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S P E E D D AT E .
La t out e nouvelle Audi R8 S pyd er avec le moteur V 1 0 F S I et se s 5 4 0 C V.
Une voit ure de spor t ultra inn ovante, n ée sur circuit et faite p o ur la rou t e .
Un memb re incontournable d e la Leag ue of P e r fo r man ce .
Dé co u v re z to u s le s m odè le s su r a u di . be /A ud is p or t et rejoig nez la # L e a g ueofP e r for ma nc e

8,7 - 17 L/100 KM ◆ 204 - 400 G CO2 /KM
Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.audi.be
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

FR#004-005-V1_SommaireOMok.indd 4

10/11/16 11:02

So
mm
aire
Mu
scl
e

15

Lif
e

60

Ico
nic

43

8 Melting-pot
12 Pour les geeks et ceux qui rêvent de l’être
16 Pièce culte: la doudoune
18 Le bon look sortie de pistes
22 Coaching sport: réparation vs. réparation
24 Film: presque culte, Brice 3
25 Beauté: Miss fitness
26 Senteurs, parfums
28 Shooting Mode: Bruxelles - ValTho
36 La voiture du shooting: Infiniti QX30
38 Rolex Explorer: taillée pour l’aventure
40 Montres: mécanique sans limite
44 Tony Hawk: the legend
48 Terje Haakonsen: the boss
51 Kai Lenny: waterman
54 Ken Block: king of drift
58 Sébastien Loeb: recordman
60 Voyage: les pistes de ski insolites
64 Vans: la culture des sports de glisse
67 Art: Red Ape, quand la planche devient toile
70 Hackett & Aston Martin
72 Garage Box: l’ombre de Ferrari sur les murs…
78 Streaming party: frissons garantis
80 Culture: on en dit quoi si on ne sait pas?
82 La playlist bagnole de Pierre Marcolini

En
gin
e

70

Su
bcu
ltu
re

77

5
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans
le consentement
écrit préalable de Produpress SA/NV.
Miles
#23

FR#004-005-V1_SommaireOMok.indd 5

10/11/16 11:03

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

FR#006-007-V1-AD.indd 6

09/11/16 16:13

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

FR#006-007-V1-AD.indd 7

09/11/16 16:13

Melting-pot

Un peu de culture, un peu de bouﬀe,
un peu de mode, mais que le meilleur!
Elsa Fralon

Des pantouﬂes de papi
C’est l’hiver, on rentre en mode hibernation, on ne quitte
plus le canapé du salon… Ok, mais en restant stylé!
Et la base d’une tenue de glande réussie, ce sont les
pantouﬂes. On se procure vite fait celles issues de la
collaboration entre American Vintage et La Pantouﬂe
à Pépère, parfait mélange entre tradition et modernité.
75€

Des lunettes ultraclasse
L’accessoire ultime pour briller sur les pistes
cet hiver, ce sont les premières solaires de la
marque de doudounes Moncler. Inspirées par
les lignes des lunettes de ski classiques des
années 70, elle apporteront la touche ﬁnale
à votre look sports d’hiver.
350€

Une bouteille
personnalisée

A l’heure de Londres
En se baladant dans le vieux
Londres, deux stylistes
dénichent une vieille montre
suisse des années soixante.
À l’arrière, une inscription:
«Henry, August, 1965». Voilà
comment la marque Henry
London est née! Un savant
mélange entre le classique et le
moderne, mais surtout, à l’image
de Londres, «une célébration de
l’expression personnelle, de l’audace
et de la singularité».

Celle-là, on ne la boit pas!
On l’oﬀre ou on se l’oﬀre pour faire le malin
devant les copains. Rendez-vous sur la page
Facebook de Belvedere pour faire graver
votre bouteille ou sur
www.belvederebespoke.be
Prix : A partir de 125€.
Et pour ceux qui n’aiment pas la vodka,
ou qui veulent se la jouer classy, Moët &
Chandon propose également un service de
personnalisation de bouteille.
Joli cadeau de Noël, non?

159€

www.facebook.com/moetchandonbelgium
90€ pour un magnum
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Le cocktail de l’hiver
Simple et eﬃcace. Avec le Cliquot Rich Rosé, on crée
un cocktail en 3 étapes:
• Placez quelques glaçons dans un verre à vin.
• Choisissez un des ingrédients qui se marient
avec le Rich Rosé (gingembre, citron vert, thé, ananas)
et placez-le dans le verre.
• Remplissez le verre de Cliquot Rich Rosé bien frais.
• Dégustez.

Travis Rice :
dans le sillage des dieux

120€ pour une bouteille

C’est probablement le documentaire de glisse le
plus vertigineux, audacieux et stimulant du genre.
The Fourthe Phase, réalisé par Travis Rice, surfeur
et freerider américain, est sorti cet automne et
a récolté les éloges. 25000 kilomètres sur trois
hivers passés entre l’Alaska, le Japon et la Sibérie,
en chasseur de sensations fortes et de poudreuse.
De ses déposes vertigineuses en hélico ou en avion
biplan, de ses courbes parfaites tracées dans la
neige, de ses risques minutieusement calculés ou
de ses gamelles qui le conduisent parfois jusqu’à
l’hôpital, diﬃcile de dire ce qui hypnotise le plus
dans un carrousel d’images, qui magniﬁent les
mouvements, les paysages et l’appel constant
de Travis Rice à chevaucher son surfboard, pour
aﬀronter les lois de la physique et tutoyer les dieux.
The Fourth Phase, RedBullTV, 2016
www.thefourthphase.com

Ceci n’est pas un polo
Pour son édition annuelle «Holiday
Collector», Lacoste a donné carte
blanche à Jean-Paul Goude pour
réinterpréter le fameux crocodile.
Le croco est mangé à la sauce Goude
et passe par l’Afrique imaginaire de
son enfance, son amour de la danse
et son admiration pour le Bauhaus.
A porter pour aller bosser, dîner,
danser…

Des baskets d’ado
Laissez s’exprimer le gosse qui sommeille en vous!
Vans sort une collection inspirée par le ﬁlm génial
des studios Pixar: Toy Story.
Avec ces baskets aux pieds, vous irez
«Vers l’inﬁni et au-delà»!

160€

75€
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TAILLÉE
POUR LA PERFORMANCE

DS 3 PERFORMANCE
Black Special

DS Performance, véritable laboratoire sportif de DS Automobiles,
vous présente DS 3 Performance. Dotée d’un couple de 300 Nm et d’un différentiel
à glissement limité de type Torsen®, elle vous offre une tenue de trajectoire et un plaisir
de conduite exceptionnels. Découvrez sa confection minutieuse où chaque détail compte,
comme ses jantes diamantées 18“ ou ses étriers de freins noir brillant
et ses sièges baquet en Alcantara® siglés DS Performance.

5,4 L / 100 KM

125G CO2 / KM

Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be - Plus de renseignements auprès des distributeurs DS.

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
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High-Tech

POUR LES GEEKS
ET CEUX QUI RÊVENT DE L’ÊTRE
Les actualités techno qui alimentent nos bavardages dans la ﬁle du télésiège.
Nicolas Mauclet

Les gants pour surfer sans
avoir les doigts gelés

Une montre connectée
pour aller skier

La marque britannique de luxe Burberry
propose une paire de gants en cachemire
et cuir spécialement conçue avec une
technologie «touch screen» qui permet
d’utiliser son smartphone, les doigts bien
au chaud.

Parce que c’est ça le dilemme: avoir une
montre connectée qui reste chic. Samsung
a dévoilé la Gear S3 qui a toutes les
fonctionnalités de l’aventurier des pistes:
étanche, GPS intégré, appels entrants et
sortants, écriture sur écran, haut-parleur
intégré et toutes les applications (sport,
musique, actu, voyage) imaginables.
Ce qu’on kiﬀe: les cadrans personnalisés
à télécharger.

295€

399€

Les lunettes de réalité
augmentée façon virée
aux Trois Vallées

L’instant nostaglique:
le retour de Paint

Jusqu’ici les casques de réalité augmentée
n’étaient pas vraiment des accessoiresde
mode. Mais ça, c’était avant que l’entreprise
Dlodlo ne se décide à commercialiser
une paire de lunettes à connecter à son ordi
ou son smartphone, aﬁn de se plonger
dans la vie virtuelle. Avec sa résolution
de 2400 x 1200, ses ﬁnitions en silicone
et son look «aviator», c’est ce que l’on
peut appeler des lunettes branchées.

Le légendaire programme de Microsoft
sur lequel nous avons fait nos premiers pas
graphico-numériques revient ﬁn octobre!
Cela faisait des années qu’il n’avait plus été
mis à jour. Alors, pour marquer le coup, la
nouvelle version envoie du lourd avec de la
création 3D. Réalité augmentée et virtuelle
seront à la portée de tous. Même du bout
des doigts puisqu’il s’adaptera à tous les
interfaces tactiles.

www.dlodlo.com, 600€
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4 applis pour la glisse
1. Ski & Snow reports

3. Play Coach

Pour connaître toutes les conditions climatiques des
pistes, recevoir les notiﬁcations en temps réel et les
bulletins météo.

Pour préparer son corps et ses muscles aux sports
d’hiver grâce à un coach qui explique en détail les
mouvements à eﬀectuer.

2. Ski+

4. Peak Finder Earth

L’application idéale pour ceux qui veulent enregistrer leur
parcours grâce à la fonction GPS, mais aussi comparer
leurs performances (temps, parcours, altitude etc.).

Une application ludique qui permer d’identiﬁer les
montagnes sans devoir être connecté au Wiﬁ (ben oui,
c’est pas toujours facile de capter du réseau sur les
sommets enneigés).

LE LOGO DU MOIS : le surfeur de l’information
Imprimé sur les tapis de souris de la bibliothèque d’Apple à Cupertino en 1992,
il a inspiré Jean Armour Polly dans la création du concept «surfer sur le web».

Quelle diﬀérence avec les concurrents?
Elle est subtile! UberEats ne facture pas la
livraison et le temps est record : 10 minutes.
La liste des restaurants partenaires est
moins longue que chez les concurrents.
Pour une même adresse, Deliveroo propose 89 restaurants et UberEats 48.

Cette plateforme dédiée à la livraison de repas s’est
implantée à Bruxelles et se positionne comme le
principal challenger de Deliveroo.
Comment ça fonctionne?
Il faut faire un choix parmi une oﬀre limitée de plats,
qui seront acheminés à votre domicile à vélo ou scooter
depuis un restaurant partenaire.

L’application UberEats est disponible sur
Google Play et l’App Store.
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FORD

MOTOR

COMPANY

PRÉSENTE

L’ E X P É R I E N C E P E R S O N N A L I S É E
PA R F O R D

VIGNALE RELATIONSHIP MANAGER PERSONNEL

FORD S-MAX VIGNALE

5,0-7,9 L/100 KM.

DES AVANTAGES EXCLUSIFS AUX ÉVÈNEMENTS

ASSISTANCE 24H/24, 7J/7

vignale.fr.ford.be

129-180 G/KM CO2.

Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs
d’émission de CO2 et de consommation. Disponible exclusivement dans les FordStores. Contactez votre distributeur Ford pour plus d’informations. Donnons la priorité à la sécurité. Informations
environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement.
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

FR#012-015-V2-pages-Hightech-Open-Muscle-OMok.indd 14

10/11/16 10:27

M uscle

T’EN JET!
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0€

La marque de sneakers minimalist
e suédoise Eytys lance
son premier modèle de «runners»: la
«Jet». Un look vintage
inspiré des chaussures de jog ging
des années 70 et une
silhouette simplissime, ﬁdèle à la ma
rque. Le truc cool? Les
«Jet» existent en quatre couleurs, son
t unisexes et vont du
35 au 46. Le truc super cool? C’est
l’acteur culte Michael
Madsen qui joue les égéries dans la
campagne shootée par
la photographe sud-africaine Kristin
-Lee Moolman.
E.F.
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Coaching

PIÈCE CULTE:
LA DOUDOUNE
En 1930, Eddie Bauer crée un manteau très chaud, fourré
de duvet d’oie, pour équiper les chasseurs et les pêcheurs
qui se gèlent les fesses. La doudoune (rapport à «doux»)
est née. Elle fait un énième come back cet hiver.
On la porte comment?
Nicolas Mauclet
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MÉTRO

BOULOT

RESTO

On se la joue «loosewear»,
la doudoune c’est une pièce
décontractée! On la porte
avec un jeans et des sneakers.

On opte pour une doudoune ﬁne,
discrète mais chaude,
sous laquelle on porte un blazer
et une chemise.

On mixe les matières
avec une doudoune imperméable
et un pantalon en cuir. On porte
la chemise ouverte sur le t-shirt,
pour aﬃcher les rayures.
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1. Doudoune en laine, Moncler, 1190€
2. Gazelle, Adidas Originals, 100€
3. Casque audio, Parrot, 349€
4. Sweatshirt «Do nothing club»,
Zoe Karssen, 110€ 5. Jeans, APC, 190€
6. Bonnet en coton et acrylique, Opening
Ceremony, coton et acrylique, 40€

1. Doudoune légère, Uniqlo, 69,90€
2. Ceinture bicolore, Urban outﬁtters, 32€
3. Derbies en cuir, Hugo Boss, 360€
4. Chemise en coton, Hackett, 120€
5. Pantalon en ﬂanelle, COS, 89€
6. Blazer gris, Filippa K, 410€
7. Malette en cuir, Massimo Dutti, 279€

1. Doudoune noire, Canada Goose, 650€
2. Marinière en jersey de coton, APC, 95€
3. Gants en cuir et maille, Jules, 25,99€
4. Pantalon en cuir, Weekday, 180€
5. Chemise en coton, Samsoe & Samsoe, 89€
6. Wooyoungmi, daim, 495€
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Coaching

LE BON LOOK SORTIE DE PISTES
On se sape comment après une journée de sport intensif,
alors qu’il fait froid et qu’on ne veut pas aller se coucher?
Nicolas Mauclet
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5

Pour aller draguer à La Folie Douce (France)
On ne présente plus Val Thorens, c’est LA station cool par excellence.
Située à 2300 mètres d’altitude, le village est au cœur des pistes et
propose full activités.

