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Clap de fin et annonce des lauréats

Du 3 au 5 juin :

Festival
Saveurs & Légendes

Watchfair à Mondorf-les-Bains
Hommage au monde des créateurs horlogers

Casino 2000 à Mondorf-les-Bains
Le rideau tombe sur cette 12e année
du Festival Casino 2OOO et 2e du
Festival Saveurs & Légendes qui avait
eu lieu du 5 au 7 mai à
Mondorf-Les-Bains.
Avec près de 200 artistes et plus de 70
concerts, cette nouvelle édition s'achève sur des notes (musicales)
positives et de bonne augure pour 2017.
Trois jours pop,
«frenchy» & rock
Sous le joli soleil printanier de
l'Ascension, les premiers festivaliers sont
arrivés jeudi dans l'après-midi pour le
lancement officiel du festival avec Téléphone by T-léphone Export.
Le groupe a vite mis le feu sur la scène
du Chapito. Puis, retour au calme avec
Leonard Cohen by Roland Helm pour de
nouveau attiser les flammes avec le concert pop de cette première journée, Tribute to Michael Jackson, les Smooth Criminals.
Sur la scène des Légendes, place au
groupe Mental qui a su reprendre de la
plus belle des manières les grands
tubes d'Adele. Avant dernier concert de
la soirée, et pas des moindres, tel un
showman, Houcine s'est littéralement
glissé dans la peau du «Godfafher of

Soul», James Brown. Un show qui en aura marqué plus d'un.
Et pour bien terminer cette première
journée, Lionel Richie by Isaac Roosevelt. Seconde journée avec un vendredi
(presque)
100
pour-cent
français ! Un premier concert avec une
reprise des titres du rockeur italien Zucchero by Overdose d'Amore.
Puis, hommage aux plus belles
chansons françaises avec Indochine by
Black City, Johnny Hallyday by Thierry
Luthers et Lara Fabian by Gaëlle Birgin.
Un concert ensuite 100 pour-cent authentique avec Les Charlots sur scène et
leurs
fameux
titres
«Merci
patron», «Pauleffe, la reine des
paupieffes» ou encore «Apérobic».
Enfin, deux grands noms de la scène
francophone étaient à l'honneur: France
Gall by Hong Kong Stars et Goldman by
Goldmen.
Quoi de mieux pour conclure ce festival Tribute que du rock'n'roll ? Ce samedi a été, sans nul doute, la journée la
plus appréciée par nos visiteurs !
On commence fort avec Muse by Museum puis Elton John by Eltonology.
Et ensuite, les concerts parlent d'euxmêmes : The Police by Backto the Police, Queen by Bohemian Dust, U2 by
Achtung Babies.

On ne pouvait passer à côté, hommage à David Bowie avec le groupe
Ashes.
Enfin, on ne pouvait faire mieux niveau rock'n'roll : AC/DC by High Voltage.
Nouveauté pour cette édition: les
Kiosques Gourmands ont connu un réel
succès avec Food Truck, Bar à Tartes et
Café des Flippers.
Sans oublier, les Mopar, guitares,
peintures et les concerts gratuits du Purple Lounge qui se sont enchaînés chaque
soir. De quoi amener une fréquentation
au niveau des spectateurs identique à la
saison passée (7.000) malgré un environnement calendaire et météorologique
peu favorable à un festival indoor.
Les vainqueurs
du Concours Tribute
Dans le cadre de sa mission de promotion et d’accompagnement de la culture,
Casino 2000 soutient les jeunes artistes. Ainsi, depuis 2006 le festival récompense les talents.
Cette année, un jury de professionnels de la musique, présidé par Jean
Sarrus, a attribué plusieurs récompenses. sans oublier le public qui a également choisi son artiste préféré. Le
grand talent des 6 groupes en lice n'a
Services

L'entretien de la piscine
Robots nettoyeurs électriques Zodiac
Parce qu’ils bénéficient d’une avance
technologique et d’un design exceptionnels, les robots pour piscine
électriques à aspiration cyclonique
s’adressent à tous ceux qui
recherchent la perfection pour le plus
grand confort de baignade et le
plaisir des yeux.

