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Tous deux passionnés de football, ils se sont
rencontrés sur les pelouses du Grand-Duché.
Dès le début de leur amitié, ils se rendent
vite compte d’une autre passion commune :
réussir. La création de Concept+Partners est
le résultat de cet objectif commun, se lancer
dans l’univers de la restauration afin de
révolutionner un écosystème stagnant dans
le pays.
Bien décidés à bousculer les codes de la
restauration et de la vie nocturne à
Luxembourg, la société est à leur image, jeune
et dynamique en recherche constante de
nouveaux challenges.

04//Meat it

Agenda des prochains événements
nightlife de nos établissements

Partners in crime

44//Concept+Clubs
Découvrez notre offre de partenariat réservée aux
entreprises, clubs sportifs ou associations.

Toujours à l’affut de bonnes idées et de
concepts innovants, le groupe s’engage à
maintenir coûte que coûte une qualité de
service à la hauteur des attentes de sa
clientèle tout en gardant cet esprit convivial
qui fait sa force depuis sa création. Chez
Concept+Partners, le client est roi. Il faut
qu’en sortant d’un établissement, le client
ait la conviction, d’avoir passé un moment
agréable et de vouloir revenir le plus tôt
possible!
Christophe et Jérôme vous souhaitent la
bienvenue dans leurs établissements.
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Focus
#meatpointlxb #qualitymeat #notvegetarian

Le rendez-vous
des viandards
À Mersch, le nouveau point de ralliement
des amoureux de la (très bonne) viande
vous attend pour vous faire déguster des
produits d’une qualité rare cuits dans un
four de com-pé-ti-tion.
Deuxième établissement de Concept+Partners à Mersch,
Meat Point se situe à quelques pas de sa grande soeur
urbaine, la Brasserie Fabrik.
Meat Point est un restaurant de viande de qualité conçu par
des amoureux de la viande pour les amoureux de la viande.
Vous y serez accueillis par André, le gérant, Mauro, le Chef, et
par leur équipe dans une ambiance feutrée et chaleureuse.
Chez Meat Point, pas de carte traditionnelle mais une sélection hebdomadaire de viandes d’exception faite par le Chef
rien que pour vous. À chaque semaine, ses viandes exclusives:
du boeuf à l’agneau en passant par du kangourou ou de l’autruche, les possibilités sont infinies...
Rendez-vous sur meatpoint.lu pour savoir ce qu’il y a dans
l’assiette cette semaine.

Meat Point RESTAURANT DE VIANDE DE QUALITÉ
33, Rue de la Gare L-7535 Mersch
T +352

2740 3535

E info@meatpoint.lu

www.meatpoint.lu
horaires d’ouverture
MAR-VEN 12H-14H & 19H-22H SAM 19H-22H DIM 12H-14H
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@MEATPOINTLXB
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#meatpointlxb #qualitymeat #notvegetarian

#meatpointlxb #qualitymeat #notvegetarian

Le four
de compét’

Les morceaux
de barbaque

MIBRASA® est un grill fermé conçu
par des mains expertes à partir des
meilleurs aciers pour satisfaire les
restaurateurs les plus exigeants.

Au Meat Point, nous vous
servons un Porterhouse de
boeuf Black Angus d’une
qualité exceptionnelle pour
un poids d’environ 600
grammes.

Ses caractéristiques techniques de
fabrication permettent, grâce au
contrôle du flux d’air, d’aviver ou de
réduire l’intensité des braises, ce qui
lui confère une grande efficacité et
permet une importante économie de
charbon.
Les fours MIBRASA® permettent de
cuisiner n’importe quel aliment le plus
facilement du monde, en préservant
et en renforçant toutes ses saveurs
naturelles.

Un Porterhouse est un morceau
de viande de boeuf tiré de l’aloyau
accompagné du filet, ainsi que de
l’os qui les sépare, que l’on coupe
en grosses tranches d’environ 6 cm
d’épaisseur, d’un poids de 600 à 1000g.

La minute intello
Le nom de ce steak vient d’Angleterre, où une Porterhouse désigne une
auberge typique des ports de mer, fréquentée à l‘origine par les dockers.
C’est aussi là que l’on boit la Porter Beer, bière brune très connue. Le
Porterhouse y est servi depuis le milieu du XIXème siècle. Si à l’origine
il représentait la portion d’un travailleur affamé, aujourd’hui il suffit à
rassasier 2 voire 3 personnes. Le Porterhouse ressemble au T-bone steak,
consommé aux Etats-Unis, de taille un peu plus modeste.
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Interview