1. Bonnet en laine, Asos, 49€
2. Bomber en cuir, Scotch & Soda Men, 214,95€
3. Pull en jacquard, Petit Bateau, 59€
4. Gants en cuir, Timberland, 55€
5. Bottines de neige, Moonboot, 136€
6. Pantalon de ski, O’Neill, 179,99€

On met une paire de mini moonboots dans son sac à dos, parce que
la Folie Douce se trouve en haut des pistes et que danser en bottines
de ski, c’est l’enfer ; on enﬁle un bomber sous notre veste de ski et un
bonnet à pompom pour le côté mignon garçon.
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Pour recevoir une leçon d’histoire
à Cortina d’Ampezzo (Italie)
Cette station située au cœur des Dolomites est l’une des plus
anciennes stations de ski d’Europe. Avec ses 70% de pistes rouges et
noires, c’est le QG des amateurs de ski technique.

1. Lunettes aviateur, Tom Ford, 650€
2. Écharpe en laine, Polo Ralph Lauren, 65€
3. Pull en laine, Howlin, 175€
4. Manteau long en alpaga, Sand, 2080€
5. Pantalon en laine bouillie, Filippa K, 260€
6. Sac à dos à carreaux, Timberland, 89€
7. Bottines en daim, Pepe Jeans, 115€

On mise sur l’assurance du gars bien dans ses pompes, avec un
manteau en alpaga assorti à son pantalon.
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Pour aller chercher le soleil à St Moritz (Suisse)
On va planter ses bâtons dans cette station qui comptabilise
322 jours de soleil par an et 350 km de pistes. On en proﬁte pour
découvrir ses sources thermales, vieilles de 3000 ans.
Une pointe de vert pour rehausser un look monochrome. Tout est
dans le détail.

8

1. Bonnet en laine, Denham, 59€
2. Gilet matelassée, State of Art, 149,95€
3. T-shirt blanc à manches longues, Denham, 149€
4. Lunettes de soleil, Oakley, 179€
5. Parka noir à pressions, Colmar Originals, 1199€
6. Sac à dos en nylon et laine, Master Piece, 29€
7. Pantalon de ski, Kjus, 450€
8. Bottines à semelle crantée, Oﬀ-White, 700€
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1. Écharpe en cachemire, Burberry, 425€
2. Blouson aviateur en cuir, Coach, 1650€
3. Pull en coton, Zara 39,95€
4. Pantalon, Supreme, 188€
5. Bottines Manoa, Nike, 90€

Pour jouer les aventuriers
à Whistler Blackcomb (Canada)
Chaque hiver, 11,7 mètres de neige tombent sur les 3 300 hectares
de ce domaine skiable. Elue «meilleure station de ski d’Amérique du
Nord», Blackcomb a accueilli les jeux olympiques en 2010. C’est le
domaine qui connaît un longue saison: de novembre à mai!
Le blouson aviateur équilibre le look sportswear et l’écharpe Burberry
apporte une petite touche bling.
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Pour faire du hors piste à Aspen (États-Unis)
Aspen et ses 2100 hectares dans le Colorado propose les plus
beaux hors pistes du monde (dont les Highland Bowls!) au cœur des
Rocheuses.
On joue sur les couches en superposant chemise, doudoune sans
manche et manteau matelassé.

1. Manteau matelassé, Sutterheim, 210€
2. Casque de ski, Anon, 240€
3. Chemise à carreaux, Levi’s, 89,95€
4. Sweatshirt «Get Lost», Pepe Jeans, 85€
5. Bottines en cuir, Geox, 165€
6. Gants en cuir bleu, Dents, 190€
7. Gilet en denim, Denham, 239€
8. Sac à dos en daim, Camel Active, 89,95€
9. Jeans droit, Paul Smith, 225€
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Pour prendre du bon temps à Kitzbühel (Autriche)
«Kitz» a détrôné Val Thorens en 2015 pour obtenir la plus haute
distinction aux World Ski Awards. Ce qui fait la diﬀérence? Le luxe!
Télésièges en cuir, chalets ultra-chics, hôtels cinq étoiles, c’est le
raﬃnement absolu!

1. Pull en laine, Gucci, 550€
2. Pull à col roulé en soie et laine, Jil Sander, 380€
3. Manteau en shearling, Coach, 2650€
4. Jeans à pinces, Paul Smith, 25€
5. Chaussette en coton, Raf Simons, 140€
6. Bottines en cuir, Pierre Hardy, 690€

On sort le grand jeu façon déﬁlé de mode enneigé.

4
2

5

1
6

3

Pour se changer les idées
à la Baraque Fraiture (Belgique)
Envie d’aller skier sur un coup de tête? On ﬁle dans la Province du
Luxembourg sur la piste de ski alpin la plus haute de Belgique. Ski de
fond, alpin, snowboards, snowblades et luges : on y va pour assouvir
ses caprices de glisse de dernière minute.

1. Bonnet rayé, Edwin, 25€
2. Pull à col roulé en merinos, Acne Studios, 220€
3. Pantalon gris, Woolrich, 149€
4. Manteau en tartan, Scotch & Soda, 319,95€
5. Tracksuit bi-colore, Fred Perry, 100€
6. Bottines en jacquard, Timberland, 154,95€

On sort le jogging à porter avec un tracksuit et un manteau en tartan.
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Coaching Sport

PRÉPARATION vs. RÉPARATION
Si l’objectif est de continuer à faire vivre les orthopédistes et kinés du pays, alors ok, autant ne pas lire ce qui suit.
Si on n’a pas envie de se blesser, en revanche, autant checker...
Juliette Debruxelles

La résistance à l’eﬀort

L’équilibre au top

Avec un cardio à zéro et une endurance quasi nulle, pas
la peine d’espérer ﬁler comme une ﬂèche sur des
descentes enneigées. Le ski, ce sont des successions
d’eﬀorts intenses suivis de longues récupérations.

Charpente musculaire parfaite, cœur nickel?
C’est super ! Maintenant, il va falloir se concentrer
sur la stabilité, la coordination et l’équilibre. Pour
éviter les blessures, évidemment, mais aussi pour ne
pas avoir l’air d’un cake qui vacille sur sa planche...

Le top, pour préparer son cœur et ses poumons, c’est de
s’entrainer en fractionné, soit d’enchaîner les courtes
périodes d’exercices à haute intensité avec d’autres
pour se retaper. Quelques minutes de sprints à la
piscine, à vélo, en courant, puis rythme plus lent
avant de foncer à nouveau. Et cela quelques fois
de suite. Trois fois par semaine, six semaines
avant de partir. Il est encore temps!

Pour cela, on enchaîne des exercices très simples,
comme de légers sauts à cloche-pied, des
roulades les yeux fermés, sans dépenser de
l’énergie mais en se concentrant. La Balance
Board Domyos (Décathlon, 29,99€), utile
pour la rééducation, l’équilibre postural et le
renforcement des muscles, des tendons et
des ligaments des membres inférieurs, est
l’accessoire parfait. Une planche en forme de
disque en (dés)équilibre sur une demi-sphère.
On s’y tient debout et on laisse le corps résister
à l’envie de tomber.

Les muscles
au taquet
Ce qui travaille le plus quand on
glisse, ce sont évidemment les
membres inférieurs. Triceps,
quadriceps, ischio-jambiers,
grands fessiers et abducteurs
en prennent pour leur grade.
Sans oublier les abdos, qui
permettent de gainer le tout et de
skier avec un chouia d’élégance en se
protégeant le dos.

Le programme Mountain Athletics de The
North Face® : six semaines pour atteindre
les sommets !
Chaque lundi matin, à 7h30, les
entraînements Mountain Athletics de la
marque adorée des amateurs de sports de
plein air sont diﬀusés via Facebook Live (et
podcastables pour les retardataires). Des
exercices de stabilité, de force et de cardio
élaborés avec Sam Anthamatten, champion
de freeride et Tamara Lunger, championne
de ski alpinisme. Classe et vraiment utile,
sans avoir besoin de bouger de chez soi.

Pour être prêt, autant compter un
entrainement de 30 minutes, trois fois
par semaines, trois semaines avant de
partir. L’objectif n’est pas de performer,
mais de retrouver de la tonicité.
Squats, fentes, équilibre sur un pied,
planches... Autant de mouvements
simples et hypereﬃcaces que l’on
trouve dans toutes les apps de
training à domicile, comme Nike+
Training Club (un must), 7 Minutes
workout, Domyos Live, Carrot Fit...

www.facebook.com/thenorthface.europe
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Inspiration

PRESQUE CULTE

Le roi de la glisse est de retour et il va y avoir de la « casse ».

1

On ne présente plus Brice de Nice, ce personnage incarné par Jean
Dujardin qui nous a fait pleurer de rire (même si on en a un peu honte)
il y a quelques années. Dans le 3e volet de la «saga», le jeune surfeur
français part au bout du monde pour aider son ami et complice,
Marius. Pas de surprise, Brice de Nice 3, ne vole pas plus haut
que le premier (il n’y a pas de Brice de Nice 2, car avec Brice on
passe de 1 à 3 sans passer par le 2. Les maths, c’est pas son
truc), mais on savait à quoi s’attendre. Casséééééé.

2

3

Nicolas Mauclet

Brice en cinq répliques
(pour se remettre dans le bain):

5

4

Pas de violence, c’est les vacances!
Moi le matin, je casse le vent,
je fais chier les gens, ça me puriﬁe,
c’est important.
T’es comme le H de Hawaï, tu sers à rien.
J’te fascine, hein?
Allez, viens on parle de moi!
J’tai cassé!

GET THE LOOK

19
BRICE 3
Film de James Huth

1. Planche de surf, Quicksilver Sup The Thor 9’8,
prix sur demande 2. Sneakers, Asics, 100€
3. T-shirt en jersey de coton, Polo Ralph Lauren, 55€
4. Pantalon large, Rick Owens, 460€
5. Collier travelling, Louis Vuitton, 495€
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Beauté

Miss ﬁtness
Teyana Taylor, la bombe sexuelle du clip «Fade» de Kanye West, devant laquelle tout le monde (hommes,
femmes, bébés, chiens) a bavé cet été, lance une application de ﬁtness. On se fait coacher par cette jeune
chanteuse à la plastique parfaite sans sourciller. Une vraie bonne raison de se mettre au sport…
E.F.

www.fade2ﬁt.com

© FADE2FIT
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Senteurs

Pschiiiiiiiiiiiiiiiiiit
Quels parfums vont braver avec nous les sommets enneigés?
Petite sélection givrée.
Elsa Fralon

Maison Martin Margiela Replica «Flying»
Eau de Parfum

Byredo Unnamed
Pour fêter les 10 ans de sa marque, Ben Gorham,
a décidé de laisser les clients s’approprier sa
dernière fragrance, «Unnamed». La bouteille est
personnalisable et le parfum unisexe. On vous laisse
découvrir ce qu’il sent en exclusivité chez Senteurs
d’ailleurs.

La ligne Replica s’est toujours intéressée à nos
souvenirs, avec des parfums aux noms symboliques
comme Beach Walk, Jazz Club, Lazy Sunday Morning,
elle s’attaque maintenant à nos fantasmes et à notre
désir impossible de voler. «Flying» est une cologne
frâiche, citronnée, avec des notes de musc, de neroli,
de ﬂeur d’oranger, d’ylang ylang… Un voyage.

150€ les 100 ml

125€ les 100 ml
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Versace Dylan Blue

Dior Sauvage

Le nouvel opus olfactif de Versace rend hommage
à la maison, avec ses touches méditerranéennes
de fougère, citron, bergamote, patchouli et poivre
noir. Un parfum avec énormément de caractère,
«l’essence de Versace Homme, l’expression de la
force et du charisme masculin», explique Donatella
Versace.

Pour fêter son premier anniversaire, le dernier-né
Homme de la maison Dior est désormais dispo en
200 ml. Parce que quand on aime, on ne compte pas
et que ce parfum radical, noble et rude à la fois, a su
conquérir nos cœurs. Bergamote de Calabre, Poivre
de Sichuan, Lavande, Vetiver et Patchouli se marient
à la perfection, parfaitement dosé par le François
Demachy, magicien de la fragrance.

82€ les 100 ml
150€ les 200 ml
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Story - Mode

Road Trippin’
Direction Val-Tho par les petites routes…
Alexander (à gauche): 1. Pull en jacquard, Le Temps des Cerises 2. Manteau noir en shearling, Weekday
Vincent (à droite): 1. Veste à carreaux, S.Oliver 2. T-shirt et pantalon, Drykorn For Beautiful People
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Xavier Bourgeois
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Inﬁniti QX30
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1. Bonnet en laine, pantalon et manteau de ski, O’Neill
2. Pull noir, Drykorn for Beautiful People
3. Bottines, Timberland
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1. Chaussettes, Wed’ze 2. Bonnet en laine, Edwin

Alexander (à gauche): 1. Bonnet en laine, Edwin 2. Pantalon et sweat, Esprit x Opening Ceremony
Vincent (à droite): 1. T-shirt imprimé montagne, Antwrp
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Alexander (à droite): 1. Bonnet et écharpe , Fred Perry
2. Manteau et pantalon de ski, O’Neill 3. Pull gris, Vi.E
4. Gants en cuir, Timberland
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Alexander (à gauche): 1. Doudoune verte, Sun 68 2. Écharpe bi-colore Antwrp 3. Bonnet en laine, Edwin
4. Chemise en jeans, Minimum Vincent (à droite): 1. Parka kaki, Levi’s 2. T-shirt imprimé montagne, Antwrp
3. Jeans, Weekday 4. Écharpe, Weekday

Alexander (ci-dessus, à gauche): 1. Pantalon noir, Minimum 2. Doudoune noire, Adidas 3. Pull rayé en laine,
Woolrich 4. Snowboard, Wed’ze chez Decathlon 5. Écharpe jaune, Weekday 6. Masque de ski, Adidas Vincent
(ci-dessus, à droite): 1. Bonnet en laine, Sun 68 2. Shearling noir, Essentiel 3. Pantalon de ski, Bench. 4. Trolley
à roulettes, Eastpak 5. Lunettes solaire, Adidas
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1. Manteau en shearling, Weekday
2. Pull en jacquard, Le Temps des Cerises
3. Pantalon large, Minimum
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Alexander (à gauche):
1. Veste à carreaux,
Le Temps des Cerises
2. T-shirt bordeaux, Vi.E.
3. Gants et écharpe, O’Neill
Vincent (à droite):
1. Manteau à capuche
en fourure, Woolrich
2. Jeans, Levi’s
3. Pull en laine, Brax

Infiniti
QX30
Cette voiture est l’invitée
de notre shooting mode.
Interview starlette...
John Jeanquart

Infiniti QX30, tu as un positionnement lifestyle,
métro urbain, différent et tu l’assumes. Alors,
je vais te faire une intervew lifestyle, histoire
d’avoir ta vision du parfait hipster qui hésiterait
à te conduire!
Quelle est la signification du logo Infiniti?
Il y en a deux. La première étant la représentation du mont Fuji (célèbre Mont japonais),
la deuxième : deux routes qui se rejoignent
vers l’Infini.
Qui a eu l’idée de créer la marque?
La maison mère: Nissan. L’objectif était
de lancer une marque de luxe capable
de concurrencer les marques US et européennes.
Si tu étais…
Une œuvre d’art?
QX30! Je suis une œuvre d’art...
Un acteur?
Kit Harrington (Game of Thrones), nouvel
ambassadeur de la marque Infiniti. Même si
à l’heure actuelle, il roule dans le tout nouveau coupé sport Q60...