piration puissante et constante tout
au long du cycle de nettoyage.
Solution autonome
Les robots nettoyeurs électriques Zodiac, c'est une solution autonome et
performante,
indépendants
du
système de filtration et simplement
branchés sur secteur, ces équipements Plug&Play sont autonomes.
Programmable
Sans aucune intervention et
programmables, ils accèdent à tous
les recoins du bassin, montent aux
parois, nettoient la ligne d’eau et
récupèrent les impuretés dans leur
propre bac filtrant.

Quatre roues motrices
Pour une parfaite adhérence, le modèle quatre roues motrices Vortex pro
4 wd permet tous les types de
revêtements. Inclus à l'achat, le chariot de transport, un bac filtrant et le
boîtier de commande.
Aquadétente assure la maintenance de ses piscines et propose un
large choix d'équipement pour cellesci.
(C.)

L’aspiration cyclonique

Technologie Vortex
Toujours à l’écoute des attentes des
utilisateurs, Zodiac a développé les
robots nettoyeurs de piscine à technologie Vortex, garantissant une asPour l'achat d'un robot

Une technologie brevetée pour un
nettoyage sans perte d’aspiration: les
ingénieurs Zodiac ont créé les seuls
robots de piscine à aspiration
cyclonique.
Cette technologie crée un tourbillon surpuissant à l’intérieur du filtre
afin de capturer tous les débris,
jusqu’aux plus fines impuretés.
L’aspiration étant constante tout au
long du cycle de nettoyage, les
débris sont en permanence mainte-

un bon d'achat est offert.
Voir conditions en magasin
www.aquadetente.lu

pas facilité le choix mais après délibération du jury, voici les prix qui ont été attribués :
Les prix
Casino 2000
n

Queen by Bohemian Dust

Prix du Jury: Un concert sur
l'une des scènes de Casino 2000.
«Bohemian rhapsody», «Anofher one bifes fhe dusf», «The show musf go on»...
Voilà quelques-uns des succès mondiaux que Bohemian Dust fait résonner
en live, plongeant le spectateur dans
l'univers de ce groupe si particulier.
n Prix du Public: Un concert sur la scène
du Purple Lounge
n

Les prix
spéciaux
n

Adele by Mental

Prix «MAI»: Un cursus «Pop Academy» de 33 semaines chez MAI France.
Les sept musiciens du groupe Mental ont repris les titres d'une des plus
belles voix de la décennie, Adele. De
«Skyfall» à «Rolling In The Deep» en
passant par son dernier tube «Hello»,

n

Mental ou Adele comme si on y était!
Prix de la Ville de Thionville : Une
résidence d'artiste au LED
n

Indochine by Black City
Prix «Spa Tribute Festival»: Un
concert au Spa Tribute Festival 2017
Ce tribute belge s'inspire des prestations live di célèbre groupe et reprend leurs
plus grands morceaux. Véritable plongée
dans les souvenirs des années 80.
n
n

Elton John by Eltonology
Prix «Dolympiades»: Un concert lors
des Dolympiades Musicales 2017
Le duo Eltonology propose un
répertoire des plus grands succès de l'artiste britannique entrecoupé de quelques
perles que les connaisseurs sauront apprécier.
n
n

Djinn Saout
Tremplin Saveurs & Légendes: Un
concert sur l'une des scènes de Casino
2000
Ces quatre rockeurs trouvent leurs
inspirations chez Noir Désir, Téléphone
ou encore Aubert. Leur réputation s'est
faite au travers leurs concerts, notamment aux Franco de Spa.
n
n

«Sélection 12» en
exclusivité à la Belle Etoile
Les vins du Domaine Henri Ruppert désormais chez Cactus

nus en suspension, ce qui prévient le
colmatage du filtre et les pertes
d’aspiration.