@DANIELMACLLOYD

#streetart #graffiti #meatpointlxb

un artiste tout
en couleurs
Jeudi 5 juillet, c’est dans nos bureaux
que nous avons pu faire la rencontre
d’un petit prodige de l’art. À l’aube de
ses 23 ans, le luxembourgeois Daniel
Mac Lloyd nous raconte son parcours et ses inspirations.
Bonjour Daniel, peux-tu te présenter en
quelques mots ?
Bonjour, je m’appelle Daniel Mac Lloyd, demain j’ai
23 ans et j’ai grandi au nord du Pays. J’ai commencé
des études d’ingénierie civile et l’art n’était alors
qu’un passe-temps malgré mes différentes expositions. Puis, j’ai réalisé que c’était bien plus que cela
et j’ai décidé de me lancer entièrement dans cette
voie… et voilà comment je suis devenu un artiste qui
vit de sa passion.
Qu’est ce qui t’a donné envie de faire ça ?
Depuis tout petit, dès que j’ai quelque chose dans les
mains, j’ai besoin de le modifier, colorer…
Peux-tu nous parler un peu de ton art ?
Mon art est assez abstrait. Je m’inspire d’à peu près
tout : les nuages, les arbres etc. L’idée est de jouer
avec les formes, les couleurs et ce que je ressens sur
l’instant.
Nous avons remarqué que beaucoup de tes oeuvres étaient inspirées d’animaux aussi, tu peux
nous en dire plus ?
C’est vrai qu’ils m’inspirent beaucoup. Je ne sais pas
trop pourquoi, mais je suis fasciné par la faune et la

DANIELMACLLOYD.COM

flore aquatique. On y trouve des formes et des
corps abstraits, dynamiques et continuellement
en mouvement. Je pense notamment aux
méduses, poulpes ou d’autres…
Tu parles beaucoup de ressenti. Depuis
tes débuts, est-ce que tu peux citer
une oeuvre sur laquelle tu as
particulièrement aimé travailler?
J’adore avoir cette
liberté de créer
car, à chaque fois
c’est une sensation
différente.
Je ne crois pas
pouvoir en citer
une en particulier,
je fais des choses
très différentes
donc il m’est
compliqué de
choisir.

En revanche, l’année passée j’ai fait une grande
façade de 11 mètres de hauteur, ce qui représente
170m2. Je pourrais dire que c’est mon oeuvre la plus
impressionnante en terme de volume et de temps
passé dessus. Ah! Cette année, je me suis à la sculpture et que je prends beaucoup de plaisir la dedans,
ça compte? (sourire)
Quels sont les artistes que tu aimes?
Je viens de la scène du Street Art et Graffitis, donc
naturellement j’aime Banksy, MadC, Shefard Fairey,
les très grands, mais aussi des moins connus comme
Does et bien d’autres.
Quel serait ton rêve absolu en
tant qu’artiste?
Continuer à créer en prenant
du plaisir!
En termes d’actus, il se
passe quoi pour toi?
La semaine dernière, j’ai terminé un
projet pour le festival Urban Art
à Esch-sur-Alzette.

L’oeuvre de Daniel au Meat Point

Quant aux mois à venir, avec mon associé, nous
avons décidé de renouveler notre atelier pour le
transformer en petite galerie à partir de septembre,
donc on a pas mal de boulot.
Tu exposes beaucoup au Luxembourg et en Europe, d’autres destinations?
Oui, en début d’année j’ai pu exposer en Colombie
(félicitations), donc ça commence à être mondial, ce
qui est cool (sourire).
Wow! On a vraiment de la chance d’avoir une de
tes oeuvres au Meat Point!!! D’ailleurs tu peux
nous parler de ton expérience chez nous?
(sourire timide). Durant l’exposition du Spring Break
à Lux Expo, avec mon associé Raphaël nous faisions
partie des 40 artistes ayant fait une exposition
Urban Art dans le couloir et c’est là que j’ai rencontré Jérôme Bigard (un de nos co-créateurs de
Concept+Partners). Il a aimé notre mur et il m’a dit
qu’il lui en restait un de libre dans l’établissement du
Meat Point. Il m’a expliqué le concept et ça m’a tout
de suite parlé.
Un (autre) talent caché?
Le skateboard. Plus jeune j’en faisais vraiment
beaucoup.
Un mot qui te fait marrer?
Kamellebuttik, c’est un magasin de bonbons!
Merci Daniel. Merci!

8 CONCEPT+PARTNERS MAGAZINE

CONCEPT+PARTNERS MAGAZINE 9

Thai Feels
#kinkhaolux

La Thaïlande de
l’autre côté de la rue
80% des produits utilisés au Kin
Khao sont directement importés
de Thaïlande.
Littéralement, Kin signifie “Manger” et Khao
veut dire “Riz”, ingrédient de base de la cuisine
traditionnelle thaï. “Kin Khao Yang” est une
expression courante utilisée pour demander à
quelqu’un s’il a déjà mangé.
Au Kin Khao, notre équipe de cuisiniers 100%
thaï est venue au Luxembourg pour vous faire
découvrir les saveurs authentiques de toute la
Thaïlande, du nord au sud et de l’est à l’ouest.
Chef Yo a concocté une carte variée qui reprend les classiques de la cuisine de son pays.
Des plats pour tous les goûts, végétariens ou
carnassiers, à la vapeur ou frits.
Tous ces plats sont sublimés par une carte de
cocktails sur-mesure aux saveurs du Pays du
Sourire ainsi que des thés glacés faits maison.

Kin Khao RESTAURANT THAÏLANDAIS
45, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg
T +352

2740 6000

E info@kinkhao.lu

www.kinkhao.lu
horaires d’ouverture
LUN-JEU 11H30-23H VEN-DIM 11H30-Minuit

 

@kinkhaolux
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Schräinerei

Schräinerei BRASSERIE, BAR & NIGHTCLUB

#1535 #artsy #hipster #south #minett

115A, Rue Émile Mark L-4620 Differdange

Le rendez-vous
des artistes.