Plutôt frères Cohen ou Tarantino?
Plutôt Tarantino. Il a un style à la fois admiré
et décrié. Tout comme le mien et je l’assume.
Une Femme?
Lily-Rose Depp. Elle a tout pour plaire.

Une application?
In Touch, d’Infiniti. Elle permet de connecter
l’univers de mon conducteur (via son smartphone) et mon remarquable système multimédia embarqué avec écran tactile.

Un restaurant Japonais?
Sushi Ran à San Francisco.

Un pilote F1?
Kevin Magnussen, pilote pour l’écurie Renault Sport F1, dont la marque Infiniti est
partenaire technique. Infiniti apporte des
ressources en ingénierie pour contribuer au
développement du système de récupération
d’énergie (Energy Recovery System – ERS)
du groupe motopropulseur hybride de la
monoplace (Energy F1 Power Unit).

Un denim?
Un slim de chez Pepe Jean pour faire ressortir mes lignes particulièrement musclées.

Nissan , Renault ou Mercedes?
Les trois puisqu’ils sont de redoutables partenaires et j’en suis largement bénéficiaire !

Une série sur Netflix?
Star Wars !
Une maison de haute couture?
Chanel.

Une paire de chaussure?
New Balance Trail Buster, pour prendre encore plus de hauteur.
Une solaire?
Ray Ban.
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Montres cultes

1

boîtier de 39 mm, acier

cadran noir
inimitable

grands chiﬀres
arabes

aiguilles
uniques

ROLEX EXPLORER

Taillée pour l’aventure
Rolex a toujours cherché à relever de nouveaux déﬁs avec ses montres sportives.
Après avoir battu le record du monde en profondeur, la marque a cherché à se
distinguer en… altitude. Ce record fut battu en 1953 au poignet de Sir Edmund Hillary,
lors de la première ascension de l’Everest. Depuis, la montre Explorer symbolise
la relation privilégiée qui unit Rolex et l’exploration. Le monde comme laboratoire…
Raoul Buyle
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2

Born to be wild
Rolex Explorer est aujourd’hui l’un des incontournables du catalogue de la marque. C'est une icône
et l’une des premières Oyster pour hommes à avoir
été adoptées…par les femmes. Dans le cadre du
« rajeunissement » progressif de ses collections,
la manufacture horlogère suisse a présenté une
nouvelle Explorer. Taillée dans un bloc d’acier
(904 L) aux propriétés anticorrosion exceptionnelles, elle s’affi rme dans un boîtier légèrement
élargi de 39 mm (vs 36 mm), plus agréable à regarder et à porter. Présentée pour la première
fois en 1971, la Rolex Explorer II apparait comme
l’héritière naturelle de l’Explorer d’origine. Robuste et raffi née, Explorer II s’impose vite comme
la montre de référence des spéléologues, des
volcanologues et autres explorateurs de tout
bord, grâce à ses fonctionnalités conçues pour
l’aventure. La montre évoluera, notamment en
taille, passant d’un boîtier de 40 à 42 mm. Ce qui
lui confère une meilleure lisibilité. Mais ce nouveau modèle se distingue surtout par sa grande
aiguille 24 heures orange en forme de ﬂèche inspirée de l’Explorer II de 1971, qui devient dès lors
une véritable signature. Autres fonctions de l’Explorer II très appréciées: son aiguille 12 heures
indépendante, qui permet la lecture d’un second
fuseau horaire de pair avec l’affichage 24 heures
ﬁ xe, ainsi que sa loupe « Cyclope », magniﬁ ant la
date. Robuste mais élégante, la Rolex Explorer II
remplit à la fois les fonctions de guide, d’outil et
de compagnon. Elle ouvre les portes de l’imagination en accompagnant ses propriétaires dans
leurs plus grands déﬁ s.
www.rolex.com

1. Rolex Explorer
2. Alain Hubert, lors
de l’expédition
The Artic Arc, 2007
3. Sir Edmund Hillary et
son sherpa, à la conquête
de l’Everest, 1953

3

© ROLEX

P

our Rolex, 1953 est l’année de tous les records.
On célèbre l’avènement de la mythique Submariner, capable de résister à une pression de 100
mètres. Cette même année, Sir Edmund Hillary et
son sherpa Tenzing Norgay triomphent de l’Everest,
avec une Rolex au poignet. En fait, une Rolex Oyster
Perpetual, baptisée Explorer en hommage à l’exploit.
Rappelons que « Oyster » est la première montre
étanche au monde grâce à son boîtier muni d’un ingénieux système breveté de lunette, de fond et de
couronne de remontoir vissés. La montre fonctionna avec la plus grande précision malgré d’extrêmes
différences de températures et des chocs violents et
répétés. "A star is born" ! Bénéﬁciant de toute l’expérience acquise au gré des ascensions de l’Himalaya, la
Rolex Explorer fut produite après la GMT et propose
(presque) les mêmes caractéristiques, à la différence
de la production d’une lunette ﬁxe. En découlent ses
aiguilles uniques et son cadran noir inimitable, doté
d’index luminescents et de grands chiffres arabes à
3, 6 et 9 heures. Sa lisibilité optimale constitue un
avantage crucial. Un produit destiné aux aventuriers
et... à tous ceux qui rêvent de l’être.
Une cinquantaine d’années plus tard, en février 2007,
c’est le Belge Alain Hubert qui entame un nouveau
déﬁ : la traversée de l’Arctique, de la Sibérie au Groenland. C’est la route en arc de cercle, qui donne son nom
(the Artic Arc) à cette expédition soutenue par Rolex,
que va emprunter l’explorateur qui n’en est pas à un
déﬁ près. A son poignet, une Rolex Oyster Perpetual
Explorer II. Dix ans auparavant, Alain Hubert, équipé de skis et d’un système de traction à voile, s’était
déjà lancé dans une traversée de l’Antarctique en 100
jours, un exploit jugé impossible. Contre toute attente,
il parcourra les 3.924 km en 99 jours !
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Montres - Tendance

Mécanique sans limite
La légende horlogère est intimement liée à celle des sportifs de l’extrême, des
aventuriers et autres mâles (heureux) boostés à la testostérone. Des montres
extrêmement "sport", qui aﬃchent une virilité triomphante et une mécanique qui
résiste à tout…même au temps qui passe.
Raoul Buyle

O

tifs de haut niveau qui véhiculent le mieux une image de marque. Panerai a par exemple fabriqué (en série limitée) une montre Sly-Tech
en hommage à Sylvester Stallone, qui portait une Panerai Submersible dans le ﬁlm Daylight. Quant à son compère Arnold Schwarzenegger, ex-gouverneur de Californie, il est fan d’Audemars Piguet, qui
le lui rend bien. Après les chronographes Royal Oak Offshore, créés
pour deux de ses ﬁlms (End of Days et Terminator 3), la manufacture suisse lui a dédié une interprétation ultrasportive de ce modèle
« gros calibre » cher à la star : le chronographe Royal Oak Offshore
Arnold Schwarzenegger en titane. Particulièrement viril.

n se souvient de l’aviateur Alberto Santos-Dumont, portant
moustache, cols durs et gants beurre frais. Pour ce dandy volant fut créé une montre devenue mythique, raffinée mais
ultrafonctionnelle: la Santos de Cartier, reconnaissable entre mille
par sa lunette aux vis (en or) apparentes. La planète se souvient aussi
du 21 juillet 1969, le jour où Neil Armstrong a marché sur la Lune.
A son poignet, une Omega Speedmaster Professional qui s’est forgée
une réputation interplanétaire. Des montres et des hommes entrés
dans la légende, du fait de leur courage et de leur performance. Aujourd'hui, ce sont les acteurs, les aventuriers de l’extrême et les spor-

1

2

3

4

1. Extrêmement compliquée Montre Santos 100 Tourbillon volant en or gris, avec couronne à pans en or 18 carats ornée
d’un saphir facetté, CARTIER 2. Extrêmement technique L’Avenger Hurricane, c’est la montre de tous les
superlatifs avec son diamètre hors norme et son boîtier ultra robuste, mais ultraléger en Breitlight (une
première mondiale), BREITLING 3. Extrêmement sportif Notre champion Kevin Borlée a choisi
un modèle en céramique de la collection Speedmaster Moonwatch, un «classique»
de la collection du Chronométreur Oﬃciel des Jeux Olympiques, OMEGA
4. Extrêmement viril Comme tous les modèles créés en étroite
collaboration avec Arnold Schwarzenegger, le chronographe
Royal Oak Oﬀshore The Legacy, créé pour les sports
extrêmes, est un chef-d’œuvre d’élégance
masculine, AUDEMARS PIGUET
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E

montre pour en améliorer les performances. Exemple : la « Répétition minutes », considérée comme l’expression la plus aboutie de
l’art horloger, permet, grâce à un mécanisme complexe de timbres
et de marteaux, de connaître l’heure qu’il est non seulement en regardant le cadran de sa montre, mais aussi en l’écoutant. Tellement
plus subtil que tous les bip-bip électroniques !

n phase avec les marées ou avec la lune, à tourbillon, à répétition minutes ou à carillon, les montres mécaniques dites
« compliquées » sont à l’image des exploits de nos aventuriers
modernes : capables de se réinventer en permanence. On appelle
« complication horlogère » toute fonction autre que l'affichage de
l'heure, des minutes et des secondes. Les complications sont des
modules mécaniques ultraprécis, ajoutés au mouvement de la

5

6

7

8

9

5. Extrêmement gold Le matériau de la Big Bang Unico Full Magic Gold est unique et fait l'objet d'un brevet. Baptisé Magic Gold, il s'agit du seul alliage or
18 carats ultra résistant aux rayures et aux coups, HUBLOT 6. Extrêmement solide Elle n'est peut-être pas la montre préférée des amateurs d'horlogerie,
mais la G-Shock (G9000 MS Mudman) reste la référence ultime en termes de solidité, presque incassable, CASIO 7. Extrêmement science La Luminor
1950 Tourbillon GMT 47mm en titane de la collection «Lo Scienziato» est dédiée au génie scientiﬁque et créatif du grand Galileo Galilei, une mécanique
remarquable signée PANERAI 8. Extrêmement tennis Vu la violence de ses coups, Rafael Nadal se doit d'arborer une montre solide, d’où cette montre
très technique RM 27-02, qui résiste à des accélérations de 5000 G, RICHARD MILLE 9. Extrêmement étanche Record battu! Le modèle expérimental
Oyster Perpetual Deepsea Challenge, élaboré pour l'expédition du cinéaste James Cameron, plonge à 10.908 mètres de profondeur sans casser, ROLEX
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94%

D’EFFICACITÉ ANTICHUTE PERÇUE.*

[NOUVEAU]

AMINEXIL CLINICAL 5
Soin traitant anti-chute multi-cibles

DERCOS a concentré 20 ans d’expertise
anti-chute dans une nouvelle formule avec
les meilleurs ingrédients actifs, comme
l’Aminexil, molécule anti-chute de référence.
Après 3 semaines déjà, la chute est
visiblement réduite. Des résultats visibles,
même après l’arrêt du traitement.*
Découvrez-en plus à propos de chute
sur vichy.be

Disponible en 2 formules, pour les hommes et
pour les femmes.

EXPERT ANTI-CHUTE
20 ANS D’EXPERTISE – 3 BREVETS – 2 ÉTUDES CLINIQUES

FORMULÉ PAR LES LABORATOIRES VICHY
EFFICACITÉ PROUVÉE PAR LES DERMATOLOGUES

DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
INNOVATION PRÉSENTÉE AU CONGRÈS EADV
(EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY & VENEREOLOGY)
DISPONIBLE EXCLUSIVEMENT CHEZ VOTRE PHARMACIEN

* Test de
consommateurs,
102 hommes et femmes.
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable
Produpress SA/NV.
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Iconic riders
Pour ce spécial glisse, Miles a ouvert son carnet d’adresses. Nous vous proposons 5 interviews avec 5 riders
d’exception. Références absolues de leurs disciplines: le pilote le plus titré du sport automobile, un surdoué
des océans, l’icône du snowboard, le roi du drift ou encore la légende du skateboard, vous proposent ici un
ﬂorilège de bons conseils et d’anecdotes singulières.
Boris Rodesch

Ken Block

Sébastien Loeb

Tony Hawk

Kai Lenny
Terje Haakonsen
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Iconic riders

Tony Hawk
The legend

Tony Hawk est au skateboard ce que Michael Jordan est au basketball: une légende.
Passé professionnel à 14 ans, le skateur californien est le premier à réaliser un 900
sur une rampe (deux tours et demi sur soi-même) en 1999. Si son palmarès de skateur
est exceptionnel, Tony Hawk, 48 ans, c’est aussi le père de 4 enfants. Son nom est
également associé à une maison de production audiovisuelle, une série de jeux vidéo ou
encore à la Tony Hawk Foundation. Miles aborde tous les sujets avec l’intéressé. Trente
minutes pour une trentaine de questions.
Boris Rodesch
Photos: Sam Jones
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Tony Hawk, tu fais quoi en ce moment?
Je suis au volant de ma voiture...
J’ai du mal à croire que ce soit vraiment toi, pourrais-tu
m’envoyer un selfie*?
Je t’envoie ça tout de suite.

euvee
* Prm
ag
en i

Te souviens-tu de la première fois où tu as gagné de l’argent
avec ton skate?
J’ai remporté ma première compétition à 14 ans. 1983 :
« Spring Nationals Contest » à Del Mar, San Diego.
Le plus beau moment de ta carrière?
Avoir mon personnage dans Les Simpson. Je suis depuis
toujours un vrai fan.
Ton plus mauvais souvenir?
Une démo pour une émission TV où je me suis fracturé le
pelvis. C’est ma pire blessure, je ne pouvais plus bouger.
Le moment le plus cool de ta carrière?
Lorsque le Président Barack Obama m’a invité à la Maison Blanche. J’ai roulé dans le hall.
Si tu pouvais tout recommencer?
J’éviterais de participer à cette émission TV...
Si tu n’avais pas été skateur?
Je serais probablement producteur audiovisuel.
D’où vient ton surnom «Birdman»?
C’est un commentateur qui l’a sorti aux X Games, mais
je n’aime pas ce surnom.
S’il ne fallait garder qu’un seul jeu vidéo de la série Tony
Hawk Pro Skater?
Tony Hawk pro skater 2.