Aquadétente Luxembourg
103B, rue des Bruyères à Howald – Tél. 26 19 60 02 / www.aquadetente.lu
Ouvert du lundi au vendredi de 10 à 19 heures, samedi de 10 à 18 heures.
Advertorial: www.regie.lu

Duncan De Boe
(Groupe Arnold
Kontz), Benoit
Quisquater (BGL
BNP Paribas Banque Privée), David
Bail et Anne Ciancanelli (Magazine
PREMIUM) (de.g.à
dr.) ont présenté
«Watchfair» 2016.

PAR LUCIEN WOLFF
(TEXTE ET PHOTOS)

Henri Ruppert, un des vignerons les plus
réputés de la Moselle luxembourgeoise,
est désormais fournisseur de Cactus.
Homme de convictions, il partage avec
le grand distributeur luxembourgeois la
même exigence pour la qualité sans compromis par son ambition de perfection
pour ses vins.
Avec la gamme «Sélection 12», commercialisée exclusivement au supermarché La Belle Etoile, Henri Ruppert vise la
clientèle des amateurs de vins qui trouvent chez Cactus un écho à leur exigence de qualité.
La gamme présente les vins de
cépages nobles luxembourgeois: auxerrois, pinot blanc, pinot gris, riesling, ainsi qu’un Crémant de Luxembourg – Esprit de Schengen. Ils sont présentés au
rayon Epicerie fine chez Cactus à La Belle
Etoile.
L’artisan vigneron luxembourgeois explique sa motivation: «Depuis 2008, je
ne cesse de progresser, Cactus, grand
épicier de renom dans le pays me donne
l’opportunité d’une vitrine de choix. De
plus, les contacts noués avec Damien
Lassance, professionnel des vins chez
Cactus, grand connaisseur de notre profession, m’ont immédiatement convaincu. Le vin est également une histoire
d’hommes et de confiance. C’est donc allé assez vite.»
À sa reprise du domaine familial, Henri Ruppert, huitième génération de vignerons à Schengen au sud de la Moselle luxembourgeoise, s’est donné pour
objectif d’amener ses vins au firmament
de la qualité. Pour ce faire, dès 1990, il a

C’est pour la deuxième fois que le
magazine Premium s’apprête à organiser au Domaine Thermal de Mondorf sa «Watchfair», événement des
passionnés de créations horlogères.
Selon la responsable de publication Anne
Ciancanelli, il s’agit d’un hommage au
monde horloger visant à présenter des
pièces inédites provenant de créateurs
parisiens ou suisses et n’existant pas au
Luxembourg.
Pour la deuxième édition, Premium
s’est assuré le partenariat de BGL BNP
Paribas Banque Privée, du Groupe
Arnold Kontz et de «Make-a-Wish»,
association luxembourgeoise qui réalise
des voeux d’enfants malades. Selon
Benoit Quisquater la mesure du temps
unit l’horlogerie et la Banque Privée.
Grâce à cette dernière pourra être décerné un nouveau Prix, celui de l’innovation. Pour Duncan De Boe, les exclusivités automobiles sous forme de belles
voitures de marques anglaises se transfèrent sur le monde horloger. Par conséquent il est évident que le Groupe Arnold Kontz soit de la partie. «Watchfair»

(PHOTO :
LUCIEN WOLFF)

2016 sera introduit vendredi 3 juin par
une soirée de gala avec remise de prix officielle. A cette occasion le jury composé d’experts, de personnalités du monde
horloger et de collectionneurs procédera
à la remise de prix officielle. Douze créa-

tout misé pour y parvenir: en agrandissant le vignoble – qui est passé de trois
hectares à 16 hectares et grâce à une sélection de cépages aux rendements volontairement peu prolifiques (jamais plus
de 60 hectolitres par hectare et seulement 30/35 pour les vins de terroir)
et, grâce à des techniques propres aux
grands domaines français notamment.
Peu à peu, ce travail acharné porte
ses fruits, si bien qu’il est désormais reconnu et, ses vins, primés dans de grands
concours à l’étranger.
«Un bon vin n’est jamais le fruit du hasard», affirme Henri Ruppert! «De l'ambition de la perfection découle la qualité
(TEXTE/PHOTO: C.)
de nos vins.»

Seront proposés gracieusement des ateliers de joaillerie et des cours d’initiation
à l’horlogerie. Lors de cet événement le
Groupe Arnold Kontz exposera quatre de
ses véhicules de prestige notamment
Aston Martin, Land Rover, Lotus et Ja-

guar. L’association «Make-a-Wish» pour
sa part sera représentée à l’extérieur du
Domaine Thermal par une exposition
d’une dizaine de véhicules d’exception
dont une Fiat 1100 S de 1947 et une Bugatti T51.
Tourismus

Ob Wandern, Biken, Relaxen oder Familienurlaub

Traumurlaub in Tirol zu gewinnen
4-Sterne Hotel Alpen Residence liegt nur 550 km von Luxemburg entfernt
Ein Familienbetrieb, nicht zu groß
und nicht zu klein, so präsentiert
sich das 4-Sterne Hotel Alpen Residence in Ehrwald. Nur 3 Minuten
vom Zentrum bietet die Familie
Oberreiter alles zum Urlaubmachen,
Entspannen und Verweilen an. Die
großzügigen Zimmern und Suiten
bieten nicht nur den Familien genügend Platz.
Zahlreiche Wanderwege und Bergrouten zu glasklaren Bergseen, auf die
Gipfel des Wettersteinsgebirges, der

Henri Ruppert, vigneron réputé de la
Moselle luxembourgeoise, est désormais fournisseur de Cactus.

teurs exposants sortiront lauréats des
montres en compétitions. Samedi 4 et
dimanche 5 juin entre 10 et 18 heures,
les visiteurs seront les bienvenus au
Domaine Thermal pour cette exposition
de créateurs horlogers. Entrée gratuite.

Lechtaler Alpen oder der Mieminger
Kette erfreuen Wanderer und Bergsteiger gleichermaßen. Die Sonnenseite der Alpen kann man auch per Bike erkunden. Nicht umsonst wurde die
Zugspitz Arena mehrmals zu den besten Mountainbike- Gebieten Österreichs gekürt. Mit dem Golfclub Zugspitze-Tirol befindet sich eine wunderschöne 9-Loch-PAR 72 Golfanlage
direkt vor der Haustür vom Hotel.
Die örtliche Bergschule bietet ein
abwechslungsreiches
Kinderprogramm mit Piratentag, Klettern am

Zu gewinnen :
4 Tage/3 Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer in Halbpension.
Die Frage: In welchem Monat leuchten zur
Sommersonnenwende die Bergfeuer?
SMS* an die 64447 mit der richtigen Antwort und
getrennt mit einem Leerzeichen, Namen, Adresse
und E-Mail.
Einsendeschluss ist am 28.05.2016.

Fels, River Trekking am Wasserfall, Fischen und vieles mehr an. Für alle Aktiven werden geführte Wanderungen,
Nordic Walking, Fahrradtouren, Aquajogging und Morgengymnastik angeboten, Fahrräder sind natürlich für alle
Gäste kostenlos. Neu ist der 3-D Bogenparcours mit herrlichem Rundblick
auf das gesamte Bergpanorama. Übrigens leuchten zur Sommersonnenwende am 21. Juni auch dieses Jahr
wieder die zahlreichen Bergfeuer die
in die Liste der „immateriellen Kulturgüter“ der UNESCO aufgenommen
wurden.
Erholung finden man im exklusiven
Wellnessbereich, bestehend aus finnischer, römischer und Bio Sauna, Infrarotkabine, Whirlpool, Solarium,
Dampfbad und Hallenbad mit Gegenstromanlage. Neben einer wohltuenden Massage oder einer entspannenden Gesichtsbehandlung im Beautysalon sind die Wasserbetten im Ruheraum einfach himmlisch.
*(0,50 € plus Preis pro SMS)
Teilnahmebedingungen: Der Gewinner wird per
Los ermittelt und benachrichtigt. Personenbe-

zogene Informationen werden nach den Datenschutzbestimmungen des Gesetzes vom 2. August 2002 gespeichert und können von SaintPaul Luxembourg s.a. intern gespeichert und zu
Werbezwecken für Produkte von Saint-Paul Lu-

xembourg s.a. verwendet oder an das Hotel weitergeleitet werden. (Gewinn/Gutschein : einzulösen auf direkte Anfrage im Hotel, 1 Jahr gültig,
nur in der Nebensaison u. nach Verfügbarkeit, eigene Anreise).

Hotel ****Alpen Residence – Fam. Oberreiter
F. Wehner Weg 37, A-6632 Ehrwald, Tel.: +4356732255
hotel@alpenresidence.at / www.alpenresidence.at
Advertorial: www.regie.lu

✯✯✯✯

Hotel Alpen Residence
gegen Vorlage dieses Gutscheins
F. Wehnerweg 37
erhält der Überbringer eine
A-6632 Ehrwald
GRATIS Massage von 25 min.
Tel: +43 5673 2255-0
Gültig für 1 Person und bei Buchung von mind.
hotel@alpenresidence.at
4 Nächten Aufenthalt im Hotel Alpen Residence!
www.alpenresidence.at

✂︎
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Un plaisir pour les yeux des amoureux de belles montres

L'univers horloger en découverte
Watchfair, rencontre des créateurs horlogers
PAR LUCIEN WOLFF
(TEXTE ET PHOTOS)

Pour la durée de trois jours le complexe «al Thermen» du Domaine
Thermal à Mondorf-les-Bains a prêté
son cadre à un événement exceptionnel. Le magazine Premium y a
organisé sa deuxième «Watchfair»,
une foire réservée aux passionnés
de créations horlogères inédites au
Luxembourg.

Pour la circonstance, l’organisateur
s’était assuré le partenariat de BGL
BNP Paribas Banque Privée, du

Groupe Arnold Kontz et de l’association luxembourgeoise «Make-a-Wish»
qui réalise des voeux d’enfants malades.
Un jury international composé de
onze experts de l’horlogerie a eu la
mission point facile de sélectionner les
plus belles créations horlogères d’exposants venus de France et de
Suisse.
D’ailleurs la déclaration d’un membre du jury qu’après la santé et la famille, le temps est le bien le plus précieux de l’humanité, témoigne de l’estime général dont bénéficie le monde
de l’horlogerie.

La montre dénommée «Sauterelle à Lune exacte» a valu le prix de l'innovation à Andreas Strehler.
Akupunktur

Alternative Heilmethoden
Akupunktur-Zentrum Huaxia in Trier

Soirée gala et
deux journées d’exposition
Vendredi soir ce fut au cours du «Gala
Watchfair», la remise officielle de 12
prix. Pour ce qui est des montres en
compétitions dans huit catégories bien
définies ont été honorés :
Voutilainen, Joaillerie vingt-8 (montre femme); Fabergé, Lady Compliquée
Peacock Emerald (montre à complication femme); H. Moser & Cie, Endeavour Centre Seconds Concept Funky
Blue (montre classique); Jaeger LeCoultre, Geophysik Universal Time
(montre aviation & voyage); Tudor,
Heritage Black Bay Dark (montre
sport); DeWitt, Academia Mathematical (montre design); De Bethune,
DB28 Maxichrono Titanium (montre
chronographe)et Bovet 1822, Récital
18 Shooting Star (montre à complication).
Le prix spécial du jury pour son «coup
de coeur», modèle qui a su se distinguer par son style ou son mécanisme,
a été attribué à Ludovic Ballouard,
Upside Down Platine Art Deco. Edouard
Meylan, CEO H. Moser & Cie a eu droit
au prix d’honneur pour son savoir-faire,
son expérience et sa contribution dans
l’univers horloger. Nouveauté cette
année avec un prix de l’innovation décerné par BGL BNP Paribas Banque Privée. L’heureux gagnant de ce prix visant à récompenser une montre qui par
ses matériaux ou son mouvement af-

fiche un caractère novateur évident, est
le créateur horloger suisse Andreas
Strehler. Sa montre «Sauterelle à Lune
exact» indique de façon la plus précise
la phase lunaire.
Samedi et dimanche «Watchfair a
accueilli le grand public. Outre l’expo-

sition de belles montres, les ateliers de
joaillerie et les cours d’initiation à l’horlogerie, les regards des visiteurs ont été
attirés par des voitures de prestige ou
de collection exposées à l’extérieur par
le Groupe Arnold Kontz et l’association
«Make-a-Wish».

Opening
PäischtCroisière 2017
Offizielle Vorstellung am Samstag, 11. Juni in Remich
Am Samstag, den 11. Juni um 19.30 Uhr
wird die PäischtCroisière 2017 offiziell
in Remich bei einer Flusskreuzfahrt an
Bord der River Diva vorgestellt.
Für die PäischtCroisière 2017 wird
Neptun Cruises das nagelneue Schiff der
Reederei MSC zur Verfügung stehen: die
MSC Meraviglia.
Dabei wird es sich um die Jungfernfahrt dieses Schiffes handeln. Das
Schiff wird viele Neuheiten aufweisen,
wie zum Beispiel neue Kabinenkategorien und ein neues Raumkonzept. Während der Vorstellung werden noch weitere Vorabinformationen zum Schiff ge-

Wer sich richtig wohl und gesund
fühlen möchte, muss darauf achten,
dass er sich ganzheitlich im Reinen
hält. Körper, Seele und Geist spielen
alle eine gleichgroße Rolle und sollten im harmonischen Gleichgewicht
von Yin & Yang zueinander stehen.
Dabei setzen das Akupunktur-Zentrum Huaxia in Trier auf den Einsatz
der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM): Mit Naturheilmitteln und
verschiedenen Therapien können die
Heilpraktiker in ihrer Privatpraxis für
Akupunktur und TCM den Patienten
helfen, eine Balance aufzubauen und

Luc Wouters (à d.) de la BGL BNP Paribas a remis le prix de l'innovation au
créateur suisse Andreas Strehler (à g.).

geben und weitere Bilder gezeigt. Da
sich das Schiff aber momentan noch
im Bau befindet, stehen noch nicht alle
Details zur Verfügung.
Die Präsentation an Bord der River
Diva wird mit kulinarischen Gaumenfreuden abgerundet. Es wird ein Buffet
aufgebaut, das die kulinarischen Genüsse der Destinationen darbietet, die
von der MSC Meraviglia während der
PäischtCroisière 2017 angefahren werden.
Da es sich um eine Präsentation handelt, die alle Sinne stimuliert, werden
noch weitere Besonderheiten geboten.

Der Sehsinn ist durch eine Auswahl von
neuen Bildern angeregt und auch der
Geschmackssinn wird auf seine Kosten
kommen. Der Gehörsinn wird ebenfalls
auf eine angenehme Art beansprucht,
durch musikalische Untermalung von
Marion Welter und Marco Rech sowie
durch DJ Hoffi und Zambezi. Auch der
Tastsinn wird auf seine Kosten kommen da die Präsentation an Bord der River Diva stattfindet. Somit werden die
Teilnehmer dem Kreuzfahrtfeeling ganz
nahe kommen.
Anmeldungen unter www.navitours.lu

ihre Gesundheit zu stärken. Und das
immer, wenn der Patient Hilfe benötigt. Als Heilpraktiker und chinesische Akupunktur-Spezialisten setzt
das Akupunktur-Zentrum Huaxia darauf, dass es zur Gesundung und dem
Wohlergehen seiner Patienten beitragen kann, wie z.B. bei: Schmerzzustände, psychosomatische Erkrankungen, Geburtshilfe und gynäkologische Erkrankungen, Verdauungsstörungen und Atemwegserkrankungen. Alle funktionelle Störungen, für
die keine schulmedizinische Ursachen gefunden werden können.

Akupunktur-Zentrum Huaxia – Frau Yufen Chen, Heilpraktikerin
Südallee 33 – 54290 Trier – Tel.: 0049 651 99 458 529
www.akupunktur-tcm-trier.de / info@akupunktur-tcm-trier.de
Advertorial: www.regie.lu

Die PäischtCroisière 2017 wird an Bord der luxuriösen MSC Meraviglia, dem nagelneuen Schiff der Reederei MSC,
(FOTO: ROLAND MINY)
stattfinden.
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Jusqu'au 5 juin:

Watchfair à Mondorf-les-Bains
Hommage au monde des créateurs horlogers
Une belle occasion
pour découvrir des
pièces inédites
provenant de
créateurs parisiens ou suisses.

PAR LUCIEN WOLFF

C’est pour la deuxième fois que le
magazine Premium organise au Domaine Thermal de Mondorf sa
«Watchfair», événement des passionnés de créations horlogères.
Selon la responsable de publication
Anne Ciancanelli, il s’agit d’un hommage au monde horloger visant à présenter des pièces inédites provenant
de créateurs parisiens ou suisses et
n’existant pas au Luxembourg.
Pour la deuxième édition, Premium
s’est assuré le partenariat de BGL
BNP Paribas Banque Privée, du Groupe
Arnold Kontz et de «Make-a-Wish»,
association luxembourgeoise qui réalise des voeux d’enfants malades. Selon
Benoit
Quisquater
la
mesure
du temps unit l’horlogerie et la
Banque Privée. Grâce à cette
dernière, pourra être décerné un
nouveau Prix, celui de l’innovation. Pour
Duncan De Boe, les exclusivités automobiles sous forme de belles voitures

(PHOTOS: C.)

de marques anglaises se transfèrent sur
le monde horloger. Par conséquent il
est évident que le Groupe Arnold Kontz
soit de la partie.
«Watchfair» 2016 a débuté ce vendredi 3 juin par une soirée de gala avec
remise de prix officielle. A cette occasion le jury composé d’experts, de personnalités du monde horloger et de collectionneurs a procédé à la remise de
prix officielle.
Douze créateurs exposants mettent
des montres en compétitions. Ce samedi 4 et ce dimanche 5 juin entre 10
et 18 heures, les visiteurs sont les bien-

Fotoausstellung
„My Azerbaijan“
im Kulturzentrum „Karabagh“ in Luxemburg
Herrliche Großformatfotos des Kunstfotografen Orkhan Aslanov zeigen zurzeit im Kulturzentrum „Karabagh“ die
natürliche und vielfältige Schönheit
Aserbaidschans. Das Tor zu einer anderen Welt: Manchmal reicht ein bestimmter Blickwinkel, ein anderes Licht
oder aber auch ein fotografisches Auge, um einem Land eine ganz andere
Anmutung zu geben.
Orkhan Aslanov, geboren am 26.
Februar 1985, ist ein renommierter Fotograf und genießt Anerkennung in nationalen und internationalen Medien.
Die Bilder seiner Ausstellung nehmen
den Betrachter mit auf eine visuelle
Reise, bei der man das atemberaubende „Land des Feuers“ in all seiner natürlichen Pracht erforschen kann.
Im Spannungsfeld zwischen der Bewahrung nationaler Ursprünge und der
Aufnahme weltweiter Tendenzen sucht
der aserbaidschanische Kunstfotograf
eine Identität zwischen Tradition und
Innovation.
So werden seine farbenfrohen Aufnahmen weit mehr als eine nüchterne
Dokumentation, seine Motive aus Natur- und Menschporträts, dem Kaspi-

schen Meer, wilden Berggipfeln und
historisch interessanten Orten zeigen
weniger die quirlige Metropole Baku als
eine sympathisch-friedliche Idylle. In
seiner positiven Darstellung versucht
der Künstler unermüdlich zu demonstrieren, dass Aserbaidschan mehr zu
bieten hat als Öl und Gas, politische
Probleme oder auch einen explosiven
Territorialkonflikt mit seinem Nachbarn
Armenien. Bei der Vernissage am Montagabend konnte Fotograf Orkhan
Aslanov berufsbedingt nicht anwesend
sein.
Die Ausstellung findet unter der
Schirmherrschaft des Botschafters von
Aserbaidschan für Belgien und
Luxemburg, Fuad Isgandarov, und
der Präsidentin der „Association culturelle d’Azerbaidschan à Luxembourg
Karabagh“, Léa Linster, statt und ist
noch bis zum 10. Juni zu besichtigen
von montags bis freitags von 10
bis 18 Uhr im Kulturzentrum „Karabagh.“
(c.k.)
Kulturzentrum „Karabagh
11C, boulevard Joseph II
Luxembourg – Tel. 26 44 08 12
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venus au Domaine Thermal pour cette
exposition de créateurs horlogers.
Entrée gratuite. Des ateliers de joaillerie et des cours d’initiation à l’horlogerie sont proposés gracieusement.
Quatre véhicules de prestige sont à
découvrir lors de cet événement haut
en couleur, notamment Aston Martin,
Land Rover, Lotus et Jaguar. L’association «Make-a-Wish» pour sa part sera représentée à l’extérieur du Domaine Thermal par une exposition d’une
dizaine de véhicules d’exception dont
une Fiat 1100 S de 1947 et une Bugatti
T51.

La deuxième édition de la «Watchfair» se tiendra encore jusqu'au dimanche 5 juin au Domaine Thermal à Mondorf-Les-Bains.

Karitative Werke

Initiativen, die Leben ändern

„let kids be kids“
Fondation Follereau Luxembourg setzt sich für die Rechte von Kindern ein

Was bedeutet Kind sein ? Für Félix (9
Jahre) aus Luxemburg, bedeutet Kind
sein „nicht zu arbeiten sondern zur
Schule zu gehen“. Es bedeutet auch
„viel spielen und Sport treiben“…
Auch wenn dieses Bild von
Kindheit in Europa als selbstverständlich scheint, ist es in vielen Regionen
der Welt nicht der Fall. 1 200 000
Kinder werden Opfer von Menschenhandel. Die meisten von ihnen haben
noch nie eine Schule besucht, sind
oft auf sich selbst gestellt und dem
harten Gesetz der Straße ausgeliefert.
Sie leben in Angst und Schrecken.
Zu viele Kinder haben keinen Zugang
zu einem vernünftigen Gesundheitssystem. 16 000 Minderjährige sterben täglich an Ursachen die eigentlich einfach zu vermeiden wären.

Diese Kinder werden ihrer Kindheit, ihrer Ehre und ihrer Rechte beraubt.
Durch das Programm „let kids
be kids“ setzt die Fondation Follereau
Luxembourg sich für die Rechte von
Kindern in Sachen Gesundheit und
Bildung in Benin, Mali, Burkina Faso,
Togo, der Elfenbeinküste und Guinea
ein.
Die Projekte werden vorwiegend in
isolierten Gegenden durchgeführt.
In Tagesstätten wird den Kindern ein
geregelten Alltag und kindergerechte
Fürsorge geboten, in Gesundheitszentren werden sie von ausgebilde-

tem Personal medizinisch und psychologisch betreut.
Mamadou, ein ehemaliges Straßenkind aus einem Zentrum der FFL
in der Elfenbeinküste erzählt: „Heute
kann ich schreiben, lesen und sogar
Französisch sprechen. Mein Leben hat
sich verändert. Ich möchte gerne Fliesenleger werden oder in einer Bank arbeiten um meiner Familie zu helfen.
Ich möchte nie wieder auf die Straße
zurück.“
In diesen Ländern, wo Kinder unter
15 Jahren mehr als die Hälfte der Gesellschaft darstellen, ändern diese Initiativen Leben.
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