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ZOOMÉ
EN FÉVRIER, LA RÉDAC AIME CA

TOUR DE DANSES
La T édition du festival Pays de danses, dédié

a la danse contemporaine, met notamment

l'accent sur Ie hip-hop. A découvrir: Ie

spectacle du chorégraphe Stéphane
DeheseIIe. Champion du monde de danse

expérimentale en 2014, danseur aux cótés

de Stromae dans son clip Tous les mêmes

et ambassadeur de la marque Puma, ce

virtuose de 23 ans a collaboré avec Madonna

et Christine and the Queens. A noter aussi:

Ie spectacle de clóture qui mettra Ie tango a

l'honneur autour du prestigieux Bueno Aires

Tango. Chose rare. Ie festival se déploie sur

les trois communautés linguistiques: a Liège,

Huy, Hasselt ou encore Maastricht.
FESTIVAL PAYS DE DANSES, UN RENDEZ-VOUS PROGRAMMÉ DANS
6 VILLES ET ORCHESTRÉ PAR LE THÉATRE DE LIÈGE, DU 26/1 AU 24/2.

WWW.THEATREDELIEGE.BE.
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R'N'BITCH
On avait flashé sur Juicy, ces

deux musiciennes fraiches a

croquer mais gracieusement

irrévérencieuses, lors de leur

passage sur La Première,

dans «Entrez sans frapper».

Il s'avère que l'une des deux,

Sasha Vovk, est la demi-soeur

de Manon Yerlès, la fille de
notre GAEL Guest. «J'ai la

chance d'en profiter les étés

quand on passé nos vacances

ensemble. J'adore!», confie

Bernard Yerlès, resté tres

ami avec son ex-femme et

carrément pote avec Ie mari

de celle-ci. «Elles donnent

envie d'avoir 20 ans, avec leur

coolitude, leur amour de la

musique, leur cóté sauvage.

Toutes les boites veulent

signer Juicy en France!»

Le 19 janvier, elles sortent

justement leur tout premier

clip, sur la compo Couni- our

fingers twice.

SUIVEZ JUICY SUR FACEBOOK ET INSTA6RAM

(JUICYRNBITCH).

NOUVELLES
MANIÈRES
Créateur d'une école des bonnes

manières (a Bruxelles et Paris), Ie

Beige Philippe Lichtfus vient de

publier Ne ditespas "Bon appétit",

dites.... Manuel du savoir-vivre

contemporain (éd. Renaissance du
Livre). L'occasion de réviser ses

codes avec humour et modernité.

• Le bon timig pour inviter a diner.

20 h, ou 19 h si vous prévoyez un

apéro. Pour un lunch: entre 12 et 13 h.

Vos convives n'arriveront surtout

pas en avance! Et avec maximum 15

minutes de retard.

• lis débarquent les mains vides?

Si c'est la première fois que vous les

recevez, c'est normal: Ie comble du

chic sera de vous envoyer des fleurs

Ie lendemain pour vous remercier.

• Trois faux pas cata. Laisser la télé

allumée, planter les invites trop

longtemps a table pendant que vous

cuisinez ou encore servir Ie vin qu'on

vient de vous apporter. II ne serait pas a

la bonne température et ca signifierait

que vous avez prévu trop court.

• Un plan de table, oui madame! Si

vous recevez en couple, Ie placement

a la francaise vous veut au milieu de

la partie longue de la table et votre

époux en face. Placez les personnes

que vous voulez mettre a l'honneur

a votre droite. L'alternance hommes/

femmes est toujours d'application.

SAVEMIUS ACADEMY: SAVEMIUS.COM.
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ZOOMÉ

Le grand clash
On flashe sur Atelier Clash. un label

beige qui cadre avec nos envies de

pièces brutes inspirées de la nature et

déclinées dans un esprit minimaliste.

1. PIÈCES UNIQUES
Lancé en 2015, Atelier Clash entend

se démarquer des bijoux formatés

en proposant des créations en agate

format XL. Toutes les pièces sont

uniques, tant en termes de couleurs

que de dessins imprimés dans la

pierre. Et pour ne pas dénaturer

leur pureté, elles sont a peine

transformées.

2. BIJOUX BRUTS

C'est lors de ses escapades dans la

nature ou pendant ses voyages en

Islande, au Portugal ou encore dans

les régions volcaniques de Lanzarote

que Brigitte Peeters, la créatrice

d'Atelier Clash, trouve l'inspiration

pour ses collections.

3. AGATES MAGIQUES
L'agate, pierre phare de la marque,

affiche une structure, des couleurs et

24 | GAEt

2. Fusion luxury. Ne dites plus

«boho chic». mais «luxe fusion», ou

comment mixer les genres, bouder

les saisons, privilégier Ie luxe discret

et les ambassadrices arty plutöt que

les influences trop bling.

des nuances qui confèrent a

chaque bijou une touche boho

chic et contemporaine a la fois.

4. PRIX DOUX

Proposés è des prix ultra-doux,

uniquement en ligne ou par Ie biais de

pop up stores, ces bijoux — de petits

talismans remplis de magie — sont de

ceux qu'on a envie de conserver. Un

accessoire idéal pour donner une touche

de caractère a n'importe quel look.

5. BEST-SELLER

Le collier Black Lava est la piëce la

plus vendue du label. En marge de ce

best-seller, les bagues XL — toujours en

agate — figurent parmi les pièces phares

de la collection été, qui comprend aussi

des piëces de déco époustouflantes.

COLLIER BLACK LAVA, 79.95 €,
VIAATELIER-CLASH.COM.

