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“Wei eng Liewensphilosophie soll een engem Kand mat op säin Zukunfts-wee ginn?”
Georges Christen “Egal wat een am Liewe mécht, soll ee versichen et ëmmer méiglechst éierlech ze maachen. Et soll ee sech selwer entfalen ouni dobäi  säin Nächsten ze trëppelen a sech grad 
esou iwwer deem Anere säin Erfolleg freeë wéi iwwer säin eegenen. 
E Réckschlag soll een net vum Weidermaachen decouragéieren. An och wann een heiansdo muss op d’Zänn bäissen, dierf ee säin Humor dobäi net verléieren.”

Robert Brandy “Hakuna Matata (Es gibt keine Probleme/Schwierigkeiten)”
 
Claude Piscitelli “Gleew un Dech an un deng Ziiler, egal waat geschitt!”
 

eorges Christen, né le 21 
décembre 1962 à Luxembourg, 

fait ses études à l’Athénée de Lux-
embourg mais à partir de 1983 il 
fait de sa grande passion son 

métier : les tours de force présentés 
sous forme de spectacle comme le 

faisaient les athlètes de la fin du 18e siècle.

Etablissant non moins de 26 records, officiellement inscrits 
au Livre Guinness des Records il présente ses tours de force 
à travers les 5 continents du monde.

Ses records les plus connus étant, entre autres, la traction, 
avec les dents, d’un wagon de chemin de fer de plus de 20 
tonnes sur une distance de 200 mètres, l’empêchement 
simultané du décollage de trois avions Cessna les moteurs à 
pleine puissance (une corde dans chaque bras et la 3e, tenue 
par ses dents), la traction d’un bus ou d’un bateau par la 
force de la mâchoire, le pliage de 368 clous de charpentier 
en une heure etc.

Toujours à la recherche de nouveaux défis, Georges Chris-
ten se lance à la fin des années 90 dans la sculpture. Utilisant 
la force hors du commun de ses mains et de ses bras, il plie 
les barres de fer non seulement pour réaliser un exploit de 
force mais pour en faire des sculptures. L’exclusivité de ses 
œuvres étant le fait qu’il n’utilise aucun ustensile pour plier 
le fer (ni pinces, ni tenailles et sans chauffer le fer). dans leur 
genre et et incitentue.res  nom de  Christen & Klein Sculp-
tures-Vun Hand gebéit. 

Faisant par la suite différentes expositions au Grand-Duché 
et en France, Georges Christen s’associe avec l’artiste lux-
embourgeois Bernie Klein sous le nom de : 
Christen & Klein Sculptures - Vun Hand gebéit. 

En 2012 Christen & Klein réalisent une sculpture monu-
mentale pour la Commune de Mondorf-les-Bains en hom-
mage à l’athlète John Grün. Cette gigantesque sculpture 
représente le biceps de J. Grün et se trouve juste à côté de la 

Commune de Mondorf-les-Bains.

Depuis 2007 Georges Christen entraîne également des per-
sonnes démunies ou en situation précaire auprès de Caritas 
Luxembourg.   

obert Brandy est né en 1946 au Lux-
embourg. C’est en 1972 qu’il démarre sa 
carrière en s’installant à Aix-en-Provence 
où il étudie les Beaux-Arts. De retour au 

Luxembourg en 1975, l’artiste donne sa 
première exposition et c’est un succès. Sa 

peinture est influencée par ses goûts 
pour les voitures de collection – l’argent qu’il a gagné lors de 
sa première exposition a été dépensé dans une Austin 
Healey Frogeye. Personnage haut en  couleur, l’artiste s’est 
créé un double en 1994 qu’il a appelé Bolitho Blane. Cette 
création va de pair avec sa recherche constante de sa propre 
identité.

Robert Brandy a bénéficié de plus de 135 expositions per-
sonnelles en Allemagne, en Russie, en Pologne, en Yougo-
slavie, ou encore au Japon. Ses travaux ont leur place au sein 
d’une trentaine d’institutions dont le Muséum d’art et d’his-
toire du Luxembourg, le Musée Cantonal des Beaux-Arts à 
Lausanne, le Stedelijk Museum (Amsterdam), le Musée 
d’Art Moderne et d’Art Contemporain à Liège  ou encore à 
la Bibliothèque Nationale de Paris.

Robert Brandy a déjà exposé trois fois au sein de l’espace 
luxembourgeois  ainsi que dans nos galeries à Paris, Genève 
et Saint Etienne.

Texte par Galerie Bernard Ceysson 

LAUDE PISCITELLI Mon tout 
premier contact avec la photogra-
phie  a été à l’âge de 7 ans, quand un 
oncle du Canada m'a montré son 
appareil photo de la marque Prakti-
ca.
 

Quelques années plus tard, pour récompenser ma réussite 
scolaire, mon père m'a acheté mon premier appareil photo, 
une Rolleiflex SL-35, que j'ai toujours. Depuis, la pho-
tographie est devenue ma passion.
 
En l'an 2000 j'ai migré vers la photographie digitale, pour 
trouver en 2002  avec le concert de Zucchero ma nouvelle 
passion, la photographie de concert. Depuis,  j'ai pu couvrir 
plus de 2500 concerts
 
Correspondant de presse et photographe attitré de la Rock-
hal  et du Galaxie depuis 2005, j'ai pu réaliser des dizaines 
d'expositions  nationales et internationales. La publication 
du livre "Differdange - Vues du Ciel"  en 2013 était un de 
mes rêves les plus grands.
 
Lors des dix dernières années j'ai construit une photo-
thèque de plus de 275.000 clichés. Celle-ci a accueilli le 
20.000.000e clic en août 2016.
 
Un aperçu global de mes reportages se trouve sur 
www.pitsch.lu.

Claude Piscitelli
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Fernand Misteri, Arsène Kronshagen, Georges Christen, Robert Brandy, Goggomobil TS 250 Coupé, 1959 / Berliet TLM, 1958 de Georges Carbon, photo © Claude Piscitelli 



“Wei eng Liewensphilosophie soll een engem Kand mat op säin Zukunfts-wee ginn?”
andrÉ Mergenthaler “Méfiez-vous du monde des adultes”.

JUDITH LECUIT “Si investéiert sech och als Pädagogin a versicht hire Schüler hirt Wëssen an hir Freed un der Musek weiderzeginn.”
 
Henri Goergen “Mat Respekt kënnt een am beschten duerch d'Liewen; Respekt mecht engem d'Diir op fir vill Neies a Spannendes kennen ze léieren.” 
 

   ndré Mergenthaler"André Mergenthaler Free-lance Cellist" 

udith Lecuit D'Judith Lecuit zielt zu den aktive Museker vun der Lëtze-
buerger Kulturzeen. 

Hir éischt Schrëtt um Cello huet si zu Lëtzebuerg a Metz gemaach, wou si scho 
fréi Auszeechnunge bei Concourse krut.

Den Haaptdeel vun hierer musikalescher Ausbildung huet si an Däitschland, zu 
Köln an och zu Stuttgart gemaach, wou si hirt cellistescht Spill als Ochester-Musekerin, Päda-
gogin a Solistin perfektionéiert huet.

Bei engem Openthalt vun zwee Joer zu Berlin an der "Deutschen Staatsoper" ënnert dem 
Daniel Barenboim huet si d'Chance, de vasten Oper- an Orchesterrepertoire kennenzeléieren.