T +352

2740 1535

E info@schrainerei1535.lu

www.schrainerei.com

Schräinerei, la menuiserie en français, a

horaires d’ouverture

ouvert ses portes début 2015 à Differdange.
Avant de devenir un endroit incontournable
du sud de Luxembourg, le bâtiment était la
menuiserie de l’ARBED. Aujourd’hui elle est
intégrée en tant que brasserie contemporaine
dans le complexe 1535° Creative Hub. Dans
un décor industriel-chic convivial, le chef propose des burgers, pizzas, pâtes, salades, ainsi
qu’une panoplie de plats végétariens.

LUN - JEU 11H - Minuit FRI 11H - 1H SAM 17H - 1H DIM 17H - Minuit

 

@SCHRAINEREI

La Schräinerei est une plateforme unique pour
un échange culturel et social entre générations : artistes, locataires du 1535°, clients qui
veulent venir boire un verre ou manger un bon
plat. La programmation culturelle de la Schräinerei est diversifiée avec des artistes locaux,
nationaux et internationaux, avec notamment
des concerts live réguliers le jeudi soir.
À la Schräinerei, vous pouvez soit boire votre
café ou votre gin dans l’espace Knutscheck,
soit apprécier un dîner tranquille sur la mezzanine, ou encore participer à une de ses soirées
à thèmes (80’s party, pub quiz, concerts ou
vernissages).

“
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The food is great! I’ve been there a couple of times and the quality is excellent,
and by no means you can label it as fast
food! Eventhough they are really fast in
the kitchen! Staff is great, very friendly
and helpful. @ Tommilee273 on tripadvisor.com

Save the dates
So House

04//08

21//09

Miss Music

10//08

21//09

14/08

05//10

17//08

05//10

23//08

19//10

jusqu’au 11 septembre
@kessel

Taste On Wheels
Cycling 4 Health with the Reichling Bros
@fabrik @schengenerhaff @siegfried

Oktoberfest
DJ Al & Gondelrocker
@fabrikmersch @schrainerei @brauhauslxb

Pero Diamond
@fabrikmersch

Schueberfouer 2018

Alcatraz
Pero & Flex Diamond
@hitchlxb

DJ Dany Gold
@hitchlxb

Season Closing Party

Grouss Rentrée
Meeschter Serrig & Lämpel Knowles
@schrainerei

DJ Kirsty Sutherland
@hitchlxb

Children of the 80s & 90s

80s Party
DJ Al
@hitchlxb

DJ Dwen
@hitchlxb

Een Danz Mam Schräiner
DJ Kirsty Sutherland
@schrainerei

15//09

20//10

BGL Open Afterparty
@hitchlxb

tous nos événements sur
conceptpartners.lu/agenda
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Siegfried von Westeschgaart

Kessel

#authentic #letzebuergesch #dandy #artist #glacis #schefferstreet

#kermesse #touringluxembourg

Une légende
luxembourgeoise

Iesse mat
stëmmung

Luxembourgeois jusqu’au bout
des moustaches...

2018
23AOU SCHUEBERFOUER
11SEP Luxembourg-Ville

Siegfried von Westeschgaart,

28SEP HIERSCHTKIERMES
7OCT Ettelbruck

Siegfried pour les intimes, est un dandy
luxembourgeois très célèbre depuis de
nombreuses décennies dans les environs
du Grand Théâtre de Luxembourg.

13OCT KERMESSE D’AUTOMNE
21OCT Dudelange

Toujours à la pointe de la mode tout en
gardant son esprit authentique luxembourgeois qui fait son charme, il a fait de
cet ancien café historique un bistro brasserie contemporain où il fait bon vivre et
passer du temps entre amis autour d’une
cuisine typiquement luxembourgeoise
préparée par un jeune chef local plein de
talent, Christophe Prosperi.

Siegfried BISTRO BRASSERIE
41, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
T +352

2740 4141

E info@siegfried.lu

www.siegfried.lu
horaires d’ouverture
LUN 7H-18H MAR-VEN 7H-1H SAM 14H-22H

 

@Siegfriedluxembourg

Kessel POP UP RESTAURANT
T +352

2740 8000

E info@kessel.lu

www.kessel.lu

 @kessel.lu
CONCEPT+PARTNERS MAGAZINE 17
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Lors de la création du concept, il était
évident que l’atmosphère du lieu était
CA-PI-TA-LE. C’est très naturellement que
Nico, notre super manager s’est entouré
des meilleures bulles: son staff. Avec
une équipe qui mousse grave, la joie et la
bonne humeur sont toujours au rendezvous. Vous avez pu les apercevoir sur les
réseaux sociaux, redécouvrez qui ils sont
et ne ratez pas les présentations à venir.

#brauhauslxb #beer #food #brasserie #bofferding

All you
need is beer

Cock tails

FRUITÉE SPRITZ
Battin Fruitée,
vin pétillant,
Aperol

BRUNERINHA
Batting Brune,
cachaça,
jus d’ananas,
jus de citron vert frais

HOPALADA
Bofferding Hop,
gin, blanc d’oeuf,
sirop de maracuja,
jus de citron vert frais

Brauhaus BISTRO BRASSERIE
32, Rue de la Poste L-2346 Luxembourg
T +352

2740 6699

E info@brauhaus.lu

www.brauhaus.lu

Pas besoin de rouler jusqu’en Belgique
ou de s’installer définitivement à Munich
pour se faire une bonne mousse. Brauhaus
se trouve au Centre Hamilius à Luxembourg et vous y trouverez forcément
votre bonheur. Douce, amère, saugrenue,
liquoreuse, blonde, parfumée, l’établissement vous propose la bière sous toutes ses
couleurs. Ce n’est pas tout!

