté de rendre de la dignité aux bénéfi ciaires en 
humanisant la délivrance de cette aide (qui peut-être vécu comme une 
épreuve) et de renforcer ce lien solidaire, chaque colis est personnifi é 
avec le portrait du généreux donateur accompagné d’un message de 
soutien personnalisé (traduit en langue locale). Tous les contributeurs 
recevront une photo** de la livraison de leur colis et pourront (lors 
de distributions collectives) vivre ce moment riche en émotions, 
comme s’ils y étaient, en s’immergeant dans des vidéos à 360°**. 

L’HUMANITAIRE NOUVELLE GÉNÉRATION, AU-DELÀ DU DON
DEVENEZ ACTEUR DE LA SOLIDARITÉ POST-COVID

Publireportage

Vous souhaitez vous porter volontaire pour faire partie de l’escouade et/ou adresser 
un colis de première nécessité aux oubliés de tous (d’une valeur de 50 €), 
participez à la prochaine campagne de fi nancement participatif. 

Plus d’infos sur www.heart-squad.com ou contactez-nous sur : info@heart-squad.com
*sous contrôle d’huissier / **sous réserve du consentement du bénéfi ciaire. A défaut, le visage du bénéfi ciaire ne sera pas apparent.



LE BLEU HISSE LA COULEUR
 Depuis quelques années, le bleu s’invite à nos poignets par l’intermédiaire des cadrans horlogers.  

 Une bonne pioche pour les marques. Aujourd’hui, le bleu est quasi devenu un classique. 

TUDOR 

On ne s’en lasse pas… Dans le cadre 
de la sortie du film « La Quête du 
Sauvage » dont l’ambassadeur Tudor, 
Morgan Bourc’his est le principal 
acteur, la marque remet la Pelagos, 
son iconique montre de plongée à 
l’honneur. C’est une montre-outil par 
excellence. Synonyme d’aventure, 
la Pelagos est l’une des montres de 
plongée mécaniques traditionnelles 
les plus complètes. Étanche jusqu’à 
500 m, la montre Pelagos se singularise 
par son bracelet en titane doté d’une 
boucle déployante en acier munie 
d’un mécanisme d’autoajustement 
par ressorts, développé et breveté 
par TUDOR. Ce système d’une 
remarquable technicité permet 
l’ajustement du bracelet en plongée 
par contraction, lorsque la combinaison 
subit une compression due à la 
profondeur, et par élargissement 
lorsque la pression se fait moindre au 
cours de la remontée. Elle est fournie 
avec un bracelet supplémentaire en 
caoutchouc avec système de rallonge 
pour être aisément ajustable dans 
toutes les conditions de plongée. Rien 
n’empêche de la porter sur le bitume.

 Prix : 4.320 € 

 Watches Texte 
Magali Eylenbosch 
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CLASSIQUE MAIS PAS TROP

Le cadran est un vaste terrain de jeu pour les Manufactures. Les plus prestigieuses font appel  
aux meilleurs artisans qui rivalisent de savoir-faire pour des cadrans émaillés, guillochés,  

ornés de marqueterie de bois ou de mosaïques de pierres… Plus simplement, elles peuvent miser  
sur la couleur pour épater les clients. En 2017, le vert a tenté de s’imposer, plus récemment, c’est le rouge 

qui a fait son show. La vague bleue a commencé à déferler il y a une dizaine d’années et ne semble  
pas s’essoufler. Avec le noir et le blanc, c’est devenu un classique. 

GRAND SEIKO

On ne parle jamais assez de la 
technologie hybride mise au point par 
la marque japonaise. Pire, beaucoup 
d’entre nous ignorent encore que si 
Grand Seiko était au départ une  
gamme du géant nippon, aujourd’hui, 
c’est une marque à part entière.  
Et non des moindres parce qu’elle 
propose régulièrement de petites 
merveilles. Elle a récemment enrichit 
sa Sport Collection avec la référence 
Spring Drive GMT SBGE255, une montre 
en acier inoxydable avec lunette en 
céramique de 40,5 mm. Elle associe le 
charme d’une montre mécanique et la 
haute précision d’une montre à quartz 
grâce au mécanisme Spring drive, un 
système d’entraînement autonome, 
atteignant une précision digne de celle 
d’une montre à quartz, seulement grâce 
à la force du ressort moteur, sans faire 
appel à une pile, un moteur ou une pile 
secondaire. Ajoutons que l’instrument 
est particulièrement séduisant et que  
le rapport qualité/prix est l’un de  
ses autres atouts. 

 Prix : 6.400 € 

ALPINA

Équipé de trois cadrans, le régulateur 
fait partie des grands mythes horlogers. 
15 ans après sa première apparition,  
la Manufacture suisse le réintroduit dans 
sa collection. Le parti pris de la nouvelle 
Alpiner Regulator Automatic 45 mm 
est sans ambiguïté : si l’on sait en règle 
générale l’heure qu’il est, ce n’est pas 
le cas des minutes. Ce sont donc elles 
qui occupent la place centrale du cadran, 
avec une large aiguille luminescente 
balayant une minuterie gravée de 0 à 
60 sur un rehaut argenté. Les heures 
se situent dans un cadran dédié à 
10h tandis que la petite seconde est 
placée à 6h, un emplacement coutumier 
qui permettra à chacun de retrouver 
instantanément ses habitudes de lecture. 
Soulignons la signature esthétique de la 
collection représentée par son cadran 
entièrement décoré de côtes de Genève. 
La montre est animée par le calibre 
automatique AL-650, doté de 38 h  
de réserve de marche. 

 Prix : 1.895 € 

OMEGA

La collection Omega Constellation  
pour homme associe l’usage  
de matériaux et de mouvements  
de pointe. Chaque modèle est doté  
des quatre griffes, des facettes 
en demi-lune, des chiffres romains  
et de l’emblématique étoile dorée.  
Plus tôt cette année, OMEGA a donné 
à son illustre collection Constellation 
Gents une apparence plus actuelle,  
et la cinquième génération de modèles  
a vu le jour. Ce Constellation Gents  
41 mm met la barre haut et s’inscrit  
dans l’univers des montres à la fois 
luxueuses et décontractées. Revêtue 
d'acier inoxydable et d'or Sedna ™ 18K,  
cette montre dispose d'une lunette  
en céramique bleue polie avec des 
chiffres romains en Ceragold ™.  
Elle est dotée du calibre OMEGA  
Co-Axial Master Chronometer 8900  
qui se dévoile grâce au verre saphir 
bombé et inrayable qui orne le  
fond du boîtier. 

 Prix : 8.700 € 
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 Spotted Texte & sélection 
Hélèna Coupette

Tommy Hilfiger
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« Des fleurs ? Pour  
le printemps ? Comme 
c’est original… », si nous 
avons bien toutes et tous 
en tête cette réplique 
cinglante assenée par 
Meryl Streep a.k.a. la 
redoutable Miranda 
Presley, dans le film 
culte Le Diable s’habille 
en Prada, nous, les 
fleurs au printemps, 
on aime encore bien. 
La preuve, nos labels 
préférés ont tous 
misé sur les imprimés : 
marguerite Liberty, 
hibiscus tropical, rose 
romantique parent nos 
robes et nos sweatshirts. 
Convenu certes, mais 
indéniablement efficace 
lorsqu’il s’agit d’injecter 
une bonne dose de bonne 
humeur à nos looks 
de demi-saison. N’en 
déplaise à Meryl Streep.IKKS
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Levis
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Ganni
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Façon Jacmin
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Lee Cooper
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Mango
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 Fashion News Texte & Sélection 
Mathieu Rosan

 FASHION NEWS 
 C’est un fait, la planète fashion ne s’arrête jamais de tourner  

 et il est parfois compliqué de suivre le mouvement.  
 On a fait pour vous une petite sélection de ce qu’il ne fallait surtout pas manquer. 