1968
e, USA
Diego, Californi
an
S
:
E
NC
SA
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aux X Games
fois médaillé d’or
PALMARÈS: 9
oard «Ver t »
TUELLE: skateb
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Sur f
SE FAVORI: le
NCE: 12 mai
DATE DE NAISSA
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VIDÉO BUZZ: To

Hawk 900 - 11 38

J’essaie de rentrer
des nouveaux tricks
à chaque session

3 072 vues
6 264 540
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Ta vidéo de skate favorite?
Ban This - Documentaire avec la Bones Brigade, réalisé par Stacy Peralta en 1989.

ter au programme une discipline qui attire
un public plus jeune. Le sport en profitera
pour grandir au niveau international.

Ton skatepark favori?
Le Woodward Camp en Pensylvanie et le
Woodward West Camp en Californie.

Pourrait-on voir Tony Hawk sur sa planche à
Tokyo?
J’ai arrêté les compétitions depuis longtemps (1999). Je suis juste heureux de les
regarder. J’irai peut-être à Tokyo, mais avec
un micro en main.

Tu connais des skateparks en Belgique?
Je me souviens d’un skatepark indoor à
Anvers dans les années 90 et aussi d’une
session à Bruxelles plus récemment.
http://y2u.be/RyMc_0EYOqA
Aujourd’hui, quelle est l’influence des smartphones ou des réseaux sociaux sur le monde
du skateboard?
Une visibilité énorme. Cela permet de partager les nouveaux tricks instantanément
avec le plus grand nombre. Le skateboard
en profite pour devenir plus accessible,
plus populaire. C’est aussi une super opportunité pour découvrir des skateurs du
monde entier.
Quels sont les conseils de Tony Hawk aux
jeunes skateurs?
Ils doivent toujours essayer des nouveaux
tricks, ne pas avoir peur d’apprendre des
nouvelles techniques ou de changer de style.
Tu essaies encore d’apprendre des nouveaux
tricks?
Evidemment ! J’essaie de rentrer des nouveaux tricks à chaque session.
Plus qu’un skateur, Tony Hawk c’est le visage
du skateboard ! Est-ce difficile à gérer?
J’ai la pression, mais je suis surtout très
heureux de pouvoir promouvoir ce sport du
mieux que je peux. Quand je vois l’impact
sur les enfants, c’est un privilège énorme.
Quel effet ça fait d’assister à l’éclosion de Riley
chez les pros?
C’est génial, j’en suis très fier. Riley trace
son chemin en street. Je lui donne des petits
conseils dont il n’a déjà plus besoin. Il a toujours eu un style très différent du mien et il
s’en sort très bien.
Le Skateboard discipline aux J.O. d’été à Tokyo
en 2020, une bonne idée?
Les Jeux Olympiques avaient besoin du skateboard et pas l’inverse. Ils voulaient ajou-

Quelle est la plus belle chose que le skateboard t’a offerte?
J’ai la chance de faire ce que j’aime le plus
pour gagner ma vie. Réussir à faire carrière
et subvenir aux besoins de ma famille grâce
à ma passion, je ne pouvais pas rêver mieux.
17 années ont passé entre ton premier 900 et
le dernier réalisé en juin 2016. Quelle était la
différence?
Le temps de récupération était beaucoup
plus long cette année…
Pourrais-tu nous éclairer sur la Tony Hawk
Foundation?
L’objectif est de construire des skateparks
pour les communautés les plus défavorisées.
Nous leur fournissons les moyens nécessaires, les recommandations et une série de
conseils. En 14 ans, la fondation, c’est 500
skateparks à travers les Etats-Unis. Les deux
prochains sont prévus en Afrique du Sud et
au Cambodge. C’est aussi l’accomplissement
dont je suis le plus fier.
Aujourd’hui, combien de personnes travaillent
pour Tony Hawk?
En moyenne, 12 à 15 personnes. Mais selon l’importance des projets en cours, nous
sommes parfois plus nombreux.
Ton athlète favori?
Michael Jordan. Il a su élever le niveau de
son sport. Et c’est aussi le premier athlète
qui a réussi à devenir une marque.
Ton sport favori?
Le surf.

Ton meilleur album?
London Calling de The Clash.
Ton film préféré?
Fast Times at Ridgemont High, de Cameron
Crowe.
Le dimanche idéal?
Peu importe ce qu’ils choisissent, j’aime passer du temps avec mes enfants.
Et que peut-on souhaiter à Tony Hawk pour
l’avenir?
Que le skateboard devienne de plus en plus
populaire et particulièrement dans les régions défavorisées.
Si nos lecteurs viennent à Los Angeles, où
pourraient-ils partager une session avec Tony
Hawk?
Sur ma rampe dans mes bureaux de San
Diego.
Autant dire qu’ils n’ont aucune chance?
Ils pourraient aussi me croiser sur la plage
avec mes enfants.
Et s’ils désirent t’inviter au resto?
Au restaurant Ink.
Et t’offrir un dernier verre?
Au Château Marmont.
Pour conclure : «Skate or die»!?
Le skateboard… C’est la meilleure façon de
rester en vie !

«Je me souviens
d’une session
dans un skatepark
à Bruxelles»

Ta plage préférée pour surfer?
Ponto Beach, à San Diego.
Si tu devais choisir un style de musique?
Par rapport à mon histoire : le Punk.
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«Les Jeux
Olympiques
avaient besoin du
skateboard et pas
l’inverse»
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Iconic riders

Terje Haakonsen
The boss

Le Comité
International
Olympique n’a
rien à voir avec
le sport»
Terje Haakonsen, pour toute une
génération, c’est une icône absolue.
Le rider norvégien a dominé le
snowboard freestyle dans les années
90 et détient encore le record du monde
de hauteur en quarter pipe, avec son
saut à 9,80 mètres. Terje Haakonsen,
42 ans, c’est aussi un sportif engagé
qui a toujours veillé au développement
du snowboard. Cofondateur du Ticket
To Ride World Snowboard Tour,
le Boss a notamment boycoté les Jeux
Olympiques pour des raisons éthiques.
Boris Rodesch
Photos: Burton
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Comment as-tu commencé le snowboard?
Einar Lofthus, un gars du coin, a commandé sa première
planche en 1987. Beaucoup l’ont suivi et je m’y suis
essayé en 1988, quand les gars prenaient leur pause
midi. À la fin de la saison, j’ai acheté
une Burton Elite d’occasion. J’avais
déjà éssayé le skateboard, mais j’ai
laissé tomber quand j’ai découvert le
plaisir de surfer sur de la poudreuse.

Nous étions quelques-uns à penser que nous pouvions
aller plus loin que le skateboard en attirant notammant
davantage l’intérêt des médias. Ensuite, Ticket To Ride
World Snowboard Tour a été créé pour tous les événements indépendants abandonnés
suite la faillite de la ISF. Cela fonctionnait bien jusqu’au moment où la
FIS a de nouveau fait du chantage aux
compagnies de TV qui nous suivaient.
Aujourd’hui, quand les gars vont en
Slovaquie rider le pire slopestyle (il
s’agit d’effectuer des figures aussi
acrobatiques que possible sur une
piste de descente spécialement aménagée) du monde en direct à la télé
pour prendre des points de qualifs
pour les J.O., c’est une très mauvaise publicité pour le
sport. La compétition en snowboard est vraiment en
train de stagner, à cause du CIO, de la FIS, mais aussi
des meilleurs riders.

«L’important
n’est pas d’avoir
son visage
sur une boîte
de céréales»

Qui t’a le plus inspiré?
Craig Kelly est venu en Norvège en
octobre 1989 pour un promo tour et
j’ai pu rider avec lui. Cette rencontre a
changé ma vie. Craig est devenu ma
plus grande inspiration. Au-delà du
snowboard, il nous a enseigné un certain style de vie.

Quelle est la principale raison pour laquelle tu as refusé de
participer aux J.O.?
Les raisons sont nombreuses lorsqu’il s’agit de sport et
de politique. Le comité international olympique (CIO)
a volé le snowboard à sa fédération d’origine, la fédération internationale de snowboard (ISF). Ils ont laissé
le sport se développer et l’ont confié à leurs amis de la
fédération internationale de ski (FIS), pour des raisons
commerciales. Le CIO a fait du chantage aux entreprises de TV et les riders qui voulaient aller aux J.O.
étaient donc contraints de participer aux événements
de la FIS. Ceci a ruiné la progression du snowboard
d’un point de vue compétitif. Ce qui me stupéfie, c’est
l’absence de réaction de toute l’industrie du Snow. Le
CIO est une organisation si corrompue, ils sont responsables de crimes majeurs et de nombreuses violations
humaines. Ce comité n’a rien à voir avec le sport ou une
soi-disant idée de réunir les pays. « Essuie le sang de ta
médaille » devrait être le # officiel du CIO. Ces sportifs
qui se disent fiers de représenter leur pays, c’est des
conneries. Pourquoi vivent-ils et paient-ils alors leurs
impôts dans un pays étranger ?

Quel est ton trick favori?
Un Drone (japonais)
Ton spot favori?
Lofoten, en Norvège
Le meilleur moment de ta carrière?
C’est de pouvoir continuer à faire aujourd’hui, à peu
de choses près, ce que je faisais déjà en 1991.
Quels conseils donnerais-tu aux jeunes snowboardeurs?
Faites attention à votre alimentation et votre expérience s’améliorera considérablement. L’important n’est
pas d’avoir son visage sur une boîte de céréales, mais de
se sentir bien.

DATE DE NAISSA
NC
LIEU DE NAISSA

Es-tu un vrai rebelle?
Appelez-moi comme vous voulez, j’ai reçu certaines
valeurs de mes parents et j’ai mes propres avis que je
n’ai pas peur de partager. Je crois en mes idées sur la
politique dans le sport.

E: 10 octobre

1974

NCE: Vinje, Nor

vège
titres ISF World
Championships
half-pipe, 5 titres
sur le
eu
OPEN et 6 fois le ropéens sur le half-pipe, 3 fois
l’US
s Banked Slalom
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ÉQUIPE: Bur to
n
PALMARÈS: 3

En 2000, tu as créé ta propre compétition, l’Arctic
Challenge, qui est devenu The Ticket To Ride World
Snowboard Tour. Pourrais-tu nous expliquer ta démarche?
L’A rctic Challenge a été créé parce qu’aucun des événements n’a voulu expérimenter des formats différents,
des nouveaux modules à surfer. Les half-pipes étaient
trop petits et il y avait très peu de bonnes compétitions.

SPORT DE GLIS

SE FAVORI: le
Snowboard
VIDÉO BUZZ: Te

73 977

rje’s First Desce
nt

- 4 936 193 vues
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Quel est le meilleur snowboardeur en 2016 ?
Ils sont plusieurs : Ben Ferguson, Danny Davis, Arthur Longo, Nico Muller et Travis Rice.
Que préfères-tu dans la glisse?
Sentir la force G et l’air dans les poils de mon nez...
Quel genre de musique écoutes-tu?
De la musique qui groove. Cela dépend des moments et des
humeurs.
Si tu n’étais pas un snowboarder?
Je serais agriculteur ou chef cuisinier.
Pour conclure, as-tu un message de compassion pour les
snowboardeurs qui vivent en Belgique?
Ils doivent faire du snow à roulettes...
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Iconic riders

Kai Lenny

Waterman

Kai Lenny est un surdoué des océans. À 4 ans, il était debout sur sa planche et à 9 ans
il maîtrisait déjà le windsurf, le stand-up paddle et le kitesurf. Aujourd’hui, sept fois
Champion du Monde de stand-up paddle, le surfeur de 24 ans est aussi le seul à avoir
surfé la mythique vague de Jaws sur la même journée dans 4 disciplines diﬀérentes
(kitesurf, surf tracté, SUP et windsurf). Miles voulait en savoir plus sur ce vrai passionné
de l’océan.
Boris Rodesch
Photos: TagHeuer

La pratique de
ces sports est une
forme d’art
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Tu es 7 fois champion du monde de stand-up paddle, que
dirais-tu à ceux qui pensent qu’il ne s’agit pas d’une discipline aussi cool et prestigieuse que le surf?
C’est un retour aux sources. Ce sont deux anciens
sports hawaïens. Le fait de les combiner offre au
paddle une dimension prestigieuse et rend hommage
aux activités culturelles d’Hawaï.
Kai en hawaïen signifie «océan», penses-tu être né pour
faire du surf?
Oui, je suis né et j’ai grandi à Maui. Je suis donc naturellement le produit de mon environnement.
Un athlète qui t’inspire?
Ils sont nombreux : Duke Kahanomoku, Eddie Aikau,
Dave Kalama, Laird Hamilton et Robby Naish.
Quelle serait ta définition du «Waterman»?
C’est avant tout un athlète qui aime l’océan et qui pratique à un haut niveau de nombreuses disciplines. Un
Waterman a aussi la grande responsabilité d’éduquer
les enfants, de partager ses connaissances sur l’océan.
Combien d’heures par semaine passes-tu dans l’eau?
En moyenne 40 heures. Plus jeune, j’avais l’habitude d’y
rester beaucoup plus longtemps.
Que préfères-tu dans la glisse?
L’art de prendre une vague. C’est une façon unique d’être
en connexion avec l’énérgie brute des océans. Le caractère imprévisible des conditions est aussi surprenant.
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Je veux pousser
ma capacité sportive
bien au-delà de mon
imagination
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Si tu devais choisir une discipline?
C’est un choix impossible, c’est comme si je te demandais de te couper un doigt. Chacune est un sport
différent, mais toutes sont des outils pour surfer.
La définition du surf dit qu’il faut prendre la vague
sans préciser l’utilisation d’un support en particulier.
Tu es un fanatique de ces sports, quelle est ta relation
avec les sports d’hiver?
Dès que je suis à la montagne pour faire du snowboard,
je redoute de passer à côté des plaisirs de l’océan.
Tu as déjà tenté le stand-up hydrofoil et le surf hydrofoil…
Tes sensations?
C’est comme si je surfais sur un nuage ou si je faisais du
snowboard dans de la poudreuse épaisse et profonde.
Je n’avais encore jamais éprouvé un sentiment aussi
cool.
C’est quoi ton vrai plaisir en surfant?
Être au-dessus des règles et pouvoir profiter d’une
liberté totale. La pratique de ces sports devient une
forme d’art.
«4 sports at Jaws in one day», une longue journée?
Quand j’ai la chance de surfer Jaws, je fais parfois
5 disciplines différentes. Du lever au coucher du soleil,
j’en profite un maximum.
Quel est ton prochain objectif?
Je veux toujours m’améliorer, continuer à gagner des
titres mondiaux et pousser ma capacité sportive bien
au-delà de mon imagination. L’objectif est de se maintenir au plus haut niveau dans chacune des disciplines.
Quels sont tes 3 spots favoris?
Peahi aka Jaws à Maui, Cloudbreak aux Fiji et Teahupoo
à Tahiti.
Quels seraient tes conseils aux jeunes surfeurs?
Ils doivent suivre leurs rêves, rester entier et ne jamais
laisser l’opinion des autres influencer leurs ambitions.
Ecoutes-tu de la musique en surfant?
J’ai toujours une musique en tête. C’est le dernier morceau que j’ai écouté dans le camion avant de me mettre
à l’eau. Sinon, j’écoute en ce moment « Over the hills and
far away » de Led Zeppelin.
Kelly Slater or Robby Naish?
J’ai la chance de les connaître et d’avoir déjà surfé avec
eux. Ce sont des légendes aux carrières exceptionnelles, des gars fantastiques et plutôt marrants.
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Iconic riders

Ken Block
King of Drift

Je fais tout ce
qu’il ne faut pas
faire en tant
que pilote»
Ken Block, cofondateur et ancien
PDG de la célèbre marque DCShoes,
pilote passé par le WRC (championnat
du monde des rallyes) et désormais
en WRX (championnat du monde de
rallycross) est aussi, et surtout, célèbre
pour son concept de Gymkhana.
Ces vidéos, où il «drifte» dans des
lieux improbables, aﬃchent au total
plusieurs centaines de millions de vues
sur Youtube. Miles a «catché» Ken
Block et sa Ford Focus RS Rx Rallycross
WRX à Estering, en Allemagne.
Boris Rodesch
Photos: Jeroen Peeters
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Ton spot favori?
Les hangars du port de Los Angeles dans lesquels nous avons réalisé
le Gymkhana 2.

Es-tu conscient du nombre de gars qui voudraient prendre ta place?
J’ai surtout la chance de pouvoir piloter d’une façon unique des voitures
d’exception. Conduire ces bolides en dehors des courses est une chance
inouïe dont je profite à fond. Plus jeune, je faisais déjà du skateboard
et du snowboard dans le même esprit. Je prenais mon pied sans faire de
compétitions. Pour le Gymkhana c’est pareil, l’objectif est de prendre
du plaisir.
Que préfères-tu dans la glisse?
En course, tout est question de grip et de timing. Il
faut prendre le plus de vitesse possible en veillant
toujours à garder la bonne adhérence, en driftant
juste ce qui est nécessaire à la performance face
au chrono. Mais c’est en poussant ma voiture
à la limite dans les Gymkhanas que je ressens
le vrai plaisir de la glisse. En fait, je fais tout ce
qu’il ne faut pas faire en tant que pilote de course
et j’adore ça.

Tu as plus de 5, 5 millions de followers sur Facebook, est-ce important
pour toi?
Ils m’offrent la chance de promouvoir le Rallycross et le Gymkhana à
travers le monde. C’est très intéressant notamment pour des disciplines (Rallycross et Rallye)
qui ne sont pas fort connues aux U.S.A. L’autre
aspect est davantage financier. Ces nombreux
followers donnent en effet confiance à mes
sponsors.

«Le plus important
dans le pilotage
est d’apprendre
et d’acquérir de
l’expérience»

Avoir ton nom et ta voiture dans un jeu vidéo, c’est
énorme…
En 2007, suite au décès de Colin McRae, je suis
devenu l’ambassadeur de sa série de jeux Colin McRae: Dirt. Ma voiture a été choisie pour
illustrer la pochette. C’est le plus cool moment de ma vie. Avoir été
choisi pour lui succéder et entretenir cette tradition du rallye dans les
jeux vidéo était une très grande fierté.

Quel était ton pilote favori, ta principale inspiration?
Mon modèle est Colin McRae. J’ai grandi en suivant les rallyes du WRC.
Dans les années 90, Colin a débuté et je suis devenu son plus grand
fan. C’est lui qui m’a donné l’envie de faire du rallye et de piloter à ma
façon.

Un pilote doit-il nécessairement avoir beaucoup d’argent?
Malheureusement, l’argent fait partie intégrante des sports moteurs. Il est très difficile de débuter sans avoir les fonds nécessaires.
Beaucoup de pilotes qui viennent du karting n’auraient jamais pu
se lancer si leurs familles n’avaient pas d’argent. Si, pour commencer
le skateboard 100 dollars suffisent, pour le karting c’est une toute autre
histoire.

Quel est le plus beau moment de ta carrière?
Avoir défié et battu Colin McRae aux X Games de Los Angeles. La première année, nous étions ensemble sur le podium. L’année suivante,
nous étions dans un duel très serré en tête de la course. J’ai fait un
dernier tour parfait. Colin, sous pression, a fini par crasher sa voiture.
Remporter cette course devant mon idole reste le plus grand moment
de ma carrière. Pouvoir le rencontrer, faire des courses avec lui et devenir son ami était un immense honneur.

Quels sont tes principaux sacrifices?
La concentration est déterminante pour un pilote. L’entraînement
principal vise à être rapide, à soigner son temps de réaction. Je prends
des cours de kickboxing pour apprendre à anticiper les réactions
et à positionner mon corps de façon adéquate. Un pilote doit être

Quels seraient tes conseils pour un jeune qui débute en Rallycross?
Le plus important dans le pilotage est d’apprendre et d’acquérir
de l’expérience. Personnellement, j’ai appris les bases dans une école
de rallye. L’idéal est d’accumuler de l’expérience à tous les niveaux
(la conduite, le business et la mécanique) avant de se lancer dans le
professionnalisme et de pouvoir tout gérer.

DATE DE NAISSA
NC
LIEU DE NAISSA

Si tu n’avais pas été pilote de Rallycross?
J’ai grandi en Californie où je faisais du skateboard, du snowboard
et du mountain bike. Je vis aujourd’hui dans les montagnes de l’Utah.
J’essaie de faire le plus de snowboard possible. Je ne serais sans doute
pas passé pro, mais le snowboard aurait été ma priorité. C’est mon
sport de glisse favori.
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En drift, quelle est ta figure favorite?
Au-delà d’une figure en particulier, je prends mon pied en conduisant
ces voitures exceptionnelles. Elles sont tellement rapides et agressives. Le simple fait d’enchaîner les tours en dérapage autour d’un
cône me procure un plaisir fou.
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mentalement et physiquement prêt à réagir le plus rapidement possible. C’est pourquoi je ne bois pas les semaines de courses. L’alcool a
tendance à ralentir mon cerveau.
Hollywood ne t’a jamais proposé un rôle dans un film?
J’ai reçu différentes propositions que j’ai toutes refusées. Je n’ai jamais
été attiré par le cinéma car je ne suis pas un cascadeur, mais un pilote
de course.
Si tu devais choisir une course-poursuite devenue culte au cinéma?
Aucune en particulier car elles me paraissent toutes fausses et truquées.
Bullit ou Fast&Furious?
Bullit, sans hésiter.
La musique que tu écoutes en voiture?
Du Hip-Hop.
De quoi tu ne te sépares jamais?
Je ne pourrais plus me passer de mon smartphone.
Es-tu supersticieux?
Non, pas du tout.
Quel est ton dimanche idéal?
J’ai la chance d’avoir une femme et trois enfants extraordinaires.
Entre les sessions de snowboard en hiver et les ballades avec nos deux
huskies, nous prenons le plus de bon temps possible en famille.
Qui est le gars le plus cool pour Ken Block?
Définitivement Colin McRae.
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«Si, pour commencer le skateboard
100 dollars suffisent, pour le karting
c’est une toute autre histoire»
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Iconic riders

Sébastien Loeb
Recordman

L’envie est
toujours
la même»

Il est le pilote le plus titré du sport
automobile et le premier à s’être imposé
dans trois championnats du monde
FIA diﬀérents. Il est aussi considéré
par de nombreux observateurs et
spécialistes comme le plus grand pilote
de rallye de tous les temps. Présent
en Allemagne pour le Rallycross WRX
(Championnat du monde de rallycross),
Miles ne pouvait pas passer à côté de
cet immense champion. On a proﬁté
d’un apéro organisé par la FIA pour
rencontrer cette légende.
Boris Rodesch
Photos: Jeroen Peeters
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Tu es tranquille à la veille d’une course avec un verre de vin
à la main. La pression est-elle moins forte en Rallycross?
C’était pareil à la veille d’un rallye WRC (championnat
du monde des rallyes). La pression est même plus intense en WRX. Les courses sont très courtes et exigent
une concentration maximale. Du départ à l’arrivée, je
suis à 110% en termes de concentration, ce qui n’était
pas nécessairement le cas sur l’ensemble d’un rallye
WRC.
Peter Soldberg, ensuite Ken Block et puis Sébastien
Loeb; c’est un fameux boost pour le Rallycross…
C’est super d’avoir des noms connus qui viennent courir
en WRX. C’est un plus pour la notoriété de ce sport. Le
Rallycross le mérite, c’est une discipline spectaculaire,
intense et sympa à regarder pour le spectateur sur
place, mais aussi à la télévision. Les
courses sont courtes et on ne s’arrête
pas de les suivre après trois tours car
le suspens reste entier jusqu’à la ligne
d’arrivée.

Tu éprouves toujours autant de plaisir comme pilote?
Si ce n’était pas le cas, je ne serais plus pilote. En WRX
ou au Dakar, je m’amuse toujours autant. Ma carrière,
c’est ma passion. Et c’est aussi ce que je fais le mieux.
Ton avis sur les pilotes belges?
Je connais bien François Duval, qui était mon coéquipier
et mon adversaire en WRC. Il a participé au Rallycross
de Mettet cette année, mais on ne l’a pas revu depuis.
C’est un mec super doué, qui a beaucoup de talent et qui
est capable d’aller très vite.
Ton moment «off» idéal?
Un bon samedi soir en famille avec mon cercle d’amis
proches. À la rigueur, je m’en fous de ce qu’on mange.
Tant qu’il y a de la bière, c’est cool.

«Ma carrière, c’est
ma passion. C’est
aussi ce que je fais
le mieux»

Ton sport de glisse favori?
Le Rallycross est plus dans mon domaine. Je fais du snowboard, du ski, mais aussi du
wakeboard et du surf derrière mon bateau.

Ton spot favori?
J’habite au bord du lac Clément et j’ai un bateau, donc
j’en profite.
Si tu devais choisir une célébrité comme copilote pour
une course d’endurance?
J’ai déjà une célébrité comme copilote au Dakar avec
Daniel Elena. Son physique n’est peut-être pas celui
que je préfère, mais bon…

Plutôt bière que vin?
Non, les deux en profitant d’un
moment convivial avec mes potes.
De quoi tu ne te sépares jamais?
Mon téléphone.

Ton sport favori?
J’ai grandi dans le milieu de la gym, que j’apprécie énormément. Désormais, ma fille adore et, forcément, je la
suis. Je trouve ça beau à voir et je suis assez admiratif
de ce que font les gars et les filles.
Tu as donc davantage regardé les J.O. que l’Euro?
Oui, clairement. J’ai regardé la finale de l’Euro et j’étais
derrière les Bleus, mais je n’ai pas mal dormi pour autant après la défaite...

Le plus fou du paddock en Rallycross?
Ken Block est original comme gars. Mais vu tout ce qu’il
fait, je ne suis pas sûr qu’il soit fou. Timur Timerzyanof
est par exemple bien plus atteint sur la piste. Quand
il est derrière toi, disons que tu regardes le rétro…
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Ken Block et le Gymkhana, ça t’inspire quoi?
Il vit sa vie dans son milieu et il parvient à faire son
business autour. Son univers est différent, mais
j’admire ce qu’il fait pour la notoriété qu’il a réussi
à créer autour de ses vidéos. Comme pilote, je ne connais
pas ses antécédents, notamment aux X Games, mais
depuis qu’il est dans la voiture, il fait des super trucs.
Il est parvenu à créer un vrai univers autour de lui,
de sa passion. Il fait aussi et surtout rêver les jeunes
avec des dérapages pas possibles et ça, c’est vraiment
sympa. Il fallait y penser et puis aussi le faire.
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Life
Bonnes adresses

SKIEUR D’ÉLITE
Paysages grandioses, sensations fortes, poudreuse, grand air…
Cet hiver, les pistes balisées et stations congestionnées, c’est out !
Céline Pécheux

LE JAPON
pour rider sur la meilleure neige
du monde

L’oﬀre. Les amateurs de ski de randonnée prendront
leur pied dans le secteur alpin d’Hakuba ou encore sur
les volcans tels que le Mont Yotei, le Mont Asahidake
et le Mont Rishiri, à Hokkaido. Les freeriders, quant
à eux, proﬁteront de la poudreuse dans les stations
renommées de Sapporo, Niseko, Furano et Rusutsu à
Hokkaido; et Hakuba, Nozawa onsen, Shiga Kogen, à
Honshu. Certaines sont même ouvertes la nuit!

de janvier à mars

5 BONNES RAISONS D’Y ALLER

L’après-ski. Immanquables, les sources d’eau chaude des
maisons d’hôtes japonaises (les onsen) font un bien fou
après une journée de ski.

La poudreuse. La neige japonaise doit sa renommée à sa
quantité, mais aussi et surtout à sa qualité : elle est sèche
et légère à tel point qu’il est impossible de faire une boule
de neige. En gros, au lieu de glisser, on vole.

Pour gagner du temps, on vous recommande d’entrer
en contact avec l’un des guides de montagne
UIAGM / JMGA de la communauté www.explore-share.com.
Vous trouverez sur la plateforme des guides de haute montagne
locaux et internationaux qui proposent des sorties à ski sur les
meilleurs spots du Japon.