En plus de boire la bière, vous pourrez
aussi la manger! Entre plaisir et gourmandise, le Chef David et son sous-chef
Jan ont concocté une carte proposant de
belles découvertes : de la salade, aux Kniddelen, la bière se voit décliner au service de
vos papilles.

 

@brauhauslxb
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Vous l’aurez donc compris, ne faites pas
la fine mousse, Brauhaus saura vous
satisfaire.

YANNICK

MARIE

Il est charmant, pro, il parle
273 langues... Il nous vient de
Belgique et il était convaincu
que les Diables allaient gagner
la Coupe du Monde! LOL
“Straight outta Vianden” pour
vous servir comme à la maison.

“One more beer?” Très certainement la phrase que Marie prononce le plus au Brauhaus! Né
dans la Moselle allemande elle
est maintenant au Brauhaus
pour vous servir une pression
parfaite, à l’allemande bien sûr.

JAN

Nico, le manager des lieux et son équipe
poussent le concept encore plus loin et
proposent des cocktails à base de bière
tout aussi frais et légers en apportant des
goûts différents (voir ci-contre). Et ce n’est
toujours pas fini !

horaires d’ouverture
MAR-JEU 9H-23H VEN 09H-01H SAM 15H-01H

meet
the staff

Dans notre premier magazine,
nous vous présentions l’un de
nos derniers bébés, le bistro
brasserie Brauhaus. Depuis, la
brasserie a bien grandi et s’est
fait plein de nouveaux copains.

Toujours souriant! Toujours une blague à raconter! Il a travaillé auparavant sur de
nombreux événements huppés pour BMW, le FC Bayern Munich, Arena one, Hermès et
maintenant il est le “Master of Kniddelen” au Brauhaus.

NADINE,
DAVID &
NICO
vous seront
présentés dans le
prochain numéro
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#brauhauslxb #beer #food #brasserie #bofferding

#brauhauslxb #beer #food #brasserie #bofferding

good
times
local
food
Brauhaus c’est aussi une histoire
d’amour de la nourriture.
Le midi ou le soir, à l’intérieur, en terrasse ou
à notre étage - où vous aurez une vue imprenable sur notre cuisine ouverte, vous pourrez
déguster de bons petits plats à base de bière
comme dit précédemment mais pas que… le
Brauhaus c’est une carte riche aux ingrédients frais et aux goûts succulents.
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Boire une bonne bière devant un bon match
de foot accompagnée d’un excellent burger
ou des kniddelen, ça ne s’invente pas, c’est un
moment d’exception - parole de supporters !
La France est championne, la Coupe du
Monde 2018 est terminée. Au moment de
tirer le bilan de ce mois en votre compagnie au Brauhaus, ce sont des moments de
bonheur, de stress, des déceptions pour les
uns et des joies immenses pour d’autres que
nous retenons.
Merci à tous d’avoir partagé cette passion
commune chez nous. Merci d’écrire notre
histoire!
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Fabrik
#bestrestaurantupnorth #youngandbeautiful #originalconcept

Eat. Drink.
Dance. Fabrik.
Fabrik RESTAURANT & BAR
33, Rue de la Gare L-7535 Mersch
T +352

2740 3333

E eat@fabrik.lu

www.fabrik.lu
horaires d’ouverture
LUN-JEU 11H-01H VEN 11H-03H SAM 17H-03H DIM 17h-01H

 

@fabrikmersch

Fabrik, notre tout premier concept créé en
2013, est un restaurant contemporain offrant
une ambiance jeune et décontractée.
Située dans une ancienne usine désaffectée
près de la gare de Mersch, on y trouve des
salades gourmandes, un large de choix de
pizzas (avec la possibilité de faire sa propre
pizza!), des pâtes et des burgers. En accompagnement, la carte des vins vous offre un
ample choix de vins provenant de France,
d’Italie, du Portugal et d’Espagne.
Tous les vendredis et samedis soir, et un dimanche par mois entre octobre et mars pour
les fameuses soirées Après-Ski, le restaurant
se transforme en boîte de nuit animée par les
meilleurs DJs du Grand-Duché.
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Photos by Faton Agolli Photography

Hitch

Hitch

#restaurant #burgers #bars #cocktails #nightclub #showyourdancemoves #hitchlxb #schefferstreet

#restaurant #burgers #bars #cocktails #nightclub #showyourdancemoves #hitchlxb #schefferstreet

Where food
meets party
Un restaurant qui fait bouger les pieds
BEEF TATAKI
Hitch, le fleuron du groupe, face au Parking du
Glacis à Limpertsberg, a ouvert ses portes en
mars 2015. Rapidement devenu incontournable
dans la restauration et dans la vie nocturne
luxembourgeoise, c’est beaucoup plus qu’un
restaurant ordinaire.
Le concept est très simple : les vendredis et
samedis soir ainsi que pour des événements spéciaux, aux alentours de 23 heures, les serveurs
aussi forts que sympathiques font voler les tables (non sans vous demander gentiment de finir
votre dîner) et le restaurant se transforme en
une immense boîte de nuit.