Le producteur de musique électronique Vladimir Cauchemar 
a travaillé main dans la main avec Crocs pour proposer une 
collaboration créative alliant mode et musique. Inspirée 
de la culture sneakers, et plus largement de l'univers du 
streetwear, la collection a été lancée le 28 janvier, jour choisi 
par l'artiste pour réaliser un live qui sera diffusé sur la page 
Instagram de la marque. C'est une collaboration (d)étonnante 
qu'annonce Crocs. La marque a fait équipe avec le producteur 
français Vladimir Cauchemar autour d'une collection de 
sabots aussi cool que décalée. Imprégnée du style de l'artiste, 
et de sa passion pour les sneakers, les emblématiques sabots 
de Crocs adoptent pour la première fois un look streetwear, 
enrichi de charms inspirés de son univers.

 LES CROCS ADOPTENT UN STYLE  
 STREETWEAR AVEC VLADIMIR CAUCHEMAR 

CARO DE DIOR : 
UN NOUVEL INCONTOURNABLE ?

Le nouveau sac Caro, issu de la collection croisière  
2021 et imaginé par Maria Grazia Chiuri, a déjà tout  
d’un incontournable. Habillé de l’iconique motif cannage  
et d’une chaîne dont les maillons reprennent la signature  
« CD », celui-ci a tout pour nous charmer. Le sac Caro,  
nommé en hommage à la sœur de Christian Dior, Catherine, 
entre tout à fait dans la tendance du Lady Bag qui arrive en 
force en 2021. Ce sac rectangulaire, disponible en deux tailles 
mêle tradition et modernité. La version classique du sac, 
en cuir souple matelassé, teinté de couleurs intemporelles, 
apportera un côté presque « dadame » à n’importe quelle 
tenue. Ce sera l’accessoire parfait pour finir un look cosy-
chic par exemple. Pour celles qui cherchent une touche 
d’originalité, il existe également dans des nuances plus  
fortes ou printanières. Le vert menthe, le rose des vents  
ou le bleu ciel font partie de nos coloris préférés.
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 LOUIS VUITTON X URS FISCHER,  
 LA COLLAB’ LA PLUS DÉCALÉE DU MOMENT 

Louis Vuitton s’associe à l’artiste Urs Fischer pour  
sa nouvelle collection. Une collaboration créative  

au résultat peps, décalé et complètement envoûtant. 
La célèbre Maison de luxe a décidé de s’associer pour la 
deuxième fois avec l’artiste qui avait déjà réinterprété 

le modèle Capucine en 2019. Cette première collab’ a 
dû leur plaire car cette fois elle s’étend sur plusieurs 

pièces de maroquinerie, du prêt-à-porter, des souliers 
et accessoires. Et c’est loin de nous déplaire ! Urs 

Fischer a fait parler sa créativité dans une réinvention 
audacieuse du célèbre Monogram Louis Vuitton. 

Redessinées entièrement à la main par l’artiste, les 
fleurs de Monogram et les initiales LV troquent leur 

côté graphique pour un aspect plus onirique. Celles-ci 
semblent alors se distordre, apportant du dynamisme 

et une touche de folie à toute la collection.

KIM JONES INAUGURE SA PREMIÈRE  
COLLECTION POUR FENDI

Le 27 janvier dernier, la maison romaine Fendi a présenté  
sa collection Haute Couture printemps-été 2021 au palais 
Brongnard à Paris. À peine quelques jours après avoir présenté  
sa collection homme chez Dior, Kim Jones, était très attendu pour 
cette collection. C’était la toute première du nouveau directeur 
artistique pour Fendi. Passer des collections hommes auxquelles  
le styliste est habitué depuis des années à la Haute Couture est  
un réel défi. Mais rien ne fait peur au styliste anglais. Après sept 
ans à la direction artistique des collections homme chez Louis 
Vuitton, Kim Jones jongle aujourd’hui entre Dior Homme pour qui il 
travaille depuis deux ans et Fendi. Le styliste britannique succède à 
Karl Lagerfeld dans la direction artistique de la marque. Fort de ses 
années d’expérience dans le luxe, il se lance pour la première fois 
dans une collection féminine. Plus encore, il commence sa carrière 
chez Fendi par la Haute Couture, vitrine du savoir-faire de la mode. 
Une façon pour le designer de démontrer ses talents.
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 Fashion News Texte & Sélection 
Mathieu Rosan

CARHARTT WIP S'ASSOCIE  
À MATHIEU KASSOVITZ POUR 
RENDRE HOMMAGE À LA HAINE

Après l'équipementier Reebok  
en septembre dernier, c'est au tour  
de la marque Carhartt WIP de présenter 
une collection capsule pour célébrer  
le 25e anniversaire du film La Haine.  
Créés en collaboration avec Mathieu 
Kassovitz, scénariste et réalisateur 
du long métrage, les vêtements nous 
plongent dans les coulisses du tournage 
et rendent hommage au style des trois 
principaux protagonistes. Sept pièces 
composent cette capsule, dont un hoodie, 
plusieurs T-shirts, et un bonnet rappelant 
celui porté par Hubert dans le long 
métrage. Côté design, certaines pièces 
mettent en lumière des prises de vue  
en coulisses signées du photographe 
Gilles Favier, mais également des 
citations cultes. La collection est à 
découvrir dans une sélection de  
magasins Carhartt WIP et en ligne.

 SIMONE ROCHA SIGNERA   
 LA PROCHAINE COLLECTION  

 DE H&M 

Le géant suédois H&M a invité  
la créatrice irlandaise Simone Rocha 

à imaginer sa prochaine collection 
de prêt-à-porter, en partie inspirée 

de l'histoire de l'art. Le fruit de cette 
collaboration est à découvrir dans 

une sélection de magasins et en 
ligne à compter du 11 mars. Exit le 

homewear - au moins l'espace d'une 
séance shopping - H&M et Simone Rocha 

ont travaillé main dans la main pour 
proposer une garde-robe plus raffinée, 
plus délicate, un brin rétro. Des pièces 

directement inspirées des archives 
de la créatrice, dont l'approche est 

notamment influencée par l'histoire  
de l'art et l'artisanat hongkongais. 

Le tout destiné à la femme, mais 
également à l'homme et à l'enfant.

Pas un pour 
me dire merci
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 One day to Texte 
Sébastien Vécrin 

Esch, c’est un peu la teuf en ce moment. D’un côté, Susanne Jaspers traîne la cité des Minett  
 dans la boue dans le guide touristique allemand Marco Polo, de l’autre, les agences  

 de communication du cru lancent une fatwa contre les organisateurs d’Esch 22 parce qu’on  
 ne fait pas suffisamment appel à leurs talents pour croquer le gâteau  

 de la capitale de la culture. Et puis d’un autre côté, la Rockhal rebalance du gros  
 son Avenue du Rock’n’Roll, la Kufa rebranche ses amplis dans ses anciens abattoirs  

 et les Francofolies préparent un line-up aux petits oignons pour régaler le Parc Gaalgebierg. 
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Commençons par ce qui fâche. La journaliste freelance 
Susanne Jaspers a déversé son fiel dans le Marco Polo 
Reiseführer Luxemburg, parue le 14 janvier. Elle critique,  
pour reprendre ses mots, ce nid prolétarien rugueux,  
cet ancien bastion de l’industrie du fer et son authenticité 
non dissimulée. Ambiance à la Émile Zola qu’elle connaît 
d’ailleurs plutôt bien, puisqu’elle y a résidé entre 2002 et 
2013. Devant les écoles, la pilule passe mal auprès des 
parents d’élèves. Qui ose s’attaquer à leur commune,  
si bel exemple de mixité où il fait plutôt bon vivre ?  