Si ass hatt di éischt Cellistin vum Lëtzebuerger Kammerorchester, si trëtt vill als Kammermuse-

kerin a Solistin op. Si huet eng Rei CD'en erausbruecht, e Kannerbuch an e Gedichtsband ver-
tount a bei verschiddene Filmopname matgewierkt.

enRI Goergen Hobbyfotograf, Esch/Uelzecht

Kontakt
henri.goergen@gmail.com

Internet

http://view.stern.de/de/mitglieder/He-Lx
https://www.facebook.com/henri.goergen

Publikatiounen
2012 – 2016 Divers Publikatiounen vun den CFL (Intranet, Internet, Rapports annuels, Gare 
Belval-Université, Atelier Central) 
2013 Kachbuch « Wäertvollt Iessen » erausginn vun « Wäertvollt Liewen a.s.b.l. »
2014 - 2016 Divers Affichen « Bourse vieux papiers automobiles » « Bourse Automobilia » vun 
Conservatoire National de Véhicules Historiques 
2015 Affiche an Dépliant « Steampunk Convention Anno 1900 vun Minett Park Fond-de-Gras

Ausstellung 
2016 « La beauté du déclin », Salle des Pendus zu Lasauvage

Henri Goergen
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Judith Lecuit, André Mergenthaler, Dodge Fargo (US), 1948 de Georges Carbon, photo © Henri Goergen



“Wei eng Liewensphilosophie soll een engem Kand mat op säin Zukunfts-wee ginn?”
Mars Di Bartolomeo “Deng eege Fräiheet hällt do op, wou deem aneren seng ufänkt » an  « am Liewen begéint ee sech ëmmer zweemol ».”
 
Claude Piscitelli “Gleew un Dech an un deng Ziiler, egal waat geschitt!”

ars Di Bartolomeo est né le 27 juin 1952 à Dudelange d’une 
famille d’origine italienne. 

Après ses études, il rejoint le Tageblatt, d’abord en tant que journal-
iste, puis comme rédacteur en chef adjoint.

Mars Di Bartolomeo entre au conseil communal de la Ville de Dudelange en 1987, puis dans la 
foulée à la Chambre des Députés en 1989, où il se spécialise dans les domaines de la sécurité 
sociale et de la santé.

Il fut bourgmestre de Dudelange de 1994 à 2004, année au cours de laquelle il entre au gou-
vernement en tant que ministre de la Santé et ministre de la Sécurité sociale, des mandats qu’il 
assumera jusqu’en 2013. 

Après les élections législatives anticipées du 20 octobre 2013, il est élu Président de la Chambre 
des Députés, où il s’engage résolument pour une participation accrue des citoyens à la prise de 
décision politique.

Mars Di Bartolomeo a été élu premier président du Pro-Sud (syndicat de communes régional 
pour la promotion et le développement de la région du Sud). Il a été président-fondateur de 
l’asbl « Diddeleng hëlleft » qui se consacre à la coopération et au développement. De 1999 à 
2009 Mars Di Bartolomeo a été président du «  Centre de documentation sur les migrations 
humaines ». Il a été co-initiateur de l’ «Aktioun fir de Fridden ».

Mars est un cycliste passionné et aime voyager.

LAUDE PISCITELLI on tout premier contact avec la photographie  a 
été à l’âge de 7 ans, quand un oncle du Canada m'a montré son appareil 
photo de la marque Praktica.
 
Quelques années plus tard, pour récompenser ma réussite scolaire, mon 
père m'a acheté mon premier appareil photo, une Rolleiflex SL-35, que 

j'ai toujours. Depuis, la photographie est devenue ma passion.
 
En l'an 2000 j'ai migré vers la photographie digitale, pour trouver en 2002  avec le concert de 
Zucchero ma nouvelle passion, la photographie de concert. Depuis,   j'ai pu couvrir plus de 
2500 concerts
 
Correspondant de presse et photographe attitré de la Rockhal  et du Galaxie depuis 2005, j'ai 
pu réaliser des dizaines d'expositions  nationales et internationales.
 
La publication du livre "Differdange - Vues du Ciel"  en 2013 était un de mes rêves les plus 
grands.
 
Lors des dix dernières années j'ai construit une photothèque de plus de 275.000 clichés. 
Celle-ci a accueilli le 20.000.000e clic en août 2016.
 
Un aperçu global de mes reportages se trouve sur 
www.pitsch.lu.

Claude Piscitelli
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Mars Di Bartolomeo, Stefan Jacobs, Jaguar Type E, 1964 de Stefan Jacobs, photo © Claude Piscitelli 



“Wei eng Liewensphilosophie soll een engem Kand mat op säin Zukunfts-wee ginn?”
STEVE PITMAN “Dream big, work hard and you can achieve anything you set your mind to.�If you can dream it, you can achieve it!”

RAYMOND MACK „An all Kand ass e kreative Kapp verstoppt“
 „So net du kanns eppes net, befier s’du et op mannst e puer mol probéiert hues“
 

teven Pitman Elvis Presley – undeniably one of the world‘s 
greatest and most successful entertainers of our time – died on the 
16th of August, 1977. 

From that day on – Steven had just turned 12 – became a fan and 
great admirer of Elvis.

Today Steven is one of Europe's most sought after Elvis Tributes Artists, perform-
ing well over 100 shows a year. Steven has competed and been a finalist (Top 20) in 
the European Elvis Championships in Birmingham, UK in 2012, 2013 & 2014. In 
2015 he not only reached the finals but won both titles and was crowned European 
Champion 2015 as well as Gospel Champion 2015!

„My performance is truly meant to pay sincere homage to Elvis Presley and, as such, 
I place tremendous value on rendering Elvis‘ one-of-a-kind vocals as authentically as 
possible. The shows have evolved continuously over the past years and I now have a 
repertoire of well over 200 songs from each era of Elvis‘ career to choose from. My 
goal is to excite even the most demanding Elvis fans and to take my audience back in 
time as we visit the unforgettable era of the King of Rock’n Roll...“, says Steven.

Steven's LIVE Tribute shows take you on a musical journey – revisiting the tremen-

dous career of Elvis Presley – spanning over 20 years. Stops along the way include 
the 50’s & 60’s, Hollywood & Gospel, right up to the legendary 1968 NBC Come-
back Special and Elvis‘ tragic and untimely death in 1977.  A truly unforgettable 
show featuring the music of the one and only undisputed King of Rock’n Roll in a 
very special and memorable way...

ack raymond Als Sohn von einem begnadeten 
lokalen Künstler und Maler, wurden mir die Instinkte für 
Farbe, Perspektive und Bildkomposition mit in die Wiege 
gelegt.

Ich absolvierte eine Lehre als Maschinenbauzeichner, wo 
ich dann auch sehr schnell in der Kombination von Zeich-

nen und Computer eine meiner großen Leidenschaften entdeckte.

Nach einer Beruflichen Umstrukturierung, hatte ich das Glück, den Traumberuf 
vieler Jungs aufgreifen zu dürfen, und wurde Lokführer.  

Um meine Kreativität weiterhin zu fördern schenkte mir meine Frau meine erste 
Digitalkamera, welche in Verbindung mit der Bildbearbeitung am PC meiner Fanta-
sie keine Grenzen mehr setzte. 

Am liebsten ist mir heute die People und Aktfotografie und ich arbeite treu nach dem 
Motto „An jedem Menschen gibt es Interessantes und Schönes zu entdecken, es 
liegt am Fotografen dies zur Geltung zu bringen“.  

Mack Raymond
L-4681 Niederkorn
Mail: mackrayarts@gmail.com
Web : www.pbase.com/mackray
Facebook: www.facebook.com/MackRayArts

Mack Raymond
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Steven Pitman, Marta Kurzeja, Hudson Commodore, 1949 / VW T1, 1963 de Olivier Printz, photo © Claude Piscitelli 



“Wei eng Liewensphilosophie soll een engem Kand mat op säin Zukunfts-wee ginn?”
Corinne Cahen “Always look on the bright side of life". An dass de authentesch bass, a bleifs. Aus all Situatioun muss een dat Bescht maachen A wa méiglech muss ee ganz vill laachen. Et 
muss ee positiv Léieren aus all Erfahrung zéien, Et gëtt een ëmmer méi räif an Experienz ass gutt ze kréien. Meng Kanner solle fräi an onofhängeg Geeschter sinn Mënschen, déi all Dag fir hier 
Iwwerzeegungen stinn. Si sollen all Mënsche respektéieren an hëllefen wou Hëllef gebraucht gëtt. All d’Meenungen mussen se eescht huelen, mat Argumenter hale Schrëtt. Hiert Häerz soll 
grouss sinn, mee mat Verstand, An si solle frou si mat hirem Land. Wichteg ass och, dass ee seng Verspriechen hält An éierlech muss ee sinn, och wann dat net ëmmer gefält.”

marc crochet “Trouvez la force et la liberté de croire en vos propres choix remplis de vos convictions et d'émotions! N'empruntez pas la voie classique et tracée de l'utilité imposée, si 
vous ne la ressentez pas en vous.  Sortez, sans cesse, des sentiers battus, soyez déterminés et vous aboutirez à réaliser vos rêves qui deviendront réalité. C'est vous qui êtes en train de créer votre 
avenir au jour le jour!”
 
liz hacken “Looss Dech net ënnerkréien, géi Däi Wee, egal wat kënnt!”

orinne Cahen, est née le 16 mai 1973 
à Luxembourg.