Hitch, c’est une décoration brute où le bois, le
béton et le métal se mélangent dans un style
épuré clairement habité par l’esprit d’un loft
new-yorkais.
La carte est composée de burgers, de plats
diététiques concoctés en collaboration avec
Factory 4, de pâtes et pizzas à l’italienne, de
viandes du terroir ou encore des salades
gourmandes. Il y en a pour tous les (bons) goûts.
Hitch est l’endroit idéal pour se retrouver entre
amis à midi comme en soirée et plus si affinités.

CHICKEN CALIFORNIA

SURF N’ TURF CHIMICHURI

PORTERHOUSE DE VEAU

AFTER-EIGHT HITCH

Hitch RESTAURANT, BAR & NIGHTCLUB
21-25, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
T +352

2740 2125

E hello@hitch.lu

www.hitch.lu
horaires d’ouverture
LUN-MAR 11H-Minuit MER-JEU 11H-1H SAM 17H-3H

 

@HITCHLXB
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Photos by Chloé Lamiraux 

Try it
at home

Mixology
Lab

La piña colada (de l’espagnol signifiant littéralement « ananas
pressé ») est un cocktail à base de rhum, de jus d’ananas et
de crème de coco.

Piña Colada
by Thomy @hitchlxb

Ingrédients
3cl Havana 3 Añejo
1cl Havana 7 Añejo
2cl Batida de Coco
1cl Malibu
2cl Sirop de coco
1,5cl crème liquide
8 cl jus d’ananas
Glaçons
Instructions
1 Mets tous les ingrédients dans le shaker
excepté le Havana 7 Añejo
2 Mélange le tout et verse dans un verre
déjà rempli de glaçons
3 Décore avec de la glace pillée et verse
le Havana 7 Añejo sur le tout
4 Décore avec un morceau d’ananas
séché et une feuille de menthe

La Piña Colada fut créée en 1954
par Don Ramon Monchito Marrero,
barman de l’hôtel Hilton à San Juan
(Porto Rico). Son objectif ambitieux
était de restituer toutes les saveurs
de son pays dans un seul verre…
28 CONCEPT+PARTNERS MAGAZINE

Interview
#music #djane #turnupthemusic

Miss
Music
Vous avez sûrement déjà dansé
au rythme de sa musique, Kirsty
Sutherland est l’un des DJ résidents
du Hitch, de la Fabrik et de la Schräinerei. En toute simplicité et pendant
son weekend (mardi matin), nous
avons eu la chance de la rencontrer
pour la découvrir davantage. Qui estelle? D’où vient-elle? Quelles sont ses
influences musicales? Comment gèret-elle sa carrière en pleine expansion?
Kirsty Sutherland nous raconte tout
dans notre article découverte!

L’agenda
de Kirsty
26/07
01/08
04/08
10/08
30/08
05/09
27/09

@hitchlxb
@hitchlxb
@fabrikmersch
@hitchlxb
@hitchlxb
@hitchlxb
@hitchlxb

@KIRSTYSUTHERLANDDJ
@KIWIKIDINLUX
@KIWIKIDINLUX
@KIWIKIDINLUX

Bonjour Kirsty ! Commençons par le début,
dis-nous qui tu es?
Salut. Alors, je suis une éco-néo-zélandaise. Écossaise par ma mère et néo-zélandaise par mon père,
je suis née et j’ai grandi au Luxembourg. Après une
année à Londres pour mes études de gestion, je suis
revenue ici. Plus tard, je souhaite m’installer en
Nouvelle Zélande, mais pour le moment, c’est ici
que je me sens bien!
Tu es DJ depuis quelques années maintenant.
Que représente la musique pour toi ?
La musique est un amour d’enfance. À l’école, j’adorais les Sciences et les Maths, mais pour m’évader et
me relaxer, j’écoutais de la musique.

«Ce que j’aime le plus, c’est
quand les gens dansent sur un
morceau encore inconnu».
Comment t’est venue l’envie de devenir DJ?
Je me rendais très souvent dans un bar il y a 4-5 ans,
ce qui m’a permis de sympathiser avec le staff. Un
jour, le patron m’a dit qu’il n’avait pas de DJ pour sa
soirée, la minute suivante, il m’a demandé de mixer
pour lui (sourire). Je le revois me dire «Tu connais
l’ambiance et les gens, tu peux mixer pour nous». Je
n’avais jamais fait ça auparavant! J’ai donc préparé
une playlist et c’est ce soir-là que tout a commencé.
Puis, j’ai trouvé une inspiration en DJ K.Lass, que
j’allais souvent regarder mixer en boîte.
Aujourd’hui tu fais bouger les foules. Que ressenstu dans ces moments là?
C’est un instant de pur bonheur! Puis très vite, je
prépare le morceau suivant afin de garder le niveau.
Comment prépares-tu un set?
Je fais simplement une sieste et le reste se fait à
l’instinct. Même s’il y a toujours des combinaisons
gagnantes, je ne prépare aucune playlist et je ne sais
jamais ce que je vais mixer avant une soirée.
Le plus important, c’est le classement méthodique
et méticuleux en amont de la musique. Etre DJ
implique de grandes responsabilités et d’être un
archiviste hors-pair! (éclat de rire)
Tu es une DJ éclectique qui ne se cantonne pas à
un style de musique. Quelles sont tes inspirations
et influences?
J’ai grandi avec du rock dans les oreilles. ACDC,
Rolling Stones du côté de mon père, (qui est un fan
incontournable, il est allé les voir la semaine passée à
Stuttgart). Mais aussi David Bowie, Queen, Faithless
(pour danser) du côté de ma mère. Quant à moi,
adolescente, c’était beaucoup de rock et de métal.
Malheureusement, c’est quasi impossible à mixer,
surtout s’il y a beaucoup de guitares.
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Interview
#music #djane #turnupthemusic