La rédactrice n’est pourtant pas une inconnue et a en réalité 
une belle plume, même si apparemment elle l’a trempée dans 
le vitriol. Suzanne est l’ancienne présidente de la Fédération 
luxembourgeoise des éditeurs de livres et la fondatrice,  
avec son mari feu Georges Hausemer, de la maison 
d’édition capybarabooks. Son CV, long comme le bras,  
ne s’arrête pas en si bon chemin. Elle est membre du conseil 
d’administration de l’Associatioun: Lëtzebuerger Literatur et 
trésorière de Kultur:LX, l’ASBL qui va booster le rayonnement 
de nos artistes hors de nos frontières. Elle rédige également 
des chroniques de voyage, des critiques littéraires et des 
romans. Bref, nous sommes face à une grande dame qui 
taquine un peu l’œuvre d’art Place du Brill qu’elle compare à 
un étron de toutou, qui suppute que le bâtiment du Musée 
de la Résistance aurait bien plu à Albert Speer, l'architecte 

préféré d'Hitler et qui enfonce le clou en 
prétendant que le Stade de La Jeunesse 
ressemble à une sorte de terrain de football. 
Sacrilège, on ne touche pas au ballon rond à 
Esch, d’autant plus qu’elle avait rendu un sacré 
bel hommage aux 28 titres de champion  
du club, record national absolu.  

Pour plier le game de la bienséance, Susanne 
Jaspers a choisi de bazarder ses punchlines 
comme Booba en descente de MD sur 
Instagram. Elle a eu envie de ruer dans les 
brancards afin que la commune se bouge 
un peu plus. D’ailleurs, le bourgmestre 
CSV Georges Mischo y est allé de son petit 
commentaire sur Facebook « peu importe ce 
qui est dit ou écrit sur ma ville, je suis fier  
d’être Esch et je suis fier de ma ville ! »
Suzanne aussi aime Esch, mais comme me 
le répétaient mes profs « peut mieux faire ! » 
Elle a d’ailleurs pondu des textes pour le 
livre d'anniversaire de la métropole et est 
également rédactrice en chef du Guide 
historique et architectural de la ville,  
publié l'automne dernier, dans lequel elle  
nous invite à découvrir le patrimoine d’Esch, 
déployé sur plus de deux siècles et près  
de cinq cents pages. 

Pour clôturer ce dossier épineux, j’ajouterais 
mauvaise pub ou bonne pub, l’important 
n’est-il pas que l’on parle de toi, joli bastion des 
terres rouges ? Cependant, sous couvert de 
l’hashtag #EschBashing, la ville n’en est qu’au 
début de ses embrouilles à répétition.  

La comm veut croquer

Autre poil à gratter de la bourgade, l’histoire sans fin 
d’Esch 22, capitale européenne de la Culture. Le directeur 
artistique Christian Mosar a quitté le navire en mai.  
Ronnie Gerber, le responsable communication, marketing  
et relations publiques est out depuis le 31 décembre et  
les agences de communication luxembourgeoises seraient, 
elles aussi, vraisemblablement invitées à ne pas prendre part 
au banquet qui s’élève quand même à 10 millions d'euros  
de budget pub. La nouvelle responsable communication,  
la berlinoise Ulrike Pohl, a fait appel à deux agences 
parisiennes et une allemande pour la communication 
internationale de l’event, mais a assuré qu’il allait rester  
du biscuit pour quelques boîtes du coin. En attendant, 
branle-bas de combat jusqu’au 22 février 2022, date officielle 
du début des festivités. La pression est palpable, d’autant 
plus qu’en 2007, pour Luxembourg et Grande Région, 
capitale européenne de la Culture, on avait hérité  
du Mudam, de la Philharmonie, des Rotondes et de la 
Rockhal. Devinez si toutes ces douceurs avaient changé  
ma vie culturelle et mondaine ? 

Because Music Matters

Transition toute trouvée pour souligner et encourager  
la salle de Belval qui, du 10 au 14 février, a proposé  
cinq concerts test, limité à 100 personnes. L’idée est  
de continuer à swinger malgré tout, un masque sur le bec, 
avec l’inspection sanitaire qui veille au grain. Le sang  
des réseaux sociaux n’a fait qu’un tour et les posts se sont 
enflammés plus vite qu’un cocktail Molotov un soir de 
derby. Les zikos étaient chauds comme la braise de pouvoir 
remonter sur les planches et le public, certes éparpillé,  
assis, sans vestiaire et surtout sans bière, était bien content 
de partager un moment de musique live. Résultat des 
courses : sold-out en un claquement de doigts. Scène à 
360 °, discours d’ouverture de la ministre de la Culture Sam 
Tanson, quand la Rockhal renfile les gants, elle fait ça propre ! 
Mes deux Émilie préférées, du duo de DJettes The Brunettes, 
étaient tellement en manque de décibels qu’elles ont sauté 
sur l’occasion pour aller headbanger avec leur chevelure 
parfaitement lissée, le dimanche à 16h30 au concert de  
C’est Karma et Francis of Delirium. « Nous sommes arrivées  
à 15 h, le temps de nous faire tester à la gare CFL qui jouxte 
la Rockhal. On en a profité pour ramener les kids avec nous. 
De toute façon, tu ne peux réserver que quatre places par 
foyer. » Le show avec une chanson de chaque groupe en 
alternance était plié en 45 minutes. Certes, c’est court, 
mais toujours meilleur qu’un coup de pied au cul ou qu’une 
après-midi passée sous ton plaid devant RTL. Les Émilie, 
enchantées par leur expérience, sont catégoriques :  
« on espère de tout cœur que cette phase test permettra  
de reprogrammer des concerts cet été ». 

Francofolies 

Alors good news, si tout se goupille bien, en juin les 
Francofolies devraient avoir lieu dans le Parc Gaalgebierg.  
On chuchote aussi que tous les quartiers seront animés 
à base de balades musicales et de brunchs sonores.  «
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 One day to Texte 
Sébastien Vécrin 

Historiquement, les Franco ont débuté à Esch en 2018 avec 
une version warm-up gâchée par l’annulation de Shaka 
Ponk, pour cause de blessure de Frah, le chanteur, qui s’était 
froissé les cervicales à force de faire le fou dingo sur scène. 
Entre-temps, la municipalité s’est fâchée avec le prestataire 
d’origine, mais le festival est toujours dans les tuyaux via la 
création d’une association dédiée qui a d’ores et déjà signé 
pour trois éditions consécutives avec la maison mère à la 
Rochelle. Loïc Clairet, coordinateur général du projet,  
a les épaules pour gérer ce rendez-vous de main de maître. 
Il a déjà fait ses preuves à Mons, capitale européenne de la 
Culture pendant dix ans. Double casquette, il manage aussi 
la Nuit de la Culture d’Esch. « Au-delà de respecter une 
charte commune au festival incluant le sens de l’accueil du 
public, de faire attention à la place des enfants et de valoriser 
la chanson de langue française, nous misons à 200 % sur  
le développement durable et l’économie circulaire. »  
L’ASBL collabore avec la Rockhal, la Kulturabrik et le Escher  
Theater, mais aussi avec les associations locales comme  
le CIGL (Centre d’Initiative et de Gestion Locale)  
qui favorise l’intégration des sans-emplois par la formation. 
Toute la scénographie et les décors sont créés par  
eux. L’ancrage territorial est primordial.  