La gastronomie. Au menu des restos des stations: des
bentos de sushis, des soupes de nouilles ramen, des
onigris fourrées au saumon. Sans oublier le saké, la
boisson locale à base de riz, qui réchauﬀe le corps et fait
tourner l’esprit. Ça change des frites et des sandwichs
jambon-fromage.
Les infrastructures. Terrain de jeu fantastique pour les
skieurs et snowboardeurs, que ce soit pour le freeride
ou pour la randonnée, le Japon oﬀre un service plus que
parfait à ses visiteurs. Tout y est propre, organisé, au carré!
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LA NORVÈGE
pour déchausser au bord de l’océan

Les Alpes de Lyngen à partir de Tromso, Molde et les
îles Lofoten comptent parmi les lieux d’exception que
la Norvège oﬀre aux skieurs. Pour les plus téméraires,
la région du Finnmark propose des itinéraires loin des
sentiers battus, retirés de tout.

de mars à mai

Notre station coup de cœur. Spitsbergen, un paradis sur
terre.

5 BONNES RAISONS D’Y ALLER

L’après-ski. Rien de tel que de passer la nuit dans une
cabane en bois dotée d’un sauna et de ﬁnir la soirée en
se fouettant la peau avec une branche de bouleau…
Revigorant et authentique!

Le transport. Le bateau est la meilleure option pour un
séjour de ski en Norvège. A la fois moyen de transport
et logement, il vous dépose au petit matin au point de
départ de votre randonnée et vous réceptionne en ﬁn
de journée de l’autre côté du fjord. L’occasion unique de
découvrir des endroits inaccessibles en voiture, de skier
depuis la plage jusqu’aux sommets et de faire des virées
grandioses en évitant des allers-retours sur les mêmes
pentes.

Pour trouver le circuit et le guide de haute montagne
idéal, on surfe sur le site www.explore-share.com

Le panorama. Avec le Groenland, l’Alaska et l’Islande, la
Norvège fait partie de ces rares régions sur terre où il est
possible de skier jusqu’à la mer.
Les multiples options. La véritable diﬃculté pour le
skieur sera de faire le bon choix : glaciers, ski en forêt ou
dans des couloirs escarpés, pentes douces ou engagées.
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LE KAMCHATKA EN RUSSIE
pour vivre l’expérience de glisse ultime
de mars à mai

5 BONNES RAISONS D’Y ALLER

L’IRAN
pour être l’un des premiers à y avoir skié

Les paysages. Ici, les pistes sont ni plus ni moins des
volcans, dont les ﬂancs enneigés se jettent dans la mer.
Le ski trip ultime. Avec le Cachemire, la Géorgie, le Japon,
l’Antarctique et l’Alaska, l’endroit est un spot idyllique pour
les amateurs de freeride. Ici, les possibilités sont inﬁnies.
La seule limite étant le rayon d’action de l’hélicoptère (le
moyen de transport local), qui permet d’aller chercher des
pentes jusqu’à 100 kilomètres de l’hôtel.

de janvier à février

3 BONNES RAISONS D’Y ALLER
Une station à la mode. A moins de deux heures de route
de Téhéran, Dizan, perchée à près de 2 700 mètres,
est classée parmi les vingt stations les plus hautes du
monde.

Un terrain vierge. Même en faisant une montagne
diﬀérente tous les jours, une vie n’est pas suﬃsante pour
tout parcourir.
Les sensations fortes. Pour ceux qui ont le goût du
risque, il est possible de skier le long d’une coulée de lave
en fusion.

L’absence de touristes. Eldorado des riders locaux,
Dizan gagne d’année en année en popularité
auprès des touristes étrangers. D’ailleurs, hôtels,
chalets, restaurants et petits commerces se sont
progressivement implantés pour faciliter les séjours de
plusieurs nuits, la plupart des Iraniens ne s’y rendant que
pour la journée.

L’après-ski. L’occasion de se familiariser avec quelques
traditions russes, dont le passage au bagna (sauna,
NDLR) qui est vivement recommandé après une journée
de ski dans la région. Sans oublier de prendre l’apéro dans
un chalet en bois en dégustant de la vodka, des poissons
et calamars séchés.

La qualité de la neige. Exceptionnelle, la neige iranienne
permet de prolonger la saison jusqu’à la ﬁn du mois de
mai.

Vols Bruxelles-Téhéran avec Etihad, puis bus assurant
la liaison de Téhéran jusqu’à la station. Chalets à louer
au pied des pistes à partir de 292 € la nuit pour 4 personnes,
taxes incluses.

Vols Bruxelles-Moscou (3 heures ¹⁄2). Escale dans la
capitale russe avant de voler vers PetropavloskKamchatski (10 heures de vol), soit au minimum 24 heures de
voyage (avec un décalage horaire de 10 heures). Visa obligatoire.
Bon, faut vraiment le vouloir mais on vous jure que ça vaut la
peine...

www.dizinskiresort.com

www.heliski-russia.com
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LE MONT ETNA EN ITALIE
pour revenir heureux et bronzé
janvier et février

5 BONNES RAISONS D’Y ALLER
Une situation unique. L’Etna émerge de la mer à
3.350 mètres sur l’ile de Sicile et oﬀre des vues
époustouﬂantes sur la Méditerranée et sur la botte de
l’Italie par temps clair.
Une saison ultralongue. Quand l’hiver touche à sa
ﬁn, l’Etna et son cratère toujours fumant est encore
recouvert de trois mètres de neige. On y skie jusqu’au
mois de juin!
Un périple sportif. Pour dévaler les pentes du volcan, il
faudra d’abord grimper pendant cinq heures jusqu’à son
sommet. La température avoisine les -10°C, grâce au
souﬄe chaud du volcan, mais l’air est à peine respirable
au-dessus du cratère qui relâche du souﬀre.

Plus près de chez nous:
l’expérience survivaliste
Qui n’a jamais entendu parler de l’émission
Man vs. Wild, présentée par l’énergique Bear
Grylls? Le célèbre aventurier, ancien soldat des
forces spéciales, a créé depuis 2012 la «Survival
Academy», qui propose des stages de survie
pour tous. En 2015, l’école décide de décliner ses
formations en France… à La Clusaz! Elles sont
conﬁées aux bons soins de Stéphane Viron,
accompagnateur en montagne et spécialisé
dans les techniques de survie en montagne.
Une expérience hors du commun.

Une descente mystique. Une fois en haut, on a
l’impression de skier au-dessus des nuages et d’être seul
au monde. Magique!
Une destination deux en un. Après le ski trip en
montagne, on se remet de ses émotions sur l’une des
magniﬁques plages de Sicile.

La randonnée à ski encadrée par un guide de haute
montagne spécialisé vous coûtera environ 1.900€ pour
4 jours et 2.600€ pour 6 jours, à diviser par le nombre de
participants (max. 6 personnes). A cela s’ajoute le prix du logement
dans un des Bed & Breakfast de Nicolosi et Linguaglossa.

À partir de 250€
+33 6 10 30 60 40
www.stage-survie-nature.com

Plus d’infos sur www.explore-share.com/trip/guided-ski-tour-etna

63
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans
le consentement
écrit préalable de Produpress SA/NV.
Miles
#23

FR#060-063_Life-Voyage-OMok.indd 63

10/11/16 10:46

LA CULTURE
DES SPORTS DE GLISSE
Commencée en 1966 entre le bitume et le soleil de la Californie, l’histoire
de Vans s’écrit dans le sillage de celle du skateboard. Elle accompagne
l’avènement d’une nouvelle culture urbaine. Pour son 50e anniversaire, la
marque rend hommage à l’esprit créatif de ses pionniers.
Nicolas Bogaerts
Photos : Vans
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«Les chaussures
conçues par les frères
Van Doren vont
séduire ces gamins
qui skatent»

Steve Caballero,
issu de la première génération
de skateurs.

L

e 16 mars 1966, vers 19h, au moment où les
frères Paul et Jim Van Doren ferment la porte
de la boutique/atelier de chaussures qu’ils ont
inauguré le matin même, au 704 East Broadway, à
Anaheim en Californie, ils ont vendu une douzaine
de paires de leurs modèles de chaussures manufacturées sur place. Alors qu’ils font les comptes
de cette première journée, avec leurs associés Gordon Lee et Serge Delia, ils sont loin de se douter de
l’empreinte que laisseront les semelles à motifs de gaufrettes, caractéristique typique des chaussures de bateaux en toile robuste que la
Van Doren Rubber Company a conçues. Quelque 50 années plus tard,
la marque, devenue « Vans », aura joué un rôle central dans l’avènement de la culture du surf, du skateboard, du surfboard, de la glisse
en général, et du streetwear dans l’absolu. Retour sur une histoire qui
a laissé des traces. Et pas que sur le bitume.

A la veille des années 70, le skateboard n’est qu’une activité anecdotique, pas même un sport, à peine un hobby. Certains le voient comme
un gadget et lui prédisent le même destin que le hula-hoop. Mais la décennie qui s’annonce verra une poignée de kids, des surfers de la côte
ouest des USA, les Zephyr Boys, faire du skate non pas une discipline
mais un style, une esthétique, un mode de vie.

Manufacture du cool
Les chaussures conçues par les frères Van Doren vont séduire ces gamins qui skatent dans les piscines privées vidées par la sécheresse qui
sévit en Californie au milieu des années 70. L’expression « Off the Wall »,
qui deviendra le slogan de la marque, vient du langage de ces kids. En
mars 1976, Tony Alva et Stacy Peralta, pionniers d’un skate punk, libre
et stylisé sont devenus des stars et s’associent à la marque, qui sort son
modèle classique bicolore (bleu et rouge), la Vans #95.
Les Vans étaient exactement ce qu’il fallait à ces idolâtres du style et
de la technique. Outre les qualités intrinsèques de la chaussure qui
allie adhérence et confort, elle exprimait à merveille cette promesse
tacite que ces kids effrontés s’étaient faite à eux-mêmes : placer
au-dessus de tout la liberté de faire ce que bon leur semblait, de créer
leurs mouvements, et d’y allier le look qui exprimerait au mieux cette
philosophie rédigée entre le bitume et les nuages.

Le mannequin Natalie Westling,
icône de la dernière
campagne SK8-Hi.

De la rampe aux feux de la rampe
En 1977, la rayure blanche en chicane fait son apparition sur les côtés
du modèle « old skool » (#36). Les « slip-ons », modèles sans lacets et à damiers, créent la sensation parmi les skaters et les adeptes de vélos BMX.
Dès 1978, la Style 38, rebaptisée SK8-Hi, chaussure montante en couleur unie bleu ou en damier va être adoptée par plusieurs générations
de skaters, artistes, musiciens, assurant à la marque un lignage de près
de 40 ans. Mais alors que jusque-là, la renommée de Vans débordait peu
au-delà de l’Atlantique, l’année 1982 va changer la donne. Dans la comédie Fast times at Ridgemont High, réalisée en 1982 par Amy Eckerling, un tout jeune Sean Penn en skateur ébouriffé arbore, dans une
scène devenue culte, le modèle damier noir et blanc. La scène n’est pas
anodine et son retentissement sera conséquent sur la marque et son
image, qui vont être propulsées hors du sillage du skate, pour se faire
progressivement connaître du grand public.
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«Vans devient un des
accessoires-clés d’une
panoplie prisée par celles
et ceux qui entendent se
démarquer radicalement»

Julien Stranger,
skateur emblématique né en 1970.

Au début des années 90, la culture alternative américaine (Hip Hop,
Grunge, Hardcore…) devient le mainstream et, naturellement, le skate,
qui en est un des éléments les plus emblématiques, envahit les esplanades, les parkings, les places d’Europe et du monde pour une troisième
vague, plus massive encore que dans les années 70. Vans devient un
des accessoires-clés d’une panoplie prisée par celles et ceux qui entendent se démarquer radicalement. Vans a réussi à maintenir l’esprit
de fronde, de liberté qui caractérise cette image héritée des premiers
skaters qui ont forgé la légende : en coproduisant des vidéos, documentaires ainsi qu’en ﬁnançant les grandes compétitions internationales,
le Triple Crown de Surf, les Warped Tour, festival de musique et de
sports extrêmes, Vans a accompagné le nouveau visage de la contreculture, venue bousculer les codes rigides de la culture de masse.

Pour la postérité
Au début du millénaire, à la veille de fêter son 40e anniversaire, Vans,
associé à sa philosophie « Off the Wall » synonyme de décloisonnement,

est devenu une marque de renom. Les empreintes de ses semelles sont
des sceaux qui font autorité, non plus seulement sur une planche, mais
aussi dans la mode urbaine ou périurbaine. Vans est également présent dans les sports de neige et équipe les snowboardeurs. En 2000,
Anny Kass et Doriane Vidal sont médaillées aux J.O. de Salt Lake
City, avec des bottines Vans au pied. En 2004, la marque anticipe la
vague de la customization et propose ses modèles personnalisables. Et
comme pour boucler le cycle, elle fait une OPA déﬁnitive sur le monde
du BMX avec le premier event BMX/Hard rodk Let it Ride de Las Vegas, en 2005. Son marché va s’étendre sur l’Asie, et consolider sa base
aux Etats-Unis et dans le monde du sport et de la culture.
Pour fêter 50e son anniversaire, au printemps dernier, la marque a
revisité son passé, son héritage et l’a ancré dans le présent : des évènements qui ont pour théâtre les magasins « House of Vans », transformés en lieux de performances pour des artistes invités tels que Dinosaur Jr, le Wu-Tang Clan, Jamie XX ou encore Nas. Au programme :
réédition de Vans dans l’esprit old school et déclinaison de la gamme
en damier. La SK8-Hi et sa « sidestripe » a droit elle aussi à sa réédition
et à un mini-documentaire racontant son impact sur la culture, avec
des interventions des témoins-clés que sont le chanteur hardcore
Henry Rollins, les skateur Steve Caballero et Lizzie Armanto.
Bien plus qu’un coup d’œil dans le rétro (fût-il celui d’un combi VW
70’s…), le jubilé de la marque née à Anaheim, terre de Disney Land,
est aussi un clin d’œil à la postérité : celle d’un autre type de conte de
fées, peuplé de feux follets hédonistes, de têtes brûlées esthètes. En
chaussant leur destin avec style, ils ont initié une poésie urbaine qui
a essaimé au cœur des modes de vies contemporains.
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Art

RED APE:

quand la planche devient toile
Peindre et sculpter les skateboards à l’image des icones de la
culture populaire et de la contre-culture, c’est tout le travail de
Red Ape, artiste peintre, sculpteur et graphiste. Il fait dialoguer
ces codes esthétiques sur le ﬁl du street art, et convoque les
récits et légendes contemporaines de notre quotidien.
Nicolas Bogaerts
Illustrations: Red Ape

«Nos actes laissent des
traces qui nous marquent
toute notre vie à la
manière d’un tatouage»

67
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans
le consentement
écrit préalable de Produpress SA/NV.
Miles
#23

FR#067-069-Red-Ape-OM.indd 67

09/11/16 17:23

Quel rapport entretenez-vous avec le skate? Quand avez-vous commencé à illustrer des planches?
J’ai toujours aimé les decks de skates customisés, beaucoup d’artistes
se prêtent au jeu. Voilà de bonnes raisons pour me pousser à m’essayer sur une première planche en 2014 : « My Teddy Bear1 ». Cette
pièce était uniquement peinte, le résultat me plaisait, mais j’avais
envie d’aller plus loin, d’essayer autre chose. A cette époque, j’avais
laissé de côté mon travail de sculpture, l’envie de m’y remettre était
de plus en plus présente, alors l’idée m’est venue d’essayer ce mix de
peinture et sculpture sur skate. Le résultat m’a plu tout de suite et
m’a donné envie de poursuivre dans cette voie, pour jouer avec les
volumes, les faire entrer en résonance avec la lumière, les parties
peintes… D’autres pièces ont suivi et m’ont poussé à étendre cette
approche à mon travail de peinture de manière générale.

ting Dead2 » (référence à la série Walking Dead, ndlr), il me fallait un
matériau qui avait souffert, abimé et marqué. Pour le skate « Back to
the Future3 », c’est la forme de la planche qui me semblait importante,
son côté « old school » qui collait bien au sujet. Et pour l’anecdote, c’était
la planche d’enfance de mon meilleur pote. Un ami qui tient un magasin de skate et me fournit en planches usagées. Il ne me viendrait pas
à l’idée de partir d’une planche neuve. Ensuite, j’attaque la sculpture,
les découpes, toujours dans l’épaisseur de la planche, je ne veux pas
rajouter de matière. C’est ce qui me plait : créer le volume avec un centimètre d’épaisseur, la peinture fait le reste. Pour cette partie, j’utilise
de l’acrylique, des vernis, je ponce, repeins et ponce à nouveau, jusqu’à
obtenir l’effet et l’objet souhaité. J’aime ce côté patiné qui rappelle les
sculptures en bois polychrome du Moyen-Âge. Mon expérience sur
skate s’est étendue au reste de mon travail, plus précisément des
assemblages de bois sculptés et peints de plus grands formats.

En matière visuelle, vous travaillez essentiellement sur les icônes, celles
de la culture populaire ou underground, de la culture «rétro», mais aussi des icônes plus intériorisées (codes vestimentaires, modes et styles,
tatouages, etc.). Comment parvenez-vous à lier ces deux éléments?
Il faut remonter à l’origine de mon travail. Le postulat de départ est
simple : nos paroles, nos actes laissent des traces qui nous suivent
et nous marquent toute notre vie de façon indélébile à la manière d’un
tatouage. Mon univers, mon goût pour la culture pop ou underground,
la culture vintage, le cinéma fantastique, les icônes de mon enfance,
etc. Tout a d’un seul coup trouvé sa place et pouvait se mélanger,
se nourrir, s’organiser. J’avais le moyen de faire cohabiter toute cette
masse d’images emmagasinées depuis des années pour raconter des
histoires, parler d’icônes qui me touchaient, parler de notre société,
notre monde.

À quel point l’esthétique, le style sont importants dans le skate?
Les codes et l’esthétique liés à la « culture skate » me plaisent.
On retrouve beaucoup de points communs avec le Street Art. C’est
un phénomène qui touche une génération plutôt jeune, décomplexée.
Le graphisme qui s’y réfère est en quelque sorte libéré, on peut voir
de nombreux styles différents sur les planches, les vêtements, les
objets attachés à cet univers. Beaucoup d’artistes de ma génération
ont voulu sortir des supports traditionnels pour exprimer leur art,
la « culture skate » et l’art urbain en sont de bons exemples. Fairey
Shepard, par exemple, a développé sa marque « Obey », très ancrée
dans cet univers, en parallèle de son travail de street artiste sur les
murs, puis en galerie. On voit bien que tout peut s’y croiser.

Où puisez-vous l’inspiration pour ces formes et ces personnages:
musique, lecture, ciné, séries télé?
Mon métier de graphiste et mon amour des images fixes et animées,
la typographie, ont une grande influence sur mon travail. La pop
culture également. J’aime utiliser et détourner les images qui s’y
réfèrent, qu’elles soient d’hier ou d’aujourd’hui. La musique a aussi
sa place, elle a été une source d’inspiration et un thème sur lequel
j’ai beaucoup travaillé, notamment avec une série d’œuvres autour
du « club 27 » (appellation qui regroupe les rocks stars décédées
à 27 ans, ndlr) débutée en 2010 pour ARTAQ, un événement d’art
urbain. La musique est toujours présente lorsque je travaille. Le cinéma (fantastique, série B) occupe aussi une grande place dans ma
production. C’est une source dans laquelle je puise régulièrement,
en m’inspirant de films, séries, personnages, qui m’ont marqué
ou me touchent. J’adore le cinéma de Tarantino, j’y vois une sorte
d’écho animé de mon travail. Son cinéma puise dans tout ce que
j’aime, il est riche de clins d’œil, de références, bavard… Et ses B.O.
sont toujours extraordinaires et justes. Pour ce qui est de la littérature, je dirais qu’elle est complémentaire. Je m’en inspire lorsque j’ai
besoin d’approfondir un sujet, mais c’est rarement un point de départ.

1

2

3

Comment procédez-vous pour travailler sur les decks de skateboard?
Avec quel matériau de base, quel type de peinture?
J’aime prendre le temps de choisir ma planche en fonction de ce que
je vais traiter, en sachant déjà précisément ce que je y vais sculpter et
peindre. La manière dont elle a vécu, les traces que le temps a laissé,
la couleur du bois, de ses lames… Par exemple, pour la planche « Ska-
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Engine
HACKETT & ASTON MARTIN
Hackett entretient une relation particulière avec Aston Martin, l’une des marques automobiles les plus célèbres.
Cette relation prend une nouvelle dimension pour la saison automne-hiver 2016. En prévision de l’arrivée de la
très attendue Aston Martin DB11, Miles a été convié au lancement de cette nouvelle collection.
On en a proﬁté pour réaliser une interview croisée.
John Jeanquart

Jeremy Hackett
Né à Devizes, dans le comté du Wiltshire, son intérêt
pour le textile commence
tôt, son père travaillant
dans ce secteur. À l’école
déjà, grâce à son sens du
style et de la mode, il fait
partie de ceux qui créent
les tendances. Son premier
petit boulot chez un tailleur
de Bristol l’amène à s’installer à Londres à l’âge de
18 ans, pour son premier
emploi.

Hackett semble exister depuis toujours, mais
en fait, c’est une marque assez jeune…
Lorsque les clients me demandent l’âge de
l’enseigne Hackett, ils sont toujours surpris,
convaincus que la société avait été créée par
mon père ou mon grand-père. Ils semblent
penser qu’elle existe depuis toujours, alors
que la genèse de la marque ne remonte qu’à
1979. Pour moi, cela démontre qu’il y a une
véritable intégrité de la marque, que ce n’est
pas seulement une mode passagère.
Quelle est votre principale caractéristique?
Je crois avoir la capacité de traiter avec des
gens de niveaux et d’horizons différents.
Y a-t-il une mode que vous n’appréciez pas?
Je ne suis pas fan de la tendance aux vestes
ultracourtes. Je trouve que les règles de proportion ne sont pas respectées.
Quels sont les trois «basiques» dans votre
garde-robe?
Un blazer bleu marine, de bonnes chaussures et des chemises à double revers.
Quelles sont les quatre personnalités que vous
aimeriez convier à votre table?
J’inviterais Stephen Fry parce que c’est un
conteur hors pair ; Maggie Smith dont j’adore
la façon de parler ; Bruce Weber car je sais
qu’il aimerait mes chiens et qu’il pourrait
immortaliser la soirée en photos ; et Joanna

Lumley parce que c’est une voisine de quartier et parce que je la trouve tellement glamour. L’inconvénient, c’est que ma cuisine
passerait au second plan.
Un livre?
Je suis en train de terminer un livre de Nicholas Foulkes sur la vie de l’artiste Bernard
Buffet. Je vous le conseille.
Un ﬁlm?
Je suis fan de Hitchcock et plus particulièrement de « La mort aux trousses » (Titre
original : « North by North West »). Si Cary
Grant vivait toujours, je l’inviterais à dîner
car nous sommes tous deux originaires de
Bristol.
Pouvez-vous me citer trois chansons que vous
écoutez en voiture? Pourquoi celles-là plus que
d’autres?
Mes trois CD préférés sont « What’s Going
On » de Marvin Gaye, l’album double blanc
des Beatles et « Tapestry » de Carole King.
La musique de mon adolescence dans les
années 70.
Pourquoi cette collaboration avec Aston
Martin?
Qui refuserait un partenariat avec Aston
Martin, qui est la marque britannique
la plus célèbre au monde. Enﬁn, après
Hackett, évidemment...
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Hackett.com
Hackett Bruxelles (boulevard de Waterloo 16)
Hackett Knokke (Kustlaan 84)

Marek Reichman
Né en 1966 à Sheffield
(Yorkshire du Sud), ce
designer automobile anglais, ex-chef Land Rover,
BMW/Rolls-Royce, Ford/
Lincoln/Mercury, est aujourd’hui chef du design
d’Aston Martin.

Qu’est-ce qui a motivé votre envie de travailler avec Hackett? Racontez-nous les débuts
de cette collaboration.
Hackett et nous sommes partenaires depuis longtemps. Il était clairement dans
notre intérêt d’intensiﬁer encore davantage la « Racing Connection » entre Aston
Martin et Hackett. Nous sommes deux
marques britanniques et partageons des
philosophies très semblables. Nous privilégions le savoir-faire, les matériaux
naturels, le travail manuel et l’intemporalité. Jeremy Hackett est un fabuleux designer et une icône en matière d’élégance.
L’idée de collaborer nous est donc apparue
comme une évidence.
Y a-t-il une voiture qui vous rebute ou qui
vous plaît moins?
La Pontiac Aztek ! Heureusement, ils ont
cessé de la produire en 2005. Il était temps !
Selon vous, quel détail est indispensable
dans une voiture?
Un compartiment central ouvert ou fermé.
Un endroit où poser ses clés, son smartphone, etc.
Pouvez-vous me citer quatre héros qui ont
marqué votre enfance?
L’oncle Ziggy, le meilleur ami de mon père
et mécanicien spécialisé dans les voitures
exotiques. Roald Dahl, dont j’ai dévoré les

histoires ! Mais aussi Quentin Blake et
Jacques Cousteau.

Quel est votre livre préféré?
« Voyage à motocyclette » d’Ernesto « Che »
Guevara (Titre original : « Diarios de Motocicleta »).
Quel est votre ﬁlm préféré?
« Les évadés », de Frank Darabont (Titre
original : « The Shawshank Redemption »).
Pouvez-vous me citer trois chansons que vous
écoutez en voiture? Et pourquoi celles-là?
« American Pie » de Don McLean. Un grand
classique. Les paroles sont grandioses et les
mots traduisent la passion. J’aime chaque
phrase, chaque couplet, chaque refrain. La
chanson raconte une grande histoire. Une
chanson qui fait merveilleusement écho
au V12 ! « New Order », de Blue Monday. Un
rythme puissant et un beat incroyable !
Conduire est une question de rythme. Cette
chanson fait partie de mes racines. Et je
connais les paroles par cœur ! « Californication » des Red Hot Chilli Peppers. De la puissance à l’état pur et des paroles qui prennent
aux tripes. Un rythme incroyable. La chanson idéale quand on conduit un véhicule
électrique. Et pour en citer une quatrième :
« Paper Gods » de Duran Duran ! La chanson
préférée de mon ﬁls en voiture pour égayer
nos longs trajets.
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Engine

Garagebox - Nicolas Hollanders de Ouderaen

L’OMBRE DE FERRARI
SUR LES MURS…
Cette collection automobile se niche dans une tanière où vécurent Jacky Ickx
et Jean Blaton. Un lieu où plane aussi l’ombre de Jacques Swaters et de la
marque Ferrari. On vous en ouvre les portes….
Olivier Maloteaux
Photos: Michaël Dautremont
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Entre passion et investissement

ous sommes sur les hauteurs du Brabant
Wallon, au cœur du complexe du Bercuit,
à Grez-Doiceau. La propriété date de la ﬁn
des années 60. Jacky Ickx et Catherine Blaton,
sa première épouse, élevèrent ici leurs deux enfants. Plus tard, c’est ici aussi que l’oncle de Catherine, le pilote Jean Blaton, a stocké sa collection de voitures. Il a ensuite revendu la maison
à sa ﬁlleule, Florence Swaters, ﬁlle de Jacques,
le célèbre importateur de Ferrari pour la Belgique et fondateur de l’Ecurie Francorchamps.
Le lieu est donc chargé d’histoire ! Et il est toujours rempli de voitures, en l’occurrence celles
de Nicolas Hollanders de Ouderaen. Après avoir
été General Manager de Delvaux et directeur
du personnel de Delhaize, l’homme de 54 ans
passe désormais davantage de temps dans son
« bureau du dimanche ». Il regroupe ici une partie de la collection mise sur pied avec deux de
ses amis.

« J’ai acheté certains modèles par pur nostalgie,
comme mes deux Porsche 924 Carrera GT et mes
deux 928, dont une me sert au quotidien », nous dit
Nicolas. D’autres achats sont davantage motivés par
la spéculation, comme les récentes Ferrari 550 et 575
Maranello, dont la cote gonﬂe. Nicolas saura sans
doute les revendre au bon moment. Mais il a aussi
parfois acheté les yeux fermés… « Il faut par moments savoir réagir très vite pour proﬁter d’une belle
affaire. J’ai par exemple acheté par téléphone une
Maserati Ghibli de 1969. Je n’ai donc pas vu la voiture.
J’ai totalement fait conﬁance à un informateur italien.
J’ai pris un risque, mais c’était une opportunité à ne
pas manquer : cette voiture n’a que 16.000 km et n’a
jamais été restaurée. Elle est entièrement d’origine.
C’est un véritable témoignage du passé ». Bien sûr, il
y a aussi eu des mauvaises pioches ou de très longues
restaurations. Comme celle de son Aston Martin DB4
de 1962 : « deux ans et demi de travaux, dont une facture de 27 pages du département historique de chez
Aston Martin ! Mais cette série spéciale dispose du
moteur de 320 ch de la GT et n’a existé qu’à 7 exemplaires. Donc, ça valait la peine ».