Freedom Tribe
Alexa Fairchild, une nouvelle marque

beige mais ultra-cosmopolite, peut

être résumée en trois mots dés.

1. Comporta, un petit paradis sauvage

— bien qu'en passé de devenir

ultra-branché - de l'Alentejo au

Portugal, que Ie label a choisi comme

cadre pour sa première campagne.

Classée dans la categorie des lieux

de villégiature secrets, repère des

nomades modernes, cette région

fait partie des hotspots du nouveau

tourisme de luxe.

3. Néosmoking. Silhouette phare

de la première collection du label,

ce pantalon flare taille haute en fibre

high tech combine a un haut en jersey

technique est, selon Alexa Fairchild,

la jeune créatrice de la marque,

la version 3.0 du smoking classiQue.

Une tenue a associer a des escarpins

pour sortir et a une paire de sneakers

pour voyager.

WWW.ALEXAFAIRCHILD.COM.

Nouyelles
boutiques
• Dr. Hartens. En décembre dernier,

la marque British a inauguré une

nouvelle boutique en phase avec son
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esprit tres roots (42 rue des Fripiers,

a Bruxelles).

• Carhartt WIP. Après Gand, c'est au

tour de Bruxelles (10 rue Jeans Stas)
d'accueillir la marque au travers d'une

boutiQue aux accents srty.

• Esprit. A Bruxelles, c'est Ie quartier

de la Bourse (place de la Monnaie)

qu'a choisi la marque pourson

nouveau concept de magasin.

• Zadig & Voltaire. La marque

francaise a ouvert un flagship

bruxellois (60 avenue Louise),

un espace de 450 m2 concu dans

Ie même esprit que celui de la

rue Cambon, a Paris.

• Majestic Filatures. Connu pour

ses basiques confortables et tres luxe,

Ie label frenchy débarque è Bruxelles

(92 avenue Louise).

• K-Way. Pour sa première boutique

beige, la marque qui nous fait aimer

la pluie a choisi la rue Dansaert

(numéro 33), a Bruxelles.

ULTRA
VIOLET
18-3838
C'est la couleur officielle
de l'année 2018 selon

Pantone. Une tonalité

synonyme d'audace,

d'originalité et de

provocatlon, vue entre

autres sur les podiums

de Versace, Gucci,

Rochas, Balenciaga et

Peter Pilotto.

^e^ ^^-

l TOUTES EN CROISIERE
Les collections croisière des marques de luxe

nous font rêver. Mais qui peut vraiment por-

ter ces tenues de rêve pensées pour celles qui

vont passer l'hiver sous les tropiques? Par

chance, certaines marques envisagent Ie mot

«cruise» avec plus de réalisme. C'est Ie cas

de Max Mara, qui a confié la capsule pré-

estivale de sa ligne bis Weekend Max Mara

a la photographe et socialite italienne Micól
Sabbadini. Une minicollection fun, colorée et

totalement inspirante.

WWW.MAXNARA.COM.
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BUZZ FOOD
l. Breakfast at Tiffany's

La marque américaine Tiffany
& Co. vient juste d'ouvrir son

Blue Box Café au quatrième
etage de son flagshipstore new-

yorkais de la Cinquième avenue.

Inutile de préciser que les déli-
cieux petit-déj sont ultra-pri-

sés. Et si, vraiment, vous avez

décidé de vous la jouer Audrey
Hepburn jusqu'au bout, sachez

que tout Ie mobilier — issu de la

collection home du joaillier —
est è vendre.

WWW.TIFFANY.COM.

2. Funky, arty, rafraichissant

Après San Francisco, Los An-

geles et New York, c'est au tour

de Miami d'accueillir un musée

de la crème glacée. Entiè-

rement rose, ce lieu ludique,

décalé, centre sur l'expérience

(et forcément ultra-instagram-

mable) joue la carte du partage
et de l'interaction a tous les

etages. Le clou du spectacle:

une baignade dans la piscine
remplie de 200 millions de gra-
nulés multicolores.

WWW.MUSEUMOFICECREAM.COM.

3. Mamma mia!

Dans Ie sillage des robes qui
avaient envahi Ie catwalk de

Dolce & Gabbana l'été dernier,
la marque italienne lance sa

propre marque de pates. Man-

gez siglé grace aux spirellis, lin-

guine ou encore penne D&G.

WWW.DIMARTINODOLCEGABBANA.ON1.1NE.

mCLDAILLEURS
Cettesaison, la mode beige s'inspire
des cultures d'ailleurs. Ou comment

faire voyager son dressing sans

passeport ni visa.
• L'Afrique de Delvaux. Créatrice

artistique de la maroquinerie beige,

Cristina Zeiler s'est inspirée des

couleurs et des tribus africaines.

Les grands dassiques de la maison,
comme Ie Tempête ou Ie Brillant, ont

été revisités en version ébène et ivoire

ou ornés de piqures esprit tribal.

WWW.DELVAUX.COM.

• L'Amérique du Sud de Lade

Martens. Cette saison, Ie Beige

a choisi de faire cohabiter haute

joaillerie et bois précieux. Le résultat

de ce mariage inédit: des piëces

d'exception nées d'essences rares en

provenance d'Argentine notamment.

WWW.LODEMARTENS.BE.

• Morobé a la sauce cubaine. Notre

marque de chaussures préférée

rend hommage a l'ambiance tres

cinématographique de La Havane des

années 50 et 60 et aux différentes

personnalités de femmes qui se sont

succédées dans la vie de Fidel Castro.

WWW.MOROBESHOES.COM.

r-
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