Arnaud Velvelovich, le booker de la Rockhal, a fait des 
propositions artistiques à Loïc. Ensemble, ils ont élaboré 
un plateau alléchant avec Eddy De Pretto, Clara Luciani, 
Sébastien Tellier, Nekfeu, Philippe Katerine, Hatik, Feu ! 
Chaterton, des locaux et plein d’autres. 

Pour Arnaud, le choix du parc Gaalgebierg est une évidence, 
central et particulièrement bucolique. « Esch a une vraie 
philosophie écolo, c’est d’ailleurs une des agglomérations  
les plus vertes du pays. Les Francofolies vont devenir  
une vitrine du futur Esch et des nouveaux éco-quartiers  

qui commencent à fleurir. » Arnaud et Loïc sont évidemment 
conscients du risque d’annulation dû à la crise, mais en 
attendant ils charbonnent sévère et sont plutôt confiants. 
Personnellement, le festival aura lieu la veille de mon 
anniversaire, les 11, 12 et 13 juin, alors si j’arrive à gratter  
un pass backstage, j’irais m’y encanailler en chantant  
du Eddy de Pretto. 

Rome ne s’est pas faite en un jour 

Mais là, tout de suite, maintenant, je vous laisse. Je mets le 
point final à cet article bien trop long et je file à la Kufa, invité 
par Fatima Rougi herself, la chargée de communication du 
spot. Aujourd’hui, Rome, le Luxembourgeois qui s’exporte 
le mieux, juste après Francesco Tristano, va grimper sur les 
planches pour le plaisir de 65 chanceux. Son talent traverse 
les frontières avec panache. Pour preuve, en 2011, je suis à 
Los Angeles chez Amoeba, le disquaire culte de la taille d’un 
Cactus (le supermarché hein). Tout au fond de la boutique, 
au rayon darkos, Jérôme Reuter était numéro trois des charts 
du mois. J’étais fier comme un paon. Entre-temps, il produit 
toujours autant de magnifiques ballades de martial industrial 
folk (je sais c’est chelou), signées sur le label allemand Trisol. 
La prestation du jour sera retransmise en directe sur Radio 
100,7. Je suis chaud comme une baraque à frites. J’enfile 
mon plus beau jogging, je mets mes plus belles bagouzes, 
je décapsule une bière forte et boom, les hostilités débutent 
à 17h pétantes. Au programme : être relou avec le staff, 
camoufler une fiole de gnole dans mon slip (yes il reste  
de la place), sortir des mauvaises vannes à mes voisins, 
chanter les refrains dans un anglais que je ne maîtrise pas,  
me faire virer de la salle avant la fin du show, m’embrouiller 
avec la sécu, perdre mes clefs, promettre un article que je 
n’écrirai jamais à un inconnu et puis surtout vomir. Ben quoi, 
j’ai une année de concerts à rattraper en une heure moi. 

 « LES FRANCOFOLIES VONT DEVENIR  
 UNE VITRINE DU FUTUR ESCH » 



 Den Escher Blog présente des nouveautés, des informations pertinentes et des histoires passionnantes 

 à propos d’Esch et de ses alentours. Entrepreneuriat & innovation, histoire, culture, loisirs, shopping 

 ou découvertes culinaires ; Den Escher Blog met toutes les facettes originales d’Esch au premier plan. 

Une expérience culinaire de première classe

Les sœurs Estelle et Deborah Sidoni accueillent leurs invités avec
une portion généreuse de charme, un soupçon d’ambiance 
familiale, un accompagnement de bonne humeur et beaucoup 
de professionnalisme. Le chef David Formica est le créateur 
du goût exquis de chaque plat et propose un menu qui change 
au fi l des saisons. En salle, Nathan Roellinger, élu sommelier de 
l’année 2021 par Gault & Millau, vous conseille en matière de vins. 
« Nous essayons de répondre un peu à tous les goûts, dans un cadre 
décontracté et familial », explique Estelle Sidoni. « Les gens viennent 
certainement pour la cuisine, mais ils apprécient aussi l’ambiance.» 

L’Incubateur de l’Université – c’est quoi? 

L’Incubateur de l’Université du Luxembourg est avant tout 
un pré-incubateur qui a un rôle éducatif. Son gérant, Pranjul Shah 
a pour mission de soutenir les start-ups et idées qui émergent 
au sein de l’Université. Ces idées proviennent des étudiants, 
chercheurs ou membres du personnel. « Notre objectif est 
d’enlever les freins traditionnellement associés à la création 
d’entreprise ». Les entreprises qui naissent de ce programme 
peuvent rejoindre un autre incubateur ou devenir indépendants 
par la suite. « Nous soutenons le processus de création plutôt 
que les entreprises en tant que telles. À travers le mentoring et 
des formations, nous aidons les créateurs d’entreprise sur leur 
chemin pour faire mûrir une idée ou un projet de recherche ».

Mode, conseils, soins & confi ance 

Mon Boudoir Beauté propose une sélection soignée de marques 
de mode essentiellement italiennes, mais c’est surtout le sens 
aigu du style de Patricia que ses clients apprécient. « Je me sens 
plus comme une conseillère en image, que comme quelqu’un 
qui vend de la mode », elle explique. L’objectif est de faire en 
sorte que chaque femme qui entre dans sa boutique se sente 
spéciale. « Pour moi, quand une femme se sent belle dans 
ses nouveaux vêtements, c’est la plus grande réussite. »

Et bien plus encore… 
Rendez-vous sur denescherblog.lu / @denescherblog 

LE POP-UP ESCH : 
À DÉCOUVRIR SUR DEN ESCHER BLOG 

Administration communale de la ville d’Esch-sur-Alzette - Hôtel de ville BP 145 - Développement économique 
Christian Bettendorff (Tél. : 27 54 77 21) & Andreja Wirtz (Tél. : 27 54 24 30)
pop-up.esch.lu
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 City Trip 

Strasbourg, cité aux mille merveilles : la choucroute, le vin, la bière, les flammekueches, les spätzles, le Melfor, 
le Gewurztraminer, le baeckeoffe, les bretzels… Bien évidemment, la ville de l’est de la France ne se résume 

pas qu’à sa nourriture et ses traditions culinaires forgées de civilisations passées par là. Au cœur de la capitale 
européenne, on trouve également un vivier de tout ce qui fait l’attractivité d’une ville moderne : des balades 

citadines au cœur de rues à l’histoire centenaire, d’autres de bar en bar, de musée en musée, de charme en charme. 
Strasbourg invite, hiver comme été, à s’y arrêter le temps d’un week-end, voire d’une vie pour certains…

Texte 
Godefroy Gordet

STRASBOURG
RÉVEILLE LA GARGOUILLE QUI EST EN TOI  
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UNE DOUBLE IDENTITÉ