«Si les gens ne bougent pas,
moi je m’ennuie!».
Je n’avais jamais pensé que les instruments rendaient un mix difficile. C’est quoi le genre le plus
simple à mixer?
La house, de par le tempo électronique. Tout le reste
est plus compliqué.
En ce moment tu écoutes quoi?
Tech-house. Ca me permet d’entendre autre chose.
Donc, quand je suis chez moi ou que je promène mon
chien Kez, j’aime écouter ça.
Kirsty, ton top 5 musical of all times?
(sourire) Mon premier CD, c’était Kylie Minogue,
j’étais très fan à 8 ans (sourire)… puis Mindless Self,
Gorgon City, Don Diablo et enfin AC/DC.
Ton inavouable?
En plus de Kylie Minogue? Ah! Je dois avouer qu’il
s’agit de « Voyage, voyage » de Desireless.
Un souvenir particulier en tant que DJ?
Mon premier mix à Ibiza. J’ai mixé « old school », avec
des clés USB. Pour la petite histoire, deux heures
avant mon set - de 5h du matin à 8h00 - j’étais à
l’hôpital pour soigner mon infection aux amygdales.
Mais malgré la fatigue et les médicaments, c’était
fou.
Pourquoi ne pas être restée là-bas?
Une saison à Ibiza dure 5 mois. Même si c’est très
attractif, il ne faut pas oublier que personne n’est
irremplaçable. Depuis plusieurs années, je travaille
dur pour faire de ma passion mon travail à plein
temps. Alors, j’ai trouvé le compromis parfait : tous
les lundis et les mardis d’août et septembre, je mixe à
Ibiza en tant que guest!
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Avec 3 prix au Luxembourg Nightlife Awards 2018,
Kirsty a été l’un des DJ les plus récompensés.

Donc, en plus d’Ibiza, tu mixes aussi chez nous,
Hitch, Schräinerei et Fabrik. Tu trouves qu’il y a
une différence?
J’ai commencé à la Schräinerei en 2016 pour
l’anniversaire de Philippe (le gérant des lieux) ; et oui
l’ambiance est différente même si elle est toujours
géniale. À la Fabrik par exemple, c’est principalement
luxembourgeois alors qu’au Hitch, c’est plutôt des
expats, forcement les attentes sont différentes. Mon
mantra, c’est écouter le public pour passer ce qu’il
faut au bon moment, quelque soit le lieu.
Concept+Partners a été créée par d’anciens
sportifs. Tu fais du sport aussi?
Je suis aussi une ancienne grande sportive. J’ai fait
du squash, du rugby et même du foot. Malheureusement, je n’ai plus beaucoup de temps de pratiquer
une discipline en club maintenant, mais le sport et
ses valeurs sont aussi très importants dans ma vie.

-5€

COUPON DE RÉDUCTION

-5€

COUPON DE RÉDUCTION

-5€

COUPON DE RÉDUCTION

Offre valable au Kin Khao
sur présentation de ce bon
jusqu’au 31/10/2018.
Offre non cumulable.

Offre valable au Siegfried
sur présentation de ce coupon
jusqu’au 31/10/2018.
Offre non cumulable.

BON POUR UNE BIÈRE 50CL

Allez, le mot de la fin! Tu peux me donner
un mot rigolo?
(sourire) «Chiottes». C’est le premier mot en français
que j’ai appris. J’étais en boite de nuit et je demande
à un serveur : «Where are the toilets?». Il me répond:
«Les chiottes?». Je lui dis : «Non je veux pas un shot,
juste les toilettes» et voilà!
Merci Kirsty!
Merci Concept!

Offre valable au Barrels
uniquement les dimanche soirs
sur présentation de ce coupon
jusqu’au 31/10/2018.
Offre non cumulable.

Offre valable au Brauhaus
sur présentation de ce bon
jusqu’au 31/10/2018.
Offre non cumulable.

-5€

COUPON DE RÉDUCTION
Offre valable au Kessel
sur présentation de ce coupon
jusqu’au 31/10/2018.
Offre non cumulable.

Bowls
#healthyfood #cityconcorde

Des bols de
fraîcheur et
de saveurs
Bowls HEALTHY FOOD
80, Route de Longwy L-8060 Bertrange
T +352

2740 0400

E info@bowls.lu

www.bowls.lu
horaires d’ouverture
LUN-JEU 9H-20H VEN 9H-21H SAM 9H-20H

 

@bowlslxb

Situé au City Concorde à Bertrange, BOWLS est un projet
entièrement imaginé par Michelle, la gérante de l’établissement. Avec le soutien de Concept+Partners, qui a décidé de
lui faire confiance et de soutenir
ce concept innovant! En à peine
quelques semaines, BOWLS est
déjà un beau succès.
Inutile de s’astreindre à un régime pour manger équilibré, il suffit de se rendre dans notre
nouvel établissement : BOWLS. On y mange
mange sain et gourmand avec des produits
locaux d’excellente qualité dans un cadre
ouvert et chaleureux.
Reposant sur une alimentation locale, fraîche
et équilibrée à la portée de tous, BOWLS
dispose d’une carte séduisante et étonnante.
Composée de 8 bols signatures pensés par
Michelle et Klaus, vous pouvez déguster des
plats chauds, froids, végétariens, végétaliens
ou encore carnivores ! Chaque bol est
assaisonné à la perfection et apporte la
fraîcheur nécessaire pour profiter du reste de
sa journée et ne pas se sentir le ventre lourd.

Berry In My Belly
mesclun, watermelon, rocket, feta, pumpkin seeds,
goji berries, croutons, spinach, red berry dressing

Listen To Your Heartbeet
iceberg, quinoa, black lentils, chiggoia beet, broccoli, carrot, rocket, goat cheese, carrot ginger lime dressing

Poke Me If You Can

These Romans Are Crazy

rice noodles, black lentils, pineapple, cucumber,
salmon poke, mint, sesame, curry coconut dressing

iceberg, chicken, orange fillets, broccoli, hot mushrooms,
cashew nuts, croutons, green Cesar dressing

The Beauty And The Beef

Fish N’ Chicks

whole-grain rice, black lentils, rocket, rump steak tagliata, parmesan, red onions, peanuts, red berry dressing

bulgur, spinach, hot mushrooms, chickpeas, grilled fish,
kidney beans, pistachios, green Cesar dressing

Hola Muchacho!

From Capri With Love

whole-grain rice, grilled vegetables, black tofu patty, corn, red
onions, tomato, guacamole, kidney beans, chipotle dressing

bulgur, chicken, rocket, red onions, tomatoes,
grilled vegetables, red pesto, parmesan

Mais parce que les goûts et les couleurs sont
personnels, BOWLS vous donne la possibilité
d’entièrement façonner votre bol. Choisissez
parmi tous nos ingrédients de saison, frais et
issus de la production locale luxembourgeoise
pour créer un bol à votre image.
Pour terminer sur une touche sucrée,
BOWLS prépare aussi quotidiennement des
desserts faits maison.
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Le comptoir, ouvert sur la salle, dispose
d’une carte de boissons surprenante afin
de vous accompagner à toute heure de la
journée. Du café frappé à la grecque aux

Try it
at home

The
Beauty
And The
Beef

limonades et smoothies faits maison, sans
oublier les traditionnels breuvages, siroter
un verre au BOWLS est indispensable.

BOWLS la combinaison parfaite
entre le sain et le bon!

par Klaus & Michelle

Michelle, créatrice du concept et gérante de l’établissement, aime manger vite, sain et surtout bon! Jeune
femme active, c’est en analysant son propre rythme de
vie que le projet lui est venu à l’esprit «Une alimentation
saine, surtout pour ceux qui travaillent et qui n’ont pas
beaucoup de temps, c’est très compliqué !».
Pour le bowl
Dessinatrice à ses heures perdues, Michelle met toute
sa créativité au service de ses clients et propose des
plats savoureux aux appellations originales. Au BOWLS,
on ne mange pas une simple salade César, on déguste
des romains un peu fous.

Et les instructions

* 20g de roquette

1 Faites bouillir de l’eau dans deux casseroles.

* 60g de parmesan rapé

2 Quand l’eau est chaude, faites cuire les lentilles dans une des

Soucieuse de l’environnement, elle a bâti son idée en
eliminant le plus de plastique possible! Michelle est une
gérante qui a du goût, une belle sensibilité et un excellent sens du relationnel !

* 1 pavé de rumsteak (+/- 180g)

Après 5 minutes, rajoutez le riz complet et faites cuire le tout

* 15g de riz sauvage

pendant encore 10 minutes.

* 20g de lentilles noires
* 50g de cacahuètes

casseroles avec une pincée de sel pendant environ 20 minutes.
3 Dans l’autre casserole, ajoutez le riz sauvage et une pincée de sel.

* 70g de riz complet

4 Pour la vinaigrette, mélangez tous les ingrédients avec un mixeur

Pour la vinaigrette

5 Lavez la roquette

* 20g de framboises

6 Coupez les oignons rouges en rondelles.

* 2 fraises

7 Râpez le parmesan.

* 1 cuillère à café de moutarde

8 Saisissez le rumsteak dans une poêle avec une goutte d’huile

et assaisonnez la selon votre goût avec du sel et du poivre.

* 60ml d’huile de tournesol

d’olive et une pincée de sel et poivre. Faites attention autemps de

* 1 cuillère de vinaigre de pomme

cuisson.

* une petite goute de sirop d’érable

9 Coupez la viande en fines tranches.

* sel et poivre

10 Dressez votre bowl et régalez-vous!

Pour la cuisson de la viande
* huile d’olive

Schengener Haff
#moselle #moments #privateevent #besteventever

Créateur de
souvenirs
MARIAGES, COMMUNIONS,
BAPTÊMES, ANNIVERSAIRES,
SÉMINAIRES, REPAS D’ENTREPRISE

UN CADRE
UNIQUE
POUR VOTRE
ÉVÉNEMENT
RENSEIGNEMENTS & TARIFS

WWW.SCHENGENERHAFF.LU

Schengener Haff, c’est l’assurance de la
réussite de votre événement. Grâce à une
prestation haut de gamme et un service
personnalisé, vos convives repartiront avec
des souvenirs plein la tête. Organisez votre
événement dans un lieu d’exception:
séminaire, mariage, fête, conférence de
presse, déjeuner ou dîner d’affaires,
lancement de produits, show room,
garden party, etc…
Situé à Schengen, Schengener Haff est un lieu original
pleinement dédié à vous et votre événement. Notre équipe,
menée par Stéphanie, se tient à votre écoute pour recueillir
vos besoins et vous proposer des solutions adaptées. Notre
savoir-faire et notre amour du détail fait la différence pour
que le jour J se déroule parfaitement et qu’il soit inoubliable
pour l’ensemble de vos convives. Schengener Haff pourra
tout organiser ou simplement vous accompagner de la
conception à la réalisation du projet.

“

Eng super Organisatioun! Madame Reuter mecht hieren Job
mat Herz an Séil an ass emmer
disponibel fier weider ze helefen!
Dem Kach sain Iessen ass en
Draam! An Personal ass immens
frendlech an fein!
Location schwätzt fier sech selwer, sou dass mir eis perfekten
Hochzeit do gefeiert hun.

Une situation
géographique
historique et
exceptionnelle
Enlacé par la Moselle, là où le
fleuve est à la fois luxembourgeois, français et allemand,
le paisible petit village de
Schengen vous accueille au
milieu des vignes millénaires
qui font de la région le fleuron
de la viticulture nationale.
Situé à quelques pas du Musée
Européen de Schengen,
l’établissement est un ancien
restaurant transformé en lieu
de réception pour des événements privés pouvant accueillir
jusqu’à 450 personnes.
Ce lieu chic et atypique bénéficie d’une complète modularité
où les différents espaces
peuvent être dissociés ou
additionnés permettant ainsi
d’organiser des manifestations
variées et sur-mesure.

@Wahine Biwer on Facebook.com/schengenerhaff
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Schengener Haff
#moselle #moments #privateevent #besteventever

Talentueux et passionné par son art,
Christophe Prosperi est un surdoué de
la cuisine. Après avoir fait son apprentissage auprès du chef Joël Schaeffer,
avec qui il participe au Bocuse d’Or
2012, plus grand concours de cuisine
gastronomique au monde, en tant que
commis alors qu’il n’est qu’en formation.
Il travaille et parfait son savoir-faire
avec d’autres grands chefs tels que
Michael Witz, Benny Heinz ou encore
Ernesto Prosperi-Brotons, propriétaire
du célèbre restaurant Taverne Beim
Baron.
Aujourd’hui, Christophe dévoue sa
passion et son talent à la réussite de
votre événement en vous concoctant de
merveilleux menus qui délecteront les
papilles de vos convives.

UN ENDROIT UNIQUE
Organisée et polyvalente, Stéphanie
Reuter se charge de tout, de la conception de votre événement à sa mise
en oeuvre. Depuis quelques années,
elle se dédie à accompagner, conseiller,
rassurer ses clients.

LE BONHEUR
COMMENCE ICI.

Proactive, son expérience lui permet
d’anticiper la gestion des détails avec
sang froid.
Créative, ses propositions ne manquent
jamais d’originalité afin de marquer les
esprits des convives.
Avec Stéphanie aux manettes, vous vous
assurez un moment d’exception !
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téléchargez la brochure
spéciale mariages

1

schengenerhaff.lu
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Barrels
#winebar #lifestooshorttodrinkbadwine #schefferstreet

Bien plus qu’un
simple bar à vin
La Méditerranée s’arrête
désormais au Parking du
Glacis.
Barrels est un bar à vins et à tapas
mais aussi un restaurant à fort accent
méditerranéen situé à Luxembourg
dans le quartier du Limpertsberg.
Dans un cadre moderne et décontracté, on y trouve évidemment une
carte de vin de qualité préparée chaque
mois par Sébastien, le sommelier.

Ouvert du mardi au dimanche

La carte est composée de tapas
espagnoles, de plats chauds italiens,
portugais ou encore français (du sud !).
Pendant le déjeuner du mardi au
vendredi, trois plats du jour vous sont
proposés en plus de la carte.

Barrels RESTAURANT & BAR À VIN
21, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
T +352

2740 2121

E info@barrels.lu

www.barrels.lu
horaires d’ouverture
MAR-VEN 12H-14H & 18H-01H SAM-DIM 18H-01H
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@barrelsluxembourg
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Concept+Clubs

Be part of it

OBTENEZ DES RÉDUCTIONS POUR
VOTRE SOCIÉTÉ, CLUB SPORTIF OU ASSOCIATION
& POUR VOS EMPLOYÉS OU MEMBRES
DANS TOUS NOS ÉTABLISSEMENTS
+ 5% DE RÉDUCTION POUR VOS MEMBRES À LA CAISSE
+ 5% DE RÉDUCTION POUR VOTRE SOCIÉTÉ REMBOURSÉS TOUS LES 6 MOIS
Pour toute information, nous contacter par email à clubs@conceptpartners.lu