Études et formations
Après des études secondaires à l’Athénée de 
Luxembourg, Corinne Cahen poursuit des 
études supérieures à l’Université des scienc-
es humaines de Strasbourg de 1992 à 1995, 

où elle obtient une licence de langues étrangères appliquées (traduc-
tion spécialisée), puis à l’université Nice Sophia Antipolis de 1995 à 
1996, où elle obtient une maîtrise de langues étrangères appliquées, 
section affaires et commerce. Elle complète sa formation supérieure 
par un diplôme d’études supérieures spécialisées en journalisme 
bilingue français-anglais de l’université Sorbonne nouvelle – Paris 3 
en 1997.

Fonctions ministérielles
À la suite des élections législatives anticipées du 20 octobre 2013, 
Corinne Cahen est élue à la Chambre des députés. Elle fait son 
entrée au gouvernement comme ministre de la Famille et de l’In-
tégration, ministre à la Grande Région en date du 4 décembre 2013 
dans le gouvernement de coalition entre le Parti démocratique (DP), 
le Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (LSAP) et Les Verts (Déi 
Gréng).

Autres fonctions politiques
Depuis novembre 2015, Corinne Cahen assume la fonction de 
présidente du DP.

Activités professionnelles
Dans le cadre de ses études, Corinne Cahen acquiert de l’expérience 
professionnelle dans le domaine du journalisme, notamment auprès 
de RTL Hei Elei Kuck Elei (aujourd’hui RTL Télé Lëtzebuerg), 
d’Eldoradio, de la Radio régionale Nice-Côte d’Azur, de Radio 
France Internationale et de l’Agence France Presse.

De 1995 à 2001, elle travaille pour RTL Radio Lëtzebuerg, d’abord 
en tant que correspondante en France pour l’actualité politique, 
économique, juridique et sportive, ensuite comme présentatrice-re-
porter politique, économique et juridique au Luxembourg.

De 2001 à 2004, elle exerce comme journaliste freelance auprès de 
RTL Radio et Télé Lëtzebuerg.

Gérante d’un magasin de chaussures à Luxembourg de 2001 à 
2013, Corinne Cahen est présidente de l’Union commerciale de la 
Ville de Luxembourg de 2008 à 2012 et membre élue de la Cham-

bre de commerce de 2009 à 2013.

arc crochet est né à Luxembourg 
le 28 mai 1968, nationalité luxembour-
geoise, marié, 1 enfant

Parcours professionnel
Depuis 1993 à la Croix-Rouge luxem-
bourgeoise

Directeur général adjoint de la Croix-Rouge luxembourgeoise 
depuis janvier 2013; responsable de l’action humanitaire interna-
tionale, des métiers de la solidarité nationale, de la jeunesse et des 
technologies de l’information.

Directeur Solidarité nationale et internationale / membre du comité 
de direction
- Responsabilités métier : Social, Jeunesse et Humanitaire
- Responsabilités support : Technologies de l’information

2007-2011
Directeur des Opérations / membre du comité de direction
- Responsabilités métier : Jeunesse et Humanitaire
- Responsabilités support : Informatique et Communication

2005-2007
Directeur des Opérations
- Responsabilités métier : activités internationales, services 
vacances, Maisons des Jeunes et Maisons Relais
ainsi que la coordination des activités bénévoles de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse

2001-2005
Chargé de direction auprès de la Croix-Rouge de la Jeunesse et du 
Service Colonies de vacances

1993-2001
Chargé de direction du Service Colonies de vacances

Activités en relation avec les occupations professionnelles
- Président du conseil d’Administration de l’Association du Bénévol-
at a.s.b.l.
- Chairman of the board IFRC-SRU a.s.b.l. (International Federa-
tion of Red Crescent Societies Shelter Research Unit)
- Président du conseil d’Administration de l’EGCA a.s.b.l. (Entente 
des Gestionnaires des Centres d’Accueil)
- Membre du Conseil d’Administration de la Fondation du Mérite 

Jeunesse Luxembourg (The Duke of Edinburgh’s Award in Luxem-
bourg)
- Président du Conseil d’Administration de l’a.s.b.l. Texaid 

Formation
Formation d’Auditeur Social (CEPL / Université Nancy2)
Etudes supérieures d’Educateur gradué à l’IEES (Luxembourg)

Etudes de droit (Université Catholique de Louvain / Université 
Libre de Bruxelles

Sports: Cyclisme

iz Hacken ist bereits seit 2008 als unabhängige Fotograf-
in tätig. Beruflich liegen ihre Schwerpunkte in der Hochzeits-
fotografie sowie der Baby- und Familienfotografie. Regional 
hat die Künstlerin sich ebenfalls einen Namen in der 
Schwangerschaftsfotografie erarbeitet. Gleichzeitig deckt sie 

aber auch die Bereiche der Industrie- und Gewer-
befotografie ab. Neuerdings fühlt sich die freischaf-
fende Fotografin aber auch bestätigt Reportagen 

von öffentlichen Ereignissen zu dokumentieren.

Künstlerisch entfaltet sie sich jedoch beim Thema "Automobile". 
Als Besitzerin eines amerikanischen Klassikers beschäftigt sie sich 
vor allem mit US Cars und Oldtimer. Das In-Scene setzen von 
Formen, Farben und Lichtreflexionen steht hier stets im Fokus.

Die ausgebildete Fotografin lebt und arbeitet zur Zeit in Holzthum 
im Herzen des Naturparks Our. Nachdem Sie von 2008 - 2014 in 
Larochette in ihrem kleinen Atelier gearbeitet hat, betreibt sie seit 
2014 ihr eigenes Studio im Norden des Landes. In einem renovi-
erten und behaglichen eingerichteten Bauernhaus, können sich ihre 
Kunden wohlfühlen. Diese Vertrautheit führt dazu, dass der Funke 
zwischen Model und Fotografin leicht überspringt und so einzigar-
tige sowie persönliche Fotos entstehen. Das Einfühlungsvermögen 
der Künstlerin erleichtert es ihr auch auf die Bedürfnisse beim Arbe-
iten mit Kleinkindern und Säuglingen einzugehen. Die über die 
Jahre angehäuften Accessoires erlauben vielfältige und indiviuelle 
Sets. Im Aussenbereich des Wohnhauses können auch Aufnahmen 
"in freier Natur" entstehen.

Einige Etapen in ihrem Schaffen waren bis dato Ausstellungen in 
den Galerien Steinsel und Brandenburg, der Abtei Neumünster, im 
Automobil Museum in Diekirch, sowie Teilnahmen im Rahmen der 
Kunstveranstaltungen Art in Beaufort, Art' Lënster und Konscht am 
Gronn.