Principale ville alsacienne, et first one du Grand Est,  
hébergeur - aux côtés de Bruxelles et Luxembourg - 
d’institutions européennes, d’un pôle d’excellence universitaire 
et garnie d’un centre-ville inscrit au patrimoine mondial  
de l’UNESCO, Strasbourg a de quoi séduire. Ses charmes,  
la ville les a acquis d’une histoire mouvementée, faite d’un  
riche passé médiéval, laissant derrière lui de nombreuses 
maisons à colombages, et d’un avenir progressiste avec 
l’ancrage des instances de l’Europe, dans tout un quartier  
de la ville. Frontalière de l’Allemagne, Strasbourg partage  
avec le pays germanique, outre une proximité géographique,  
des attaches culturelles fortes de par différentes passassions 
administratives dans son histoire. Normal donc de trouver une 
Winstub bien heimlich – entendez « cosy », ou « conviviale » 
– au coin d’une rue, autant qu’une cathédrale gothique 
fascinante et ses 8 millions de touristes par an, fondée par la 
« ville libre de Strasbourg », au début de l’an 1 000, et finie 
dans des ordonnances successives française et allemande… 

Strasbourg a cette double identité, une douce contradiction 
culturelle qui en fait une ville incroyablement cosmopolite 
malgré le poids des traditions qui y perdurent. Ici, on met un 
pied dans « l’avant », pour entendre sonner « l’après », dans 
les sonnettes des innombrables vélos, les avertissements du 
tram, ou le bruit du vent dans les feuilles des arbres du parc 
de l’Orangerie, s’alignant, comme un fait, avec le Parlement 
européen. Bref, il y a aussi un marché de Noël couru par 
des touristes du monde entier, mais il y a aussi le Festival 
Musica (fondé en 82), pour ceux qui ont les crocs de culture.

INVITATION À LA FLÂNERIE

On démarre la virée au pied de la cathédrale Notre Dame 
de Strasbourg. Logique vu le grand frisson qu’elle provoque 
quand, de la lisière du perron, on s’amuse à lever la tête pour 
s’étourdir de ses 142 mètres de hauteur… Son gigantisme  
est hors norme, et ses murs en grès rose des Vosges lui 
donnent une allure magistrale. Et puis, on ne s’ennuiera pas  
à s’attarder sur les nombreux bas-reliefs et gargouilles qui  
se lisent presque comme une bande dessinée, imaginés 
par des sculpteurs qui avaient long à dire et montrer.  
À l’intérieur, on entre dans un chef-d’œuvre d’architecture et 
on file rapidement admirer l’horloge astronomique du XVIe 
siècle, avec ses personnages animés qui nous font bien rire.

Dans le coin, on profite de la maison à colombage Kammerzell, 
datée de la renaissance, ou le plus tradi’ Palais Rohan, à la 
française, qui loge aujourd’hui des musées pour les plus 
courageux. Les rageux, eux, iront se balader dans le vieux 
Stras’ sur la Grande Île entourée de l’Ill… C’est complexe, 
mais c’est en gros le centre piétonnier, Petite France inclue, 
romantique à souhait et trop touristique pour s’y arrêter 
trop longtemps, en tout cas, très attirante, si t’es plus 
instagrameur que le plus Instagrameur de tes copains.

CARNET D’ADRESSES

 À voir 

• La Place Benjamin-Zix (Petite France) : Fief lieu  
d’une partie du célèbre marché de Noël de Strasbourg, 
on a affaire à une vraie carte postale. La place pavée 
bordant le canal et d’où sortent de terre la maison 
des Tanneurs, le pont du Faisan ou la passerelle des 
Anciennes-Glacières, est un petit coin de paradis,  
pas forcément relax les temps de gros tourismes.

• Le Parc de l’Orangerie (Rue François-Xavier Richter) :  
Le lieu pour se poser tranquille sur un bon bouquin  
quand il fait beau, ou crapahuter un peu les jours de 
mauvais temps. Avec un peu de chance, vous verrez  
passer par là deux ou trois cigognes, symbole de l’Alsace.

• Neustadt (Place de la République) : Quartier  
centenaire des plus impressionnants de la ville, il a été 
pensé en 1880 sous l’impulsion du Reichsland pour  
faire de Strasbourg la capitale de l’Alsace-Lorraine…  
De fait, c’est un monde à part d’architecture et 
d’urbanisme. À voir donc !

 À faire 

• Musée Tomi Ungerer (2, Avenue de la Marseillaise) :  
Beaucoup à voir dans ce musée à la mémoire de  
l’artiste prolifique Tomi Ungerer, qui laissa à la ville  
de Strasbourg près de 14 000 œuvres… Cartoonist  
à New York, il finit par publier des livres pour enfants,  
et dans un autre registre des dessins satiriques, 
érotiques et des affiches de pub.

• L’observatoire astronomique (11, rue de l’Université) :  
Vieux comme le monde (1881), ses charmes à l’ancienne 
vous feront succomber, et sous la coupole s’étend une 
lunette de 34 tonnes, que l’on peut user – sur résa –  
pour admirer le ciel étoilé.

• La Route des Vins d’Alsace (routedesvins.alsace) :  
On sort un peu de Stras’ pour la bonne cause. Sillonnez  
les 170 bornes de routes viticoles du nord de Strasbourg  
au sud de Colmar. Modérez-vous tout de même si vous  
êtes en voiture, et pire à vélo, la route est longue,  
il ne s’agit pas de se « murger » mais de déguster. Là sont 
les meilleurs vins du territoire, et faites un détour par 
les magnifiques Ribeauvillé, Kayserberg et Eguisheim…
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 City Trip Texte 
Godefroy Gordet

 À manger 

• Pain d’épices Mireille Oster (14, rue des Dentelles) :  
Le meilleur du meilleur est là, si tant est qu’on aime le pain 
d’épices. On y trouve les recettes tradi’ autant que d’autres plus 
conceptuelles aux touches exotico-alternatives. Délices.

• Momos Tibetains (12, Grand Rue) : Les resto’ tibétains sont 
assez rares dans le secteur pour qu’on se prive de vous inviter 
à y tenter la dégustation. Momos, thé au miel, lassi mangue, et 
tout le toutim, c’est une expérience authentique à vivre à Stras’.

 À boire 

• Jeannette et les Cycleux (30, rue des Tonneliers) : 
Sympatoche petite adresse branchouille, pas loin du bar  
les Berthom (au cas où), qui, fut un temps, proposait son  
célèbre tournoi de babyfoot. Ambiance bourgeois bohème, 
assez cosy pour reprendre une tournée et déguster sandwichs, 
planches ou soupes, dans une ambiance années 50.

• The Dubliners (7, rue du Vieux-Marché-aux-Poissons) :  
Vous n’y serez pas déçus du voyage élitique, en plus on y mange, 
ça éponge. Pour une énième tournée, traversez le centre-ville, 
pour aller au Adamson’s Pub, 12, rue Sébastopol, près des Halles, 
le tenancier est un ancien du Dubliners, tout un symbole.

Si Strasbourg oscille de photos surfaites, en carte postale 
franchouillarde, désormais, le pèlerinage amène aussi à  
s’attarder dans le quartier européen. Il y fait bon vivre entre 
les ambassades, resto’ chic, et institutions, qui se visitent pour 
certaines. Mais c’est à l’ouest de la ville qu’il faut se rendre 
inévitablement… On y trouve le MAMCS (Musée d’Art 
moderne et contemporain), qui a joliment décoré ses murs  
de Kandinsky, ou de Gustave Doré. En revenant sur 
le cœur de ville, arrêtez-vous au Théâtre National de 
Strasbourg, Avenue de la Marseillaise, pour y consulter 
l’excellent programme. Enfin, plutôt pommées dans 
le quartier de la Gare, il faut le dire, on peut trouver 
quelque part la Laiterie, la salle de concert la plus 
exaltante du coin. Y finir la journée vous propulsera 
ensuite dans un grand sommeil, plein de jolis rêves…

À CONSOMMER SANS MODÉRATION

Là-dessus, on ne nous contredira pas, Strasbourg est un  
lieu de beuverie. On parle plus volontiers ailleurs de 
« capitale gastronomique », et si certes c’est vrai pour nombre 
d’établissements, le côté grosse bouffe des plats traditionnels 
locaux, invite plus à tenir le mot « beuverie » pour dit. Bon, 
toute proportion bien gardée, Strasbourg connaît aussi son 
lot d’adresses branchées et tendances et des concepts plus 
étonnants comme le Théâtre de la Chouc’routerie, tenue par 
le chanteur folk alsacien Roger Siffer, associant choucroute et 
théâtre. C’est unique. Derrière les enseignes de bon goût que 
connaissent les villes de ce format-là, on peut aussi continuer 
la « beuverie » en allant déguster une bonne tarte flambée 
à l’ancienne. Au centre il y a quelques bonnes « Binchstub », 
La Fignette ou Au Brasseur qui sert aussi ses bières brassées 
sur place. Mais les vrais de vrais iront hors de Strasbourg 
pour trouver les meilleurs flam’ du littoral. Kochersberg, à 
seulement 10 minutes de l’agitation de la ville, s’offre comme 
le berceau de la flammekueche. C’est là qu’il faut aller.

D’autres mets sauront vous captiver, du coq au riesling  
à la célèbre soupe aux cerises, qu’on ne trouve que rarement, 
en passant par la tourte au munster. Beaucoup de plats 
ancestraux ont disparu des tables des restaurants, pour 
s’uniformiser sur la rentabilité, mais sachez qu’en Alsace, 
une trentaine de restaurants étoilés travaillent d’arrache-
pied à convaincre vos papilles, et ce n’est pas impossible 
d’y retrouver les recettes d’antan. Et si cela ne vous attire 
pas, choisissez le repas marcaire (potage, tourte, fromage, 
tarte) dans une des fermes-auberges alentours, on y 
mange et on y dort dans un cadre souvent rustique…

CARNET D’ADRESSES

 « BEAUCOUP DE PLATS  
 ANCESTRAUX ONT DISPARU  
 DES TABLES DES RESTAURANTS,  
 POUR S’UNIFORMISER SUR  
 LA RENTABILITÉ » 
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-
Découvrez dès aujourd’hui Canal 44, le nouveau projet 
immobilier situé en plein centre-ville d’Esch-Sur-Alzette, 
commercialisé par l’agence Unicorn. Du studio au 
penthouse 3 chambres, les 73 appartements baignés de 
lumière et dotés de finitions soignées s’inscrivent dans un 

style contemporain à souhait.

Toolbox

CANAL 44

Typographie

ABC
parking
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Colors

Logo positive negative
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 Crash Test 

ALPINE A110S  
EXCELLENCE À LA FRANÇAISE

Il paraît qu’une légende ne meurt jamais. Fort de cet adage, l’Alpine A110s  
nous promettait une immersion dans l’histoire d’une marque mythique pour  

tout amoureux d’automobile qui se respecte. Cinquante années après  
les exploits de sa grande sœur en courses automobiles la petite dernière  

est-elle à la hauteur de son pédigrée ?

La passion pour l’automobile est quelque chose 
qui se transmet de génération en génération. 
Ainsi, nous grandissons avec des images plein 
la tête de voitures mythiques ou de marques 
qui ont marqué notre enfance. Trop jeune pour 
voir les exploits d’Alpine, mon père m’a en assez 
parlé pour que je la place au sein de mythes de 
l’histoire de l’automobile. Fruit de l'imagination 
de Jean Rédélé, un jeune concessionnaire 
Renault situé à Dieppe, Alpine est créée en 1955, 
en hommage à ses victoires en compétitions 
sur les routes sinueuses des Alpes à bord d'une 
Renault 4 CV. L’histoire est alors en marche. 

LA NAISSANCE D'UN MYTHE 

Après s’être brillement illustré en rallye durant 
plusieurs courses, Jean Rédélé et son ami Louis 
Pons sont frustrés par les limites techniques de 
la célèbre 4 CV qui ne parvient pas à dépasser 
les 145 km/h. Une limitation causée notamment 
par des carences au niveau de l’aérodynamisme. 
Ils imaginent alors un petit coupé profilé et 
performant, qu’ils font dessiner par l’Italien 
Michelotti avant de lancer la fabrication chez 
Allemano en Italie. Baptisée « Rédélé Spécial », 
elle sillonne avec succès les rallyes et dès 1955  
et la marque produit une petite série  
de sa toute première voiture, l’Alpine A106.

Évolution de l'A108, le modèle A110 est  
quant à lui présenté au salon de Paris en 1962. 
Avec son allure résolument plus sportive,  
ce coupé est alors surnommé « Berlinette ».  
La carrosserie est entièrement en polyester  
ce qui lui garantit un poids plume d’environ  
625 kilos. Avec son moteur situé à l’arrière  
et ses optiques avant en forme d’amande,  
la Berlinette fera rapidement l’unanimité. 

Après une première victoire aux 24 Heures  
du Mans en 1964, la marque s'associe à Renault  
et la production est alors commercialisée par  
le géant français. Sur asphalte, sur terre ou 
encore sur neige, elle surclasse toutes ses 
opposantes. Il suffit de regarder son palmarès 
pour se rendre compte du phénomène : entre 
1963 et 1979, elle rafle quasiment tous les rallyes 
et toutes les courses de côtes. Entre 1970  
et 1976, l’A110 est sur 31 podiums.

L’ÉLÉGANCE DE SON AÎNÉE

Vous l’aurez compris, difficile d’évoquer la 
Berlinette sans faire un focus sur ses exploits 
et prendre conscience que lorsque l’on monte 
dans une Alpine, on touche quelque part à 
un petit morceau de l’histoire automobile. En 
2017, plus de soixante années après sa création, 
l’Alpine A110 a donc fait son retour après que le 
célèbre bolide bleu a fait rêver des millions de 
passionnés. Esthétiquement, on doit bien avouer 
que c’est un sans-faute. La voiture reprend 
l’allure globale de son aînée. Les quatre phares, 
la moulure latérale, la lunette arrière débordante 
sur les côtés, l’arrière plat avec les feux étirés,  
le logo « A » stylisé sur les flancs sont autant  
de clins d’œil parfaitement remis au goût  
du jour. Sur la version S, que nous avons essayée, 
on retrouve, comme pour les autres versions,  
le châssis et la carrosserie en aluminium, doté 
d’un fond plat intégral et d’un diffuseur arrière 
avec une spécificité pour le châssis qui est ici 
décliné en mode sport. Inutile de vous dire que 
vous ne pourrez pas passer inaperçu avec cette 
Alpine tant sa ligne attire l’œil et la curiosité  
des passants. Nous avons d’ailleurs eu le droit  
à des félicitations sur la beauté de notre  
bolide à plusieurs reprises. 

Texte 
Mathieu  Rosan
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+ Vitesse maxi : 260 km/h
+ 0 à 100 km/h en 4.4 sec.
+ Long./larg./haut. (mm) :  
   4.180 x 1.798 x 1.248

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

  « À LA PREMIÈRE COURBE, L’A110S BRILLE INSTANTANÉMENT  
 PAR SA LÉGÈRETÉ ET SA PRÉCISION  »  

+ Conso. mesurée : 8.9 l/100 km
+ Émissions CO2 : 168 g/km (D)
+ Poids : 1.114 kg
+ À partir de 67 057.44 euros

+ 4 cylindres, essence, turbo, 1.798 cm3

+ 292 ch à 6’400 t/min
+ 320 Nm de 2’000 à 6’400 t/min
+ Boîte de vitesses double-embrayage, 7 rap.
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PAS MAINTENANT, PAS APRÈS 
TOUT CE QUE TU AS FAIT 

Dans l’habitacle, cette Alpine mêle rétro et modernité avec 
une planche de bord accueillant deux écrans digitaux. Le 
premier est derrière le volant et remplace les traditionnels 
compteurs à aiguilles pendant que le second trône au centre 
du cockpit. À l’intérieur, l’orange est la nouvelle couleur 
affirmant le S chez Alpine. On y retrouve les sublimes baquets 
parfaitement moulés mi-cuir/alcantara finis de surpiqures 
orange. Tout l’habitacle se pare de ces coutures orange et 
le ciel de toit en tissu est remplacé par du Dinamica noir qui 
renforce l’ambiance sportive. 

Côté instrumentation, le système audio Focal, la télémétrie 
Alpine ainsi que les aides au stationnement avant et arrière 
sont livrés de série. Le pédalier et repose-pieds passager 
en aluminium subissent le même sort, pour renforcer le 
côté sportif de cette version S. Cela aurait pu être parfait si 
le bloc de clim ainsi que l’un des commodos sous le volant 
n’étaient pas les mêmes que sur une Clio. Des détails que l’on 
ne souhaite évidemment pas trouver dans une voiture de ce 
pédigrée. On attend également une mise à jour du système 
d’exploitation qui manque d’efficacité. 

LA COMPAGNE PARFAITE ? 

Justement, côté performances, autant vous dire que notre seul 
regret est de ne pas avoir pu essayer cette A110s à un autre 
moment qu’en plein mois de février. Quel bonheur nous avons 
pris au cours des quelques jours en sa compagnie. À la première 
courbe, cette A110s brille instantanément par sa légèreté, 
sa précision, son absence quasi totale d’inertie et le niveau 
d’adhérence qu’elle procure (et ce malgré les routes grasses que 
nous avions lors de notre essai). On comprend assez rapidement 
à quel point le châssis en aluminium a été parfaitement conçu. 
Agile et joueuse comme il faut, elle sait rester rivée au sol 
quand il le faut et nous laisser profiter de ses qualités dans les 
courbes où son potentiel s’éveille pleinement. Si elle a cette 
faculté à nous mettre en confiance en toutes circonstances, elle 
n’en reste pas moins taquine juste comme il faut pour ne pas 
nous ennuyer. La compagne parfaite en somme…  Vous l’aurez 
compris, si nous avions beaucoup d’attentes autour de cette 
Alpine au vu des récits qui ont fait sa légende, nous n’avons pas 
été déçus un seul instant. Souvent comparée à ses homologues 
allemandes, elle n’a clairement pas à rougir. Au contraire, elle 
propose sans doute plus de caractère et une personnalité bien 
plus affirmée que certains modèles que nous avons pu essayer 
auparavant. L’excellence à la française, ni plus ni moins. 

. Un design à la hauteur de son aînée
. La précision de la direction

. L’efficacité de la boîte de vitesses

. Certains commodos pas au niveau

  « VOUS NE POURREZ PAS PASSER INAPERÇU »  

 Crash Test Texte 
Mathieu  Rosan
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 Headlights Texte 
Mathieu  Rosan

LE MERCEDES GLA ÉLU  
PLUS BELLE VOITURE DE L’ANNÉE

Le Mercedes GLA a été élu « plus belle voiture de l'année » par les internautes,  
dans le cadre de la cérémonie de remise des Grands Prix du Festival Automobile 

International, révélés exceptionnellement en ligne cette année pour cause de pandémie. 
Le crossover allemand succède ainsi à la BMW Série 2 Gran Coupé, sacrée il y a un 

an. À l'issue de plus de six semaines de votes, le Mercedes GLA a rassemblé en finale 
la majorité des suffrages du grand public (60,73%). Il s'agit du seul Grand Prix du 

Festival décerné par le public. La cérémonie des Grands Prix du festival a également 
récompensé les plus beaux projets automobiles et artistiques de l'année désignés  
par un jury une nouvelle fois présidé par l'architecte Jean-Michel Wilmotte, assisté 

d'Anne Asensio, vice-présidente design expérience chez Dassault Systèmes.

 JAGUAR SERA  
 TOUT-ÉLECTRIQUE  
 À PARTIR DE 2025 

Le constructeur britannique haut de gamme 
Jaguar Land Rover a annoncé que sa marque de 
luxe Jaguar allait devenir tout-électrique à partir 
de 2025, en dévoilant une nouvelle stratégie 
« verte » afin d'être neutre en carbone d'ici 2039. 
Le groupe, qui appartient à l'indien Tata Motors, 
indique vouloir « se réimaginer », sous la houlette 
de son nouveau directeur général Thierry Bolloré. 
Jaguar Land Rover promet d'investir 2,5 milliards 
de livres par an, en grande partie dans l'électrique, 
mais prévient que sa transformation va entraîner 
une réduction sensible de ses activités hors 
production au Royaume-Uni. Le constructeur 
précise toutefois ne pas vouloir fermer d'usine. 
Celle de Solihull (centre de l'Angleterre) abritera  
la plateforme 100% électrique de Jaguar.

TESLA OFFICIALISE  
SON HISTOIRE D’AMOUR  
AVEC LE BITCOIN

Tesla a investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin  
et prévoit d'accepter la devise virtuelle comme moyen  
de paiement pour ses voitures, une marque de confiance 
en la cryptomonnaie de manière générale. Dans la foulée 
de cette annonce, le cours du bitcoin s'est envolé jusqu'à 
44 768,36 dollars. Il suffit donc en théorie d'un seul bitcoin 
pour acheter le Model Y de Tesla, vendu au prix de base 
de 41 990 dollars. Cette initiative n'est d’ailleurs pas une 
surprise de la part d’Elon Musk tant ce patron visionnaire 
fait depuis longtemps l'éloge des cryptomonnaies.  
Le début d’une révolution que d’autres suivront dans  
les mois et années à venir à n’en pas douter.
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Envie d’un petit dîner en amoureux ou entre potes mais pas le temps de passer sa 
journée aux fourneaux ? Steffen a la solution. En effet, la société luxembourgeoise 
plutôt habituée des événements et autres célébrations a su tirer son épingle du jeu 
de cette période troublée en créant sept coffrets repas « clé en main » pour vous 
faciliter la vie et ravir vos papilles ! Coffret du Maraîcher, Toscan, Champêtre, Terre 
& Mer, Retour de Pêche, du Terroir et même Sans Gluten, chacune de ces boxes 
contient un menu en trois services, ainsi que du pain, du beurre, des couverts, une 
serviette, du sel et du poivre. Soucieux de son empreinte carbone, la maison Steffen 
a pensé ses boîtes dégustation en carton recyclé tandis que les plats sont présentés 
dans des petits pots Weck. Gourmand et éthique : que demander de mieux ?

ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE ?

Sorti peu avant les fêtes et aussitôt sold out, 
le dernier opus de François-Régis Gaudry, 

qui a suscité tant d’émoi et de convoitise, est 
de nouveau disponible en librairie. Baptisé 
On va déguster l’Italie, le nouvel opus du 

chroniqueur gastronomique de France Inter et 
Paris Première est une véritable bible pour les 
amoureux de la cuisine italienne, qui compile 

une centaine d’anecdotes et recettes et autant 
de matière érudite et gourmande sur l’histoire 

et la géographie de la gastronomie transalpine.

On va déguster l’Italie de François-Régis 
Gaudry, aux Éditions Marabout.

 VOUS L’AVEZ LOUPÉ,  
 LE VOICI DE NOUVEAU  

 DANS LES BACS

En manque de restaurants et bars, on t’invite ce mois-ci à découvrir une boulangerie incroyable, en plein cœur  
du quartier impérial : Poulard. Le Sénégalais Seydou Dialo entouré de son adorable équipe propose chaque jour,  

entre autres, des pains (exquis) élaborés à partir de farines anciennes et de levains naturels, des viennoiseries au goût  
de beurre inimitable et une babka à se damner. Hélas, il faut être patient, la file est souvent longue. À souligner :  

une seconde adresse vient d’ouvrir ses portes rue du Grand-Cerf.

Boulangerie Poulard, 2 rue Pierre Perrat, F-57000 METZ

STEFFEN SE LANCE  
DANS LES COFFRETS TRAITEUR

FO
O

D
OLIVIA CLIQUET A PRIS SES QUARTIERS À BELAIR

 
Ouverte en décembre dernier, Olivia, la très jolie épicerie fine du traiteur que l’on ne présente plus, Julien Cliquet, 

épaulé par son épouse Nina, a pris un bel envol. Baptisée du nom de leur fille, elle a e effet pris ses quartiers au 
début du quartier, dans l’ancienne Spuerkeess, cette jolie boutique offre une belle et large sélection de produits 

français et luxembourgeois très raffinés. On a notamment dévoré la sélection de l’excellente Fromagerie du Grand-
Cerf (à Metz). À goûter aussi impérativement, la carte de plats « traiteur » qui frôle l’excellence, comme toujours 

avec la maison Cliquet (et qu’on retiendra pour Pâques qui approche à grand pas ).
 

 Food Textes 
Sarah Braun
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Vous faites, hélas, partie de ceux qui souffrent  
de maux de têtes dès lors qu’ils sirotent des 

bulles ? Bonne nouvelle, le domaine Kox vient de 
dévoiler le tout premier crémant luxembourgeois 
estampillé sans sulfites et garanti sans migraine le 
lendemain ! Une prouesse technique qui n’altère 

en rien la qualité premium du crémant  
du domaine Kox. Testé et approuvé !

 ON PREND RACINE 

Il y songeait depuis tout petit : ouvrir un restaurant dans la « maison des grands-
parents dans laquelle j’ai tellement de souvenirs », un petit bijou architectural signé 
Prouvé au début des années 50. Simon Braun, 24 ans, verra son rêve se concrétiser 

« le 19 avril si tout va bien » :  le restaurant Racines s’apprête en effet à ouvrir 
ses portes, à Briey (Lorraine). Follement épris d’une cuisine inventive, franche et 

savoureuse mais surtout abordable, locale et saisonnière, le jeune chef a pensé sa 
carte en travaillant des produits issus de producteurs locaux. « Chaque fournisseur  

a été sélectionné dans un rayon de 100km maximum », explique encore Simon 
Braun. À terme, le lieu abritera même un potager. En salle, Coralie Glasser,  
son associée (ex-maison Dufossé, à Metz) aura la charge des 40 couverts.  

La maison familiale, rénovée et transformée, reste dans son jus et offrira également 
une salle de réception pour organiser séminaires et réunions en tous genres.

Comme nous, tu adores les pâtes ?  
Go follow le formidable compte de Nadia 
Caterina Munno aka ThePastaQueen ! On 
adore sa présentation drôle et théâtrale 
et la simplicité de ses recettes, toujours 
divines. Bref, en 30’, on apprend comment 
réussir divinement les fettucine sauce 
Alfredo, la VRAIE carbo, ou la meilleure 
boscaiola qu’il te sera donné de goûter  
(et même des biscuits au vin rouge) !

LE COMPTE INSTA À SUIVRE

UN PEU DE SOLEIL EN CENTRE-VILLE
C’est Grand-Rue que Telio a courageusement ouvert ses portes  

en pleine période de crise sanitaire. À la carte, des suggestions aux 
confins de la Méditerranée et de l’Orient, brochettes de poulet ou 
d’agneau, falafels, pitas, köfte ou Fassolada, un ragoût de haricots 
blancs à la viande d’agneau : c’est simple et bien exécuté et surtout  
frais et généreux. En dessert, on raffole des baklavas et ça tombe  
bien ils sont parfaitement suaves et délicieux. Les prix sont tout  

à fait raisonnables. Longue vie à Telio !

Telio, 7 Grand-Rue (centre-ville)

DES BULLES  
SANS SULFITES CHEZ KOX
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Images 
Rockhal

BECAUSE MUSIC MATTERS
En février dernier, la Rockhal est enfin redevenue un lieu pour vivre la musique. La série de concerts Because  

Music Matters nous a offert une semaine intense et riche en émotions tant pour les spectateurs que pour les artistes. 
Rapidement affichés sold-out, les concerts ont attiré les mélomanes du Grand-Duché et de la Grande Région dans  

un Club aménagé pour l'occasion d'une scène centrale à 360 degrés. Cinq jours d'affilée, les shows de styles différents 
ont ainsi enchanté le public. Qu'il s'agisse du piano-batterie de Glass Museum, de l’électro-house de Cleveland  

dans le noir, du jazz-soul de Claire Parsons et Klein, du métal de Fusion Bomb, ou encore du duo inédit acoustique  
de C'est Karma et Francis of Delirium, tous ont participé, on l’espère, aux prémices d’un retour à une vie où nous  

pourrons à nouveau squatter nos salles de concerts favorites. 

Snapshot



L’EXPERTISE CHAUDEMENT RECOMMANDÉE 
Découvrez des tendances pour tous les goûts. 
Vous y trouverez la solution parfaite pour 
vos habitudes de tous les jours. Ecologique, 
pratique et design : Ensemble, nous optons 
pour la qualité au quotidien.

CFM Inspiration Cloche d’Or
5 rue Guillaume Kroll - L-1882 - Luxembourg
Horaires d’ouverture
Lu-ven: 9h00 - 18h00 en continu
Samedi : 8h30 - 17h00 en continu
www.cfm.lu > Follow us : 

En vente dans le showroom Inspirations chez CFM – Van Marcke : Salles de bains & Chauffage

Ø / 
250 mm

Entrez dans un nouveau monde de confort de douche avec le système de douche GROHE 
Tempesta 250. La douche de tête de 250 mm aux proportions généreuses permet à vos 
clients de profiter d’une puissante douche de pluie, tandis que la consommation d’eau est 
considérablement réduite grâce à GROHE EcoJoy. Le mélangeur thermostatique assure 
une température constante et fiable. Le système de douche est disponible avec une douche 
de tête ronde ou carrée et s’adapte donc à n’importe quelle salle de bains. grohe.be

250 SYSTÈME DE DOUCHE

CONFORT ET PLAISIR AVEC UNE DOUCHE DURABLE
TEMPESTA

Adv CFM Grohe 211x273.indd   1 5/03/21   13:24