Young et oldtimers
Issu d’une lignée de notaires, Nicolas n’est pas
tombé dans l’automobile quand il était tout petit. Il
a contracté le virus à l’adolescence. Il plonge alors
les mains dans les moteurs, avant d’entamer des
études de droit. Il y a 15 ans, il décide de créer une
collection de voitures classiques. « J’ai commencé
avec une MGA. Je l’ai payée trop cher et elle était
en mauvais état… », avoue-t-il. Eriger une collection automobile n’est pas un long ﬂeuve tranquille,
mais aujourd’hui, Nicolas possède une quinzaine
de voitures, en plus de la trentaine qu’il partage
avec ses amis. Une partie de la collection se niche
donc dans cette salle construite par Jean Blaton,
au sous-sol de la propriété. La décoration est restée d’époque. Des photos historiques tapissent les
murs et sur le sol prennent place environ 20 voitures. On trouve de tout. Des classiques oldtimers
de chez Jaguar ou Aston Martin, mais aussi des
youngtimers, comme une Renault R5 Turbo 2 ou
une Ford Sierra Cosworth.

Ses conseils pour bien acheter
« Dans le but d’un investissement, il faut chercher
une voiture rare, avec des spéciﬁcations particulières et un historique clair », nous dit Nicolas. « On
porte aussi souvent trop d’attention à la mécanique
et pas assez à la carrosserie, qui est pourtant généralement bien plus coûteuse à restaurer. Je conseillerais également de commencer par une voiture
à prix raisonnable, pour ne pas prendre trop de
risques ﬁnanciers en cas de surprises... Mais surtout, il ne faut pas uniquement voir l’aspect investissement ; il faut toujours choisir un modèle que l’on
aime vraiment. Ainsi, même si la voiture perd de la
valeur pour l’une ou l’autre raisons, vous n’aurez
jamais l’impression de porter un fardeau », conclut
Nicolas en éteignant la lumière de sa somptueuse
cave à jouets…
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«Garage Box», en
collaboration avec Bonhams
La Belgique compte plusieurs grands
collectionneurs automobiles. Notre
rubrique Garage Box vous plonge à
la découverte de ces collections
privées, en collaboration
avec la maison de ventes
aux enchères Bonhams
et de son directeur
du département
automobile pour
l’Europe:
Philip
Kantor.
1. La collection de Nicolas comprend de classiques
oldtimers, mais aussi des yountimers voués
à un bel avenir en collection.
2. Notre collectionneur aime les Maserati Ghibli.
Il en possède deux. Celle-ci est restée dans son état
d'origine depuis plus de 45 ans…
3. Les youngtimers de la collection sont des modèles
sportifs ayant marqué l'histoire de leur marque, comme la
Lancia 037 ou, au premier plan, l'Audi Coupé quattro.

3
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Miles,

le supplément «beau, chic et intelligent»
du Moniteur Automobile, AutoGids et AutoWereld

Le Pain Quotidien • L’Opera • Martin's Grand
hotel • Waterloo Ducks Hockey Club • Royal Orée T.H.B.
• Bayer & Bayer • La pomme • L'amusoir • Chalet
de la Forêt • B19 • La réserve Resort • Les fils à papa
• Il Giardino • La villa Lorraine Brasserie • Chalet
Robinson • Brasseries Georges • Brasserie la Villa Lorraine
•

Jam • Le Toucan • Brugmann • Chez Franz • CO2 •

Pepette et ronron • N°7 • Manhattan Burger
• Plasch Brugmann • Aspria Brussels Avenue-Louise •
Aspria Royal La Rasante • Rodolphe • Café

de la

Presse • Callens Café • Kokuban • Knokke Out Zoute •
Royal Zoute Golf Club •

La Terrasse du Zoute

• Hotel Palace Memlinc • Grappe de Raisins • Blé d’or •
River Woods Beach Club •

Brasserie Rubens

• Rallye des autos • Marie Siska • Indi-Beach

Club

Knokke • De Maré • Must Have • …

Retrouvez-le dans plus de 300 lieux incontournables
Le premier magazine lifestyle homme lu par 500.000 épicuriens.
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Subculture
Book

«Le ski au sommet - Ses légendes, ses stations cultes
& infiniment plus», Gabriella Le Breton, 49,90€ (teNeues éditions)

FAUT QU’ÇA GLISSE...

…et puis qu’ça transpire. Quand Joey Starr chantait
«Ma Benz», il ne pensait pas que ses paroles
graveleuses colleraient à un sport aussi noble que
le ski. Un monde en soi avec ses idoles, ses codes et
ses lieux phares. Dans «Le ski au sommet», Gabriella
Le Breton dresse une bible de ce qu’il faut savoir et
avoir vu pour être – intellectuellement au moins – le
king des pistes.
Juliette Debruxelles
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Films - Séries
1

2

4

3

STREAMING PARTY

5

FRISSONS
GARANTIS
6

Grelotter bien au chaud sous
la couette? Oui, c’est possible,
avec le meilleur du top des films
glaçants. Sélection arbitraire en
10 titres incontournables, garantie

7

sans «Bronzés font du ski».
Juliette Debruxelles

8

9

10
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Subculture

1 The Shining

6 Transsiberian

La base, l’incontournable, le must. Jack Torrance s’isole
pour l’hiver, avec sa femme et son ﬁlm, dans l’hôtel
Overlook. Loin de tout, il perd peu à peu la boule…

Un couple d’Américains voyagent de Pékin à Moscou, à
bord du fameux Transsibérien. Ils y rencontrent un couple
qui les entrainent, de sales plans en arnaques maﬁeuses,
vers l’enfer. Rien de moins…

De Stanley Kubrick, avec Jack Nicholson, Shelley Duvall,
Danny Lloyd (1980)

De Brad Anderson, avec Woody Harrelson, Emily
Mortimer (2007)

2 Les Survivants

7 Snowman’s Land

L’avion d’une l’équipe de rugby se crashe, laissant
quelques rescapés gelés, désespérés et aﬀamés qui
devront, pour survivre, manger les victimes de l’accident.
Et quand on sait que c’est une histoire vraie, c’est encore
plus ﬂippant…

L’humour noir dans un décor blanc. Un tueur à gage
est confronté au décès de la femme du patron de son
meilleur ami et voit les choses partir en vrille…
De Tomasz Thomson, avec Jurgen Ribmann, Thomas
Wodianka, Reiner Schöne (2010)

De Frank Marshall, avec Bruce Ramsay, John Newton,
David Kriegel (1993)

8 Essential Killing

3 Fargo

Alors qu’il est transféré vers une base militaire en Europe,
Mohammed, otage capturé en Afghanistan, voit son
avion s’écraser dans une forêt enneigée. Sa seule issue
pour échapper à ses poursuivants : avancer… et tuer.

Le gros chef-d’œuvre, librement adapté en série pour
Netﬂix, porte très haut les couleurs du cynisme. Jerry,
fauché, tente de kidnapper sa femme pour toucher une
rançon de son beau-père. Un plan parfait. En théorie…

De Jerzy Skolimowski, avec Vincent Gallo, Emmanuelle
Seigner (2011)

De Ethan et Joel Coen, avec Frances McDormand, William
H. Macy, Steve Buscemi (1996)

9 Snow Therapy

4 Ice Storm

Posés sur la terrasse panoramique d’une station de ski,
une famille suédoise voit une avalanche dévaler sur
eux. Rien de grave, pas même un bobo, sauf que face au
danger potentiel, le père s’est juste enfui, abandonnant
sa femme et leurs deux enfants. La rancœur prend alors
le dessus… Brillant!

Thanksgiving, 1973, les habitants de New Canaan dans le
Connecticut voient la grande ﬁesta sirupeuse gâchée par
des révélations familiales. Un bad trio façon «Festen», en
pire…
D’Ang Lee, avec Kevin Kline, Joan Allen, Sigourney Weaver
(1997)

De Ruben Ostlund, avec Johannes Bah Kuhnhe, Lisa Loven
Kongsli, Clara Wettergren (2015)

5 Snow Cake

10 The Revenant

Alex, la cinquantaine, prend Vivienne en stop sur une
route du Canada. La jeune ﬁlle rend visite à sa mère. Un
accident bouleverse l’excursion : Vivienne meurt sur le
coup. Alex décide de terminer sa course en rencontrant
la mère et découvre un personnage insensé…

Le chef d’œuvre absolu, sur les traces du trappeur Hugh
Glass, ivre de vengeance, à travers l’Amérique sauvage.
Laissé pour mort par sa bande après une tragédie, il
aﬀronte toutes les épreuves, même les plus impensables.
D’Alejandro Gonzales Inarritu, avec Leonardo DiCaprio,
Tom Hardy, Will Poulter (2016)

De Marc Evans, avec Alan Rickman, Sigourney Weaver,
Carrie-Anne Moss (2007)
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Culture conﬁture

ON EN DIT QUOI
SI ON NE SAIT PAS?
Pas le temps de courir les concerts et expos juste pour voir et être vu?
Reste à cibler les évènements incontournables et à réciter l’avis ci-après fourni!
Juliette Debruxelles

Le festival
Six jours pour «binge watcher», échanger,
prendre de l’info et rencontrer des gens
incontournables de la discipline; c’est
«Are You Series?». Plus de 15 séances
oﬀrent de s’en mettre plein les yeux, avec
entre autres «The Night Manager» de
Susanne Bier, «The Young Pope» de Paolo
Sorrentino.
Si on n’y va pas, on dit quoi?
Que Chris Brancato, le showrunner de
Narcos, invité d’honneur cette année, est
vraiment un chic type.

L’album

Du 7 au 12/12 à Bozar, Palais des BeauxArts | Centre for Fine Arts, 23 rue
Ravenstein, 1000 Brussels

Abel Tesfaye a composé «Starboy», sa
nouvelle plaque, en s’inspirant des Smiths,
de Talking Heads et de Prince. Parfait !
Si on n’aime pas, on dit quoi?
Qu’un gars qui sort avec Bella Hadid
et a invité les Daft Punk pour le titre phare
de l’album a visiblement de l’ambition…
Dans les bacs depuis le 25/11
(Universal Music)
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La série
L’événement télévisuel qui secoue les neurones des impatients, c’est
«Legacy». Le pitch: un militaire a besoin de la Cellule anti-terroriste
à son retour aux États-Unis. C’est un reboot de «24 heures chrono»,
assumé comme tel. Ça fait penser à tous les scénarios connus et
digérés ces dernières années? Oui.
Si on s’en fout, on dit quoi?
Qu’attendre le 5 février prochain pour avaler un thriller dont on
connaît déjà l’issue, diﬀusé sur la Fox, c’est trop un truc de geek.

L’expo
REBEL REBEL art + rock, c’est l’expo qui
conjugue musique et art contemporain, et
nous fait replonger en crise d’adolescence.
La culture rock revue à travers les œuvres
de 30 artistes belges et étrangers qualiﬁés
de contestataires. Des vidéos, photos,
installations, dessins, peintures, destroy et
décalées.
Si on a la ﬂemme de ﬁler à Boussu, on dit
quoi?
Que c’est rare de pouvoir admirer le travail
de Dennis Oppenheim, qui n’est plus exposé
depuis 1974. Et que vous êtes ému. Rien de
moins.
Jusqu’au 22/01 au MAC’s, Musée des Arts
Contemporains, 82 rue Sainte-Louise, 7301
Boussu. mac-s.be
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Happy ending - La playlist de Pierre Marcolini

À nos yeux, la dernière page d’un magazine est assez importante,
voire plus que la première!
Nous inviterons, lors de chaque numéro, une personnalité digne
de cette rubrique qui nous fera partager ses morceaux musicaux
favoris; ça tombe bien: nous sommes un peu «mélomaniaques»…
Ce coup-ci, c’est Pierre Marcolini qui s’y colle!
J’ai eu l’occasion de rencontrer Pierre lors de la visite de la manufacture
IWC, à Schaffhausen.
D’abord la rencontre d’un homme: Pierre Marcolini est cool, chic,
décontracté, vif, drôle, épicurien… Le genre de personne que l’on
risquerait facilement de juger gratuitement. Eh bien, détrompezvous: ce mec est tout simplement dingue et génialissime!
Ensuite, la découverte d’une manufacture d’exception comme il en
reste peu de nos jours; le Graal, la quintessence de la haute horlogerie:
IWC Schaffhausen est un véritable ﬂeuron de la haute horlogerie!
Pierre Marcolini-IWC: la combinaison est évidente… Nous sommes là
parce que M. Marcolini devient ambassadeur IWC; si vous le croisez,
regardez son poignet et vous pourrez y voir soit une PORTOFINO,

1. Yann Thiersen, «Comptine d’un autre été
l’après-midi»
J’aime écouter cette mélodie quand je suis en
voyage. Elle me permet de m’évader encore
plus loin.
2. Keedz, «Stand On The World»
La fête, des bons moments avec mes amis.
3. Cat Power, «The Greatest»
Quand je suis très amoureux…
4. Queen & David Bowie, «Under Pressure»
Cette chanson me donne une énergie
incroyable.
5. Frédéric Chopin, «Prélude n°4»
J’aime écouter ce morceau quand je compose
une nouvelle recette.

soit la PORTUGIESER.
John Jeanquart
Photo: Nathalie Gabay

L’incontournable conseil pour les fêtes,
selon Pierre Marcolini:
«Eat what you love & love what you eat…
especially chocolates!»
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www.porsche.be

Discrétion non assurée.
Les nouveaux modèles Cayenne Platinum Edition.
Une arrivée plus que remarquée. Une sortie on ne peut plus glamour.
La dynamique Porsche, assortie de jantes RS Spyder Design 20 pouces peintes en Satin Platinum.
Des sièges sports Alcantara à 8 positions à réglage éléctrique et le comble de tout, le Porsche
Communication Management (PCM) avec son système de navigation et Connect Plus.
Empruntez le tapis rouge et découvrez nos conditions Platinum sur : www.porsche.be

DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ.

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.porsche.be / Modèle illustré : Porsche Cayenne Platinum Edition.

CONSOMMATION (EN L/100KM) : 3,3 - 6,8 / ÉMISSIONS DE CO² (G/KM) : 75-179.
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