Liz Hacken



Corinne Cahen, March Crochet, Citroën HY, 1964 de l’Administration des Services de Secours, photo © Liz Hacken
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a Musique Militaire Grand-Ducale En 
1842, le 1er « Jägerbataillon » stationné à Echternach, 
ville abbatiale et la plus ancienne du Luxembourg, fon-
dait un «  Hornistenkorps  », l’ancêtre de la Musique 
Militaire actuelle. En 1847, la garnison à Diekirch 

organisait une deuxième Musique Militaire 
avec comme Chef de musique J.A. Zinnen, 

le compositeur de l’hymne national luxembourgeois. En 
1867, cet orchestre fût cependant dissout. A partir de ce 
moment, le Luxembourg ne disposa plus que d’une seule 
Musique Militaire qui quitta Echternach et fût stationné à 
Luxembourg-Ville. 

Le «  Hornistenkorps  » comptait au départ entre 25 et 29 
musiciens assurant principalement les services et parades. 

Aujourd’hui, le grand orchestre d’harmonie se compose 
d’une soixantaine de musiciens professionnels luxembour-
geois. Le premier Chef de Musique fût Fançois Ferdinand 
Hoebich suivi de Philipp Decker, Gustav Kahnt, Edmund 
Patzké, Fernand Mertens, Paul Albrecht (faisant fonction), 
Albert Thorn, Norbert Hoffmann, Pierre Nimax, André 
Reichling et Jean-Marie Thoss (faisant fonction).

Depuis 2012, le Major Jean-Claude Braun assure la direc-
tion et est assisté dans sa fonction par l’Adjudant-Major 
Christian Kirpes.

A côté des services pour la Cour Grand-Ducale, le Gou-
vernement et l’Etat-Major de l’Armée, la Musique Militaire 
Grand-ducale participe activement à la vie culturelle aussi 
bien au Luxembourg qu’à l’étranger où elle bénéficie d’une 
excellente réputation. Les musiciens se produisent égale-
ment en formation big band, dixie-band, grand ensemble de 
cuivres, quatuors de clarinettes et de saxophones, clique 
clairon-tambour, quintette de cuivres et bois ainsi qu’en 
orchestre de salon encadrant les dîners officiels.

La Musique Militaire participe à nombreux enregistrements 
et essaie de promouvoir la musique originale pour orchestre 

d’harmonie.  

L’Etat-Major de l’Armée est heureux d’annoncer pour 2017 
deux anniversaires à savoir le 50ème anniversaire du Volon-
tariat ainsi que le 175ème anniversaire de la Musique Mili-
taire Grand-Ducale.

La Direction de la Défense, l’Etat-Major de l’Armée et la 
Musique Militaire Grand-Ducale sont fiers et honorés de 
pouvoir participer au «  Calendrier 2017 Kiwanis  » et de 
soutenir ainsi l’excellente initiative du Club Kiwanis.

onica Semedo Ech sinn 
1984 zu Lëtzebuerg gebuer. 
Meng Elteren sinn an de 70er 
Joren vum Cap Vert heihin immi-
gréiert.

Scho mat 3 ½ Joer hunn ech déi 
éischt Kannerkassetten agesongen. 1994 koum mäin 
éischten Album mam Titel „Léiwe Kleeschen an de Rapp 
vum Houseker am Läpp“ eraus. Et freet mech besonnesch, 
datt d‘Kanner des Plack haut nach an de Schoule lauschteren 
an d’Lidder doduerch léieren. 1995 koum den Album „Jid-
dereen huet eppes, zesummen hu mer vill“ eraus. D’Lidd 
„Ech si frou“ war wochelaang op der 1 an den Album mäi 
gréisste Succès.

Am Februar 1996 gouf déi éischt Kanneremissioun „Häppi 
Diwwi“ op RTL Telé Lëtzebuerg diffuséiert. Dat huet mäi 
Liewe verännert, well zanterhier stinn ech ouni Ënnerbrie-
chung virun der Kamera. No de Sendungen „Planet RTL“ 
an der „Meteo“, ass et mir och no 20 Joer wichteg, d'Spec-
tateuren all Owes am “Live! Planet People“ an dem “Magaz-
in” z’ënnerhalen.

Parallel zu der Aarbecht als Presentatrice, hunn ech op der 
Uni Trier Politikwëssenschaft, russesch a spuenesch Litera-
tur studéiert. Perséinlech eng ganz wichteg a wäertvoll 
Erfahrung.

Do dernieft engagéieren ech mech als Ambassadrice fir 
Associatioun SOS Villages d’Enfants Monde, fir datt 
Kanner weltwäit, déi et net esou gutt hunn wéi mir et zu Lët-
zebuerg hunn, eng Chance kréien, staark Erwuessener ze 
ginn, hir Rechter ze kennen an hier Talenter z’entfalen

arc Schmit Säit gutt 20 Joer 
sinn ech haaptberufflech Fotograf 
mat Schwéierpunkt Publictéit an 
Industrie.

Eng weider grouss Patioun vu mir 
sinn klassesch Autoen un deenen 

ech och gäre selwer schrauwen.

E wéineg méi vu mengen Aarbechten gesidd dir um Internet 
Site www.marc.lu

MARC SCHMIT

“Wei eng Liewensphilosophie soll een engem Kand mat op säin Zukunfts-wee ginn?”
La Musique Militaire Grand-Ducale La Musique Militaire Grand-Ducale Quand j’étais petit, ma mère m’a dit que le bonheur était la clé de la vie. A l’école, quand on m’a demandé d’écri-
re ce que je voulais être plus tard, j’ai répondu « heureux ». Ils m’ont dit que je n’avais pas compris la question, je leur ai répondu qu’ils n’avaient pas compris la vie..” John_Lennon

Monica Semedo Ech hu selwer nach keng Kanner, awer kann dorop zréckgräifen, wat meng Mamm mir ëmmer erëm gesot huet: du muss staark sinn.
Egal wéi d’Liewen engem matspillt, et soll een ni opginn. Wann een positiv denkt, a fläisseg ass, kann ee villes veränneren. Gëff nimools op, mä kämpf fir dat wat’s de erreeche 
wëlls, egal wéi haart et ass. Et lount sech. Heiansdo ass een net esou staark, wéi een et wéilt sinn. Dofir ass d’Famill esou wichteg, déi zesummen hale muss. Si kann dir Kraaft 
ginn, wann een et eleng net packt. No Streidereien soll een alles dru setzen, sech nees mat senger Famill ze verdroen. Dat ass net einfach, mä nëmmen zesummen ass ee staark. 
Mat senge Léifsten laachen an einfach eng gutt Zäit verbréngen ass fir mech di beschten Therapie.
 
Marc Schmit  “Gléck kann een net fannen mee muss ee léieren .”
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Monica Semedo, Musique Militaire Grand-Ducale, capitaine Jean-Claude Braun, Clara Gonçalves, Mercedes-Benz O 3500, 1953 de Georges Carbon, photo © Marc Schmit



arco lorenzini Gebuer zu Lëtzebuerg an aus 5 Nationalitäten 
zesummegesat. Ech si Bühnen- a Filmschauspiller. 

Op der Bühn spillen ech op däitsch, franséisch a lëtzebuergesch. Au-
teure vun der Antike bis zu den Zäitgenösseschen, an dat op Theateren 
a Festivale queesch duerch Europa, �souwuel mat lëtzebuergeschen 

wéi internationale Regisseuren a Schauspiller. 

Bis haut wärten et ëm déi 350 Produktionen gewiescht sinn. Am Film (Kino/TV) spillen ech 
zousätzlech och op englesch (an italienesch, wann och selen). Dat wärten  eppes iwwer 40 Filmer 
a Serie sinn. 

Doniewt hunn ech Erfahrung als Theaterregisseur, Bühnebildner, Synchronspriecher, Studiore-
gisseur, an Erzieler. Ausser menger Aarbecht si meng aner Hobbyen: Kachen, Molen an Zeech-
nen, d’Natur an all hire Facette genéissen, speziell awer d’Mier , Flëss a Séien.

enéE Niro La danse est une passion de toute une vie. Etant danseuse, acro-
bate et contorsionniste dès l'âge de 3 ans, ma passion n'a jamais cessé. 

J’ai ouvert mon école de danse en 1987, donc cela fait 30 ans en 2017 que je 
suis active dans ce domaine.

Les cours :  ballet, jazz, moderne, funky, ragga dance, acrobatie et contorsion pendant toute la 
semaine

laude Piscitelli Mon tout premier contact avec la photographie a 
été à l’âge de 7 ans, quand un oncle du Canada m'a montré son appareil 
photo de la marque Praktica.
 
Quelques années plus tard, pour récompenser ma réussite scolaire, mon 

père m'a acheté mon premier appareil photo, une Rolleiflex SL-35, que j'ai toujours. Depuis, la 
photographie est devenue ma passion.
 
En l'an 2000 j'ai migré vers la photographie digitale, pour trouver en 2002  avec le concert de 
Zucchero ma nouvelle passion, la photographie de concert. Depuis,  j'ai pu couvrir plus de 2500 
concerts
 
Correspondant de presse et photographe attitré de la Rockhal  et du Galaxie depuis 2005, j'ai pu 
réaliser des dizaines d'expositions  nationales et internationales.
 
La publication du livre "Differdange - Vues du Ciel"   en 2013 était un de mes rêves les plus 
grands.
 
Lors des dix dernières années j'ai construit une photothèque de plus de 275.000 clichés. 
Celle-ci a accueilli le 20.000.000e clic en août 2016.
 
Un aperçu global de mes reportages se trouve sur 
www.pitsch.lu.

“Wei eng Liewensphilosophie soll een engem Kand mat op säin Zukunfts-wee ginn?”
Marco lorenzini “Bescheide sinn a Respekt ze hu géintiwwer der Natur, de Mënschen an den Déieren. A wann ee wëllt no de Stäre gräifen, net vergiessen d’Féiss um 
Buedem ze loossen!”

RENéE NIRO “Tous les enfants peuvent réussir dans leur vie, il faut simplement être discipliné, avoir la motivation, la foi en soi-même et  avoir aussi un peu de chance.
« Fais de ta vie un rêve , et de ton rêve une réalité » Antoine de Saint Exupéry”
 
Claude Piscitelli “Gleew un Dech an un deng Ziiler, egal waat geschitt!”Claude Piscitelli



 L   M   M   J   V   S   D

      01 02 
 03 04 05 06 07 08 09 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
 31

Marco Lorenzini, Renée Niro, Ecole de Danse, Rollys Royce 20/25 HP Limousine RHD, 1932 de Henri Stoffel, photo © Claude Piscitelli 



avid Goldrake is known as the ’Inter-
national Man of Mystery’. His artistic ver-

satility and ability to speak seven lan-
guages fluently make him a unique magi-
cian who can inspire audiences all over 

the world.
On top of being a regular performer at the 

renowned Magic Castle in Hollywood, David Goldrake has 
presented his full-evening stand up shows and grand illusion 
spectacles to standing ovations all over the world. As an inter-
national television personality he has amazed over 
20.000.000 spectators in over ten countries around the 
world.

In 2010 he was awarded the coveted ‚Mandrake d’Or’ award 
and in 2015 he was awarded the world famous 'Merlin 
Award' as ‘Best European Illusionist 2015, ranking him 
alongside names such as David Copperfield and Siegfried & 
Roy.

Thanks to his charisma, the cosmopolitan artist is also often 
booked as a speaker and a presenter and receives regular jobs 
as an actor and a model. 

David Goldrake is also dedicated to numerous philanthropic 
projects with which he has a strong personal connection. For 
him 'giving back' is a responsibility. He uses his energy to 

support several organizations and plays an active role in rais-
ing awareness of them.

David Goldrake unites the ancient traditions of the magical 
arts with his own modern style and thereby creates unique 
marvels in a new dimension.

ack RAYMOND Als Sohn von 
einem begnadeten lokalen Küns-
tler und Maler, wurden mir die 
Instinkte für Farbe, Perspektive 
und Bildkomposition mit in die 
Wiege gelegt.

Ich absolvierte eine Lehre als Maschinenbauzeichner, wo ich 
dann auch sehr schnell in der Kombination von Zeichnen 
und Computer eine meiner großen Leidenschaften ent-
deckte.

Nach einer Beruflichen Umstrukturierung, hatte ich das 
Glück, den Traumberuf vieler Jungs aufgreifen zu dürfen, 
und wurde Lokführer.  

Um meine Kreativität weiterhin zu fördern schenkte mir 
meine Frau meine erste Digitalkamera, welche in Verbind-

ung mit der Bildbearbeitung am PC meiner Fantasie keine 
Grenzen mehr setzte. 

Am liebsten ist mir heute die People und Aktfotografie und 
ich arbeite treu nach dem Motto „An jedem Menschen gibt es 
Interessantes und Schönes zu entdecken, es liegt am Foto-
grafen dies zur Geltung zu bringen“.  

Mack Raymond
L-4681 Niederkorn
Mail: mackrayarts@gmail.com
Web : www.pbase.com/mackray
Facebook: www.facebook.com/MackRayArts

“Wei eng Liewensphilosophie soll een engem Kand mat op säin Zukunfts-wee ginn?”
STEVE PITMAN “Dream big, work hard and you can achieve anything you set your mind to. If you can dream it, you can achieve it!”

RAYMOND MACK „An all Kand ass e kreative Kapp verstoppt“
 „So net du kanns eppes net, befier s’du et op mannst e puer mol probéiert hues“

Mack Raymond
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David Goldrake, Patrick Salvi (dans la peau de Fantomas et Louis de Funès, Citroën D Super 5, 1972 de Patrick Salvi, photo © Raymond Mack



“Wei eng Liewensphilosophie soll een engem Kand mat op säin Zukunfts-wee ginn?”
Gast waltzing “Never give it up”

stéphane halleux “Ne cessez jamais de croire en vos rêves, l'innocence rend tout possible .”
 
Jean-Claude Salvi “En ce qui concerne le conseil que je compte donner aux enfants pour leur avenir, je pense qu'il sera simple à comprendre ... Reste libre de tes choix 
et va là où tu as envie d'aller.

AST waltzing Grammy Award 
winner Gast Waltzing’s defining 

passion has always been music. « I 
am always a musician » he states. 
«  It’s not like I wake up and 

decide where to schedule music 
in…it is always present. »

At seven Waltzing began his studies at the Conservatoire de 
la Ville de Luxembourg, and went on to study at the Con-
servatoire Royal de Bruxelles, and finally at the Conserva-
toire National Superior de Paris.

He is an award winning arranger, composer, a conductor, 
trumpet player and founder of the Jazz Department at the 
Conservatoire de la Ville de Luxembourg.

Gast Waltzing has conducted various orchestras, starting 
with his position (Associate Pops Conductor) with the 
Orchestra Philharmonique du Luxembourg, and including 
the Deutsch Radio Philharmonic Orchestra, The Bayonne 
Regional Orchestra, the Scottish Royal National Orchestra, 
the Orchestra Lamoureux, the Adelaide Symphony 
Orchestra and the Prague National Orchestra.

He has worked with such solists as Angelique Kidjo, The 
Scorpions, Patricia Kass, Didier Lockwood, Amy McDonald 
and Andreas Scholl.

In collaboration with the Salle Grande Duchesse Charlotte 
of Luxembourg (called The Phil), Waltzing founded the « 
Pops at the Phil » concept, and regularly conducts the OPL 
for this event, along with renown solists such as Gregory 
Porter, The New York Voices, James Morrison and Mau-
rane.

Waltzing was the originator of the Angelique Kidjo sym-
phonic project that culminated with the CD « Sings » which 
won a Grammy in 2016 for Best World Music CD, and fea-
tures the OPL. He has also arranged symphonically for other 
artists such as The Scorpions, Amy McDonald and most 
recently Gregory Porter.

In addition, Waltzing is a prolific film music composer and 
has scored over 200 original scores for film and TV among 
which are « George and the Dragon » « La Lac » « Maison 
Close » « JCVD » and « Air Force One Is Down ».

téphane halleux Stéphane Halleux 
est un artiste hors du temps. Contempler 
une de ses œuvres, c’est glisser doucement 

dans un monde où passé et futur s’entrecho-
quent, pour retrouver, l’espace d’un 
instant, la délicieuse naïveté d’un âge où 

nos rêves n’étaient pas si étriqués…
 
Né en Belgique le 6 juillet 1972, Stéphane Halleux est illus-
trateur de formation. 
Artiste méthodique, il construit depuis plus de 20 ans une 
œuvre cohérente qui nous emporte aux confins d’un ‘futur 
démodé’ étrangement familier. Résultat de l’assemblage 
précis de pièces hétéroclites arrachées à leur condition 
d’objets inanimés, ses sculptures semblent habitées par de 
tendres névroses. Au-delà des personnages, c’est à la créa-
tion de leur personnalité que l’artiste s’attèle. Sa matière 
première, davantage que le cuir, le métal ou le bois, est la 
mémoire de l’homme, ses pulsions, ses émotions.
 
Utilisant l’humour comme féroce adjuvant de son processus 
créatif, Stéphane Halleux révèle de manière cynique l’ab-
surdité du monde. Chaque sculpture est un concentré de 
paradoxes et de conflits internes. Sous l’influence de Jules 
Vernes ou Tim Burton, l’artiste s’affranchit des codes de 
l’art contemporain et revendique le droit de rire.
 
Depuis plusieurs années, son travail bénéficie d’une recon-
naissance internationale. Ainsi Tim Johnson, Animation 
Director de Dreamworks, déclarait déjà en 2011: « I’m 
drawn to Stephane’s work as a fellow story-teller. His sculp-
tures all seem to have popped out of an animated universe. 
It’s their narrative quality that I find so arresting. They tell 
you a rich and complicated tale – while simply standing 
there.».  
 
En 2014, ses sculptures et son univers prennent vie dans le 

court-métrage « Mr. Hublot » qui a remporté l'Oscar du 
"Best Animated Short Film".
 
Dans la lignée de Marcel Duchamp, René Magritte ou 
Marcel Broodthaerts, ses intuitions et son audace l’em-
mènent loin, très loin, vers une mythologie contemporaine 
qui reste à écrire.

ean-claude salvi De formation 
artiste et professeur d'arts plastiques, 
mon travail est avant tout libre. Ayant 
commencé par la peinture, j'ai fait des 
détours vers la sculpture et les installa-

tions diverses. Ces dernières années, la 
photographie et parfois sa manipulation ont 

commencé par me passionner. 

Divers thèmes comme la consommation, l'éphémère, le 
temps qui passe, mais aussi les paysages et le portrait sont 
autant de sujets qui me passionnent. C'est pour cette raison 
que j'ai profité de l'occasion pour travailler avec les Kiwanis 
pour ce joli projet.

http://www.jeanclaudesalvi.lu/

Jean-claude salvi



Gast Waltzing, Stephane Halleux, Imperia Sportsroaster, 1936 de Georges Carbon, photo © Jean-Claude Salvi
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“Wei eng Liewensphilosophie soll een engem Kand mat op säin 
Zukunfts-wee ginn?”
Alain Junckel alias The Bee“Croire en soi-même et tout faire pour réaliser ses rêves malgré tous les obstacles qui se poseront 
sur la route.”.
 
Henri Goergen “Mat Respekt kënnt een am beschten duerch d'Liewen; Respekt mecht engem d'Diir op fir vill Neies a Spannendes 
kennen ze léieren.” 

lain Junckel alias The Bee, est né en mars 1971 à 
Luxembourg, d'une mère indépendante et d'un père ouvri-

er. Il sera le plus cadet d'une famille composée de 5 
enfants. 

Durant toute son enfance, il voit ses parents s'in-
vestir dans leur emploi et apprend les valeurs du travail bien fait. Pendant 
l'adolescence, il s'intéresse à de nombreux domaines dont certain le pas-
sionnent, notamment celui de l'art. 

En 2001, il décroche un confortable emploi de fonctionnaire, mais la passion 
n'est pas au rendez-vous... Parallèlement il s'inscrit donc à des cours par cor-
respondance au Art Berlin "Kunsthochschule". Il suivra ces cours jusqu'en 
2005. L'année 2011 sera celle de la concrétisation, puisqu'il décidera de 
tout plaquer pour se lancer dans la vie d'indépendant en ouvrant son propre 
studio de tatouage "Skin Art", à Differdange. 

De fil en aiguille, Alain Junckel décide de lancer l'International Tattoo Con-
vention "The Storm" et s'entoure d'une véritable équipe digne de ses 
attentes. 

Alain Junckel est aussi à l'initiative de nombreux autres projets et événe-
ments, tels que le lancement de deux magazines  "Bee Inked" en 2013 et 
plus récemment "Art Gallery Magazine" en 2015.

http://www.thestorm.lu
http://www.lessentiel.lu/fr/news/story/29087447

enRI Goergen Hobbyfotograf, Esch/Uelzecht

Kontakt
henri.goergen@gmail.com

Internet
http://view.stern.de/de/mitglieder/He-Lx
https://www.facebook.com/henri.goergen

Publikatiounen
2012 – 2016 Divers Publikatiounen vun den CFL (Intranet, Internet, Rap-
ports annuels, Gare Belval-Université, Atelier Central) 
2013 Kachbuch « Wäertvollt Iessen » erausginn vun « Wäertvollt Liewen 
a.s.b.l. »
2014 - 2016 Divers Affichen « Bourse vieux papiers automobiles » « Bourse 
Automobilia » vun Conservatoire National de Véhicules Historiques 
2015 Affiche an Dépliant « Steampunk Convention Anno 1900 vun Minett 
Park Fond-de-Gras

Ausstellung 
2016 « La beauté du déclin », Salle des Pendus zu Lasauvage

Henri Goergen
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Alain Junckel, Chantal Troes, Patrick Salvi, Florence Salvi-Ries, Citroën Traction 11 BL, 1954 de Patrick Salvi, photo © Henri Goergen 



“Wei eng Liewensphilosophie soll een engem Kand mat op säin Zukunfts-wee ginn?”
rené mathieu “La simplicité, le partage et la coopération, le dépassement de soi, le respect de soi, des autres, de l’environnement.   Sont les valeurs essentielles a partager avec ses enfants : partager, remercier, 
pardonner : nos plus belles valeurs s’apprennent dès la petite enfance, souvent en toute inconscience! Pourtant, chacune reste un défi pour les tout-petits. Que peut-on attendre d’eux, à quel âge ? 
Avant 4 ans, les tout-petits comprennent clairement seulement ce qu’ils peuvent voir ou observer. Ils comprennent donc difficilement les valeurs puisqu’elles sont abstraites. Leur expliquer 
le sens ainsi que les conséquences de vos gestes et des leurs les aidera à mieux comprendre.”

Thomas Murer “La philosophie que je voudrais transmettre aux enfants en général, et aussi à mes enfants, serait une philosophie sincère, droite, juste, il ne faut rien leur cacher. 
Je pense qu’aujourd’hui, avec toutes ces technologies, on oublie de leur enseigner les vraies valeurs ; c'est ce que je fais dans ma cuisine : J'essaie de revenir à des fondamentaux tout en 
y mettant beaucoup d'amour, et je n’oublie pas de dire que le travail paiera un jour ou l'autre, et que l'on n’a rien sans rien ! ”
 
Jean-Claude Salvi “En ce qui concerne le conseil que je compte donner aux enfants pour leur avenir, je pense qu'il sera simple à comprendre ... Reste libre de tes choix et va là où tu as 
envie d'aller.”

ené Mathieu La cuisine est mon évasion, 
un rêve éveillé et merveilleux qui jamais ne 
me quitte et m'emporte toujours plus loin. 
Elle n'est jamais dogmatique, elle est mou-

vement, voyage, un perpétuel renouveau, 
une sphère dynamique, elle est la vie ! Elle naît 

librement en moi, des mystérieux et inces-
sants mariages de la magie des arômes, des 

souvenirs et émotions de chaque instant. Tous les jours, elle 
m'offre une occasion de communion et de partage avec les 
autres.

Depuis 10 ans, je suis chef exécutif des restaurants du château 
de Bourglinster. Mon quotidien est de partager et transmettre à 
mon équipe l’envie de donner du plaisir à nos clients, offrir une 
cuisine créative à la pointe des nouvelles technologies en symbi-
ose avec la nature et les producteur qui m’entourent. 

Offrir des conseils sur mesure a pour but d’apporter concours et 
soutien à mes confrères restaurateurs, ainsi qu’aux particuliers. 
Mon objectif aujourd’hui est de leur apporter des solutions pré-
cises, des mesures de perfectionnement, ainsi que des idées 
novatrices dans le but d’assurer la pérennité et la maîtrise de leur 
activité. Et de transmettre la passion qui nous anime. Je mets à 
leur service un savoir-faire, une notoriété et une passion enri-
chie de 40 années d’expérience dans le domaine de la cuisine.

Je suis toujours partant pour organiser un show-cooking pour 
partager des moments fabuleux avec le public.

Une autre passion en relation avec mon métier est de me mettre 
à disposition pour promouvoir en photos. Diverses séances de 
shootings en collaboration avec divers photographes, sociétés et 
designers ont déjà eu lieu.

Expérience Professionnelle
2005  -2016  :Chef exécutif des Restaurants du Château de 
Bourglinster 
2002-2005  : Chef exécutif de leurs Altesse Royale le Grand 
Duc et la Grande Duchesse du Luxembourg 
1986-2002  : Le Capucin Gourmand (Baillonville Belgique) 
Une étoile Michelin

Distinctions au Luxembourg
2016: WE’RE SMART THINK VEGETABELS THINK 
FRUTI  
classé parmi les 25 meilleurs restaurants légumes du monde  
2016  Ambassadeur ZUCSU pour le Luxembourg  (Manger sain 

et équilibrer)
2013 Meilleurs restaurant des légumes  Benelux Gault Millau 
vert 2013
2010 : Chef de l’année Gault Millau Bélux (Restaurant  La Dis-
tillerie
2012 1 étoile (Restaurant La Distillerie) Guide Michelin
2012  18/20 Gault Millau (Restaurant la Distillerie) 
2011- 15/20 (Brasserie Côté- Cour) Gault Millau

homas Murer J'ai commencé mon 
apprentissage à l'âge de 15 ans dans le 
petit restaurant « La Winstub du somme-
lier » qui se situe dans mon village natal « 
Bergheim  ». C’est ici que j'ai appris mes 
premières recettes à côté du chef Patrick 
Schneider. 

Après 4 ans, j’ai reçu mon diplôme et j'ai rejoint le chef 
emblématique Marc Haeberlin et les équipes du restaurant 
triplement étoilé « Auberge de l'Ill » à Illheaursern (un chef et 
une maison exceptionnelle). J’y suis resté deux années en tant 
que commis de cuisine, puis chef de partie.

Par la suite j'ai décidé de prendre le large pour partir en 
Bretagne (Carantec) pour travailler pendant l'espace d'un été 
avec Patrick Jeffroy (chef doublement étoilé). C’était une expéri-
ence à la fois dure mais aussi très enrichissante et une belle 
découverte du terroir et des richesses de la Bretagne. 

En tant que bon alsacien j’ai décidé de revenir aux sources et de 
travailler dans le restaurant qui va devenir le restaurant de ma 
belle-famille, la «  Table du gourmet  » (restaurant étoilé) à 
Riquewihr, Alsace. J’ai travaillé pendant deux ans avec Jean-Luc 
Brendel, chef emblématique, qui m’a appris, entre autre, 
l'amour de la nature. Avec lui, la cuisine a pris une toute nouvel-
le dimension.
 
Pendant un an et demi j’ai tenu la « Brendelstub » en tant que 
chef de cuisine. Etant tombé amoureux de la fille de la patronne, 
j’ai rejoint le Luxembourg. J'ai commencé de travailler au « 
Windsor  » à côté de Jan Schneidewind, puis je suis parti au « 
Two6two » à Strassen chez Julien Elles, jeune chef français où 
j'ai été second de cuisine. J’ai ensuite travaillé à la « Mirabelle » 
(Jocelyn Biscarrat, lui aussi jeune chef talentueux, grand con-
naisseur de la cuisine française). Durant ces années j'ai eu la 
chance de pouvoir participer au grand concours Top Chef sur 
M6, une très belle expérience qui pourtant faisait partie d'une 
blague, et de cette blague j’ai fini demi-finaliste, comme quoi 

dans la vie !!!!! 

Aujourd’hui, fort de cette expérience télévisée, j'ai la joie d'offi-
cier en tant que chef de cuisine au restaurant « Aal Schoul » à 
Hobscheid où je propose une bonne cuisine de terroir préparée 
avec des produits locaux. C'est une cuisine que j'affectionne 
particulièrement car je reviens à mes origines et je pense que 
c'est exactement ce que les gens veulent de nos jours.

ean-Claude Salvi De formation artiste 
et professeur d'arts plastiques, mon travail est 
avant tout libre. Ayant commencé par la pein-
ture, j'ai fait des détours vers la sculpture et 
les installations diverses. 

Ces dernières années, la photographie et par-
fois sa manipulation ont commencé par me pas-

sionner. Divers thèmes comme la consommation, 
l'éphémère, le temps qui passe, mais aussi les paysages et le por-
trait sont autant de sujets qui me passionnent. C'est pour cette 
raison que j'ai profité de l'occasion pour travailler avec les 
Kiwanis pour ce joli projet.

http://www.jeanclaudesalvi.lu/

Jean-claude salvi
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René Mathieu, Thomas Murer, Renault Estafette Carosserie Teilhol, 1977, de Georges Carbon, photo © Jean-Claude Salvi



“Wei eng Liewensphilosophie soll een engem Kand mat op säin Zukunfts-wee ginn?”
cyrill hohl “La vie est un champ de victoires et de défaites. L’une comme l’autre s’enchaînent. Parfois, lorsqu’on pense qu’un but nous paraît impossible à atteindre, il faut garder à l’esprit que rien n’arrive qu’aux autres, ni le pire, ni le meil-
leur. Alors profite, découvre, accomplis. La seule vie qu’on a, il faut la construire, il faut la réaliser. Les plus grandes réussites ont toujours été les plus personnelles. Et rien, personne ne doit aller contre tes envies. Le but que tu te choisis, c’est celui 
que tu doit suivre, tout au long de ton parcours. Accroche-toi. Peu importe les autres, suis ta propre route. Personne ne pourra vivre à ta place.”

RAYMOND MACK „An all Kand ass e kreative Kapp verstoppt“
 „So net du kanns eppes net, befier s’du et op mannst e puer mol probéiert hues“
 

yrill hohl A 45 ans, vingt-sept 
ans de métier, il est un coiffeur 

accompli. Et s’il y a toujours de 
la place pour l’évolution con-
stante qu’offre la vie, il peut 

être fier de son parcours. 

A p r è s deux ans de voyage à travers le monde, il a 
commencé son activité avec la ferme intention de prendre 
son destin en main. La reconnaissance de ses pairs est vite 
devenue une priorité afin de pouvoir prétendre au poste 
de formateur. Pour ce faire, il participe à des concours 
régionaux, nationaux et internationaux. En 1998, à 27 
ans, il gagne son premier trophée de coiffure au Luxem-
bourg. En 2008, il rencontre L’Oréal Professionnel et 
devient, à 37 ans, formateur pour leader mondial du cos-
métique. Pour lui, c’est un don de soi aux jeunes généra-
tions. « J’aime les rencontrer et les conseiller afin de les 
aider à toujours évoluer » confesse t-il.

Onze ans après son premier trophée, en 2009, il rem-
porte le prix du public et la seconde place au classement 
général lors du prestigieux concours de la Haute Coiffure 
Française. Après ce succès là, loin de se reposer sur ses 
lauriers, il continue de travailler et ne compte pas ses 
heures. L’évolution de sa carrière prime sur tout et il 
décide de se lancer dans le show coiffure. Le Zénith à Paris 
a été une expérience incroyable. Devant 7500 personnes, 
il a assuré un spectacle mêlant la danse, la performance et, 
bien sûr, la coiffure. Depuis, les shows de ce genre sont un 
véritable moteur pour lui.

Et ça marche! Les publications magazines de son travail se 
succèdent et il remporte six Hairdressing Awards entre 
2008 et 2013. C’est alors qu’il s’installe dans le quartier 
du Limpertsberg à Luxembourg et il se met à travailler 
pour le Festival de Cannes. Cette nouvelle visibilité, lui 
permet de nouvelles rencontres décisives avec notamment 
un caméraman. Ensemble. ils participent au concours de 
l’AIPP Press, concours mondial de la presse profession-
nelle de la coiffure et remportent le prix de la meilleure 

vidéo de présentation.

La vie étant un enchainement de projets, il devient chroni-
queur de mode pour une télévision luxembourgeoise. Il 
présente la mode, les collections et la coiffure. Bref, il 
découvre cet univers par le biais de son travail. A peine 
deux ans plus tard, alors qu’il donne une formation à Istan-
bul, il est contacté par une production belge, qui prépare 
une émission pour la RTBF. Ils souhaitent lui faire passer 
un casting. A peine rentré de son voyage en Turquie, 
Cyrill fonce dans leurs bureaux afin de les rencontrer. 
Tout va alors très vite. Il est choisi pour participer à l’émis-
sion Le Meilleur Coiffeur de Belgique et le tournage du 
programme a lieu quelques semaines plus tard. En ren-
contrant les participants, C. Hohl ne peut s’empêcher de 
penser à lui-même, plus jeune. «  Je veux leur donner 
toutes les clés pour réussir, pour aller plus loin. La forma-
tion, pour moi, est une vocation qu’il est impossible de 
taire, peu importe les circonstances. »

Si la télévision est devenue sa nouvelle passion, il n’oublie 
pas pour autant son métier premier: la coiffure. Mais, 
étant dans une recherche perpétuelle de nouvelles expéri-
ences, il cherche à décliner son métier à ces nouveaux uni-
vers qu’il découvre peu à peu.

Actuellement il prépare un court-métrage et une pièce de 
théâtre sur les aléas de son métier. Il prend plaisir à aller 
toujours plus loin, et heureusement, il ne compte pas s’ar-
rêter de sitôt.

Texte de Timothée Girard

ack Raymond Als Sohn 
von einem begnadeten lokalen 
Künstler und Maler, wurden 
mir die Instinkte für Farbe, 
Perspektive und Bildkomposi-
tion mit in die Wiege gelegt.

Ich absolvierte eine Lehre als Maschinenbauzeichner, wo 
ich dann auch sehr schnell in der Kombination von Zeich-
nen und Computer eine meiner großen Leidenschaften 
entdeckte.

Nach einer Beruflichen Umstrukturierung, hatte ich das 
Glück, den Traumberuf vieler Jungs aufgreifen zu dürfen, 
und wurde Lokführer.  

Um meine Kreativität weiterhin zu fördern schenkte mir 
meine Frau meine erste Digitalkamera, welche in 
Verbindung mit der Bildbearbeitung am PC meiner Fan-
tasie keine Grenzen mehr setzte. 

Am liebsten ist mir heute die People und Aktfotografie 
und ich arbeite treu nach dem Motto „An jedem Menschen 
gibt es Interessantes und Schönes zu entdecken, es liegt 
am Fotografen dies zur Geltung zu bringen“.  

Mack Raymond L-4681 Niederkorn
Mail: mackrayarts@gmail.com
Web : www.pbase.com/mackray
Facebook: www.facebook.com/MackRayArts

Mack Raymond
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Cyrill Hohl, Nadia Denis, Loren Eternal-Ink, Ford Roadster Hot Rod, 1930 de Yves Faber, photo © Raymond Mack



“Wei eng Liewensphilosophie soll een engem Kand mat op säin Zukunfts-wee ginn?”
Marco Weiten “La vie est belle”

Mireille Weiten-de Waha „Verléier ni Däi Vertrauen an d‘Liewen, wat ëmmer och geschidd ... d’Liewen wäert Dech oft iwwerraschen well et huet méi Fantasie wéi‘s Du. Wonner geschéie just ... wann s Du dru gleews. “
 
Tom Brucher “Et soll een Kanner an deem ennerstetzen, woubei si sech selwer am beschte spieren. Nemmen esou gin si frou mat sech selwer a mat hiere Matmenschen.”

arco Weiten «  Alors que dans le monde moderne 
l’homme envahit de plus en plus le territoire des animaux, 
dans mes visions j’invite les animaux sauvages à reprendre 
possession des espaces humains, tel le renard qui court sur 
la place Guillaume ou les pingouins dans la Vieille Ville. 
Mais je ne cherche pas les grands messages phi-
losophiques, mes peintures jouent avant tout la carte de 

l’humour décalé et des couleurs joyeuses. »Marco Weiten 

Marco Weiten, né à Luxembourg le 12 juin 1965, passe une partie de son enfance 
chez sa grand-mère à Paris. Les visites au musée d'histoire naturelle, le zoo ont su 
éveiller sa curiosité et son intérêt de tout ce qui touche au monde animal.
C'est avec ce bagage que l'artiste commence à peindre la "Vie sauvage" et se spécial-
ise en tant que peintre-animalier. Quelques voyages en Alaska le marquent profondé-
ment et lui fait définitivement trouver sa voie dans la peinture de la nature et du règne 
animal.

C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il souhaite emboîter le pas à Paul Jouve, 
Auguste Trémont et devenir peintre-animalier. Le même sujet de prédilection et une 
technique parfaite lient en effet l'artiste Weiten à Jouve mais Marco Weiten se laisse 
également influencer par son époque et son entourage. Il n'est donc pas étonnant de 
trouver des éléments du Pop-Art tant au niveau de l'expression qu'au niveau de la 
technique. 

L'animal, mythe, allégorie, forme ou inscription fait partie intégrante de l'histoire de 
l'Art. Pour le Luxembourg, la peinture fait une 'boucle animalière' autour de l'im-
pressionnante ménagerie de Marco Weiten. Les animaux de Marco Weiten restent 
l'une des images qui illustrent le mieux le concept du temps et de l'existence. Soit 
donc le lion de la "grande année" d'avant l'homme, le singe des "temps d'après" qui 
tente en vain d'inverser le cours de la vie, le pingouin qui traverse la ville écrivant de 
ses pas des histoires pour les enfants et l'histoire des adultes, l'animal est à la fois 
poème et philosophie, image et inscription, tranche de vie ou de mort au quotidien. 
Passionné de la vie sauvage, Marco Weiten séduit le public depuis 1992 à travers de 
nombreuses expositions en France, aux Etats-Unis et au Grand-Duché. Premier Prix 
au concours 'am Schluechthaus' 1994, Premier Prix de la jeune Peinture, 1995 
Marco Weiten sait, pour citer Nathalie Becker, "redonner ses lettres de noblesse à la 
peinture animalière contemporaine".

En outre, Marco Weiten aime le contact avec le public et il propose, pour animer des 
moments uniques, un spectacle vivant « LIVE ACTION PAINTING, », une création 
unique peinte à la main devant vos yeux, rythmée de percussions et danses tradition-
nelles d’Afrique de l’Ouest. 

Livre d’art : Histoires Naturelles (Marco Weiten)

ireille Weiten-de Waha Mireille Weiten-de 
Waha ass eng lëtzebuergesch Schrëftstellerin. Si ass de 
24.2.1967 zu Betebuerg gebuer. A jonke Joeren spillt si 
Theater, ass desöfteren aktiv an der Regie. Si erfënd sech 
hier Welt wéi se hier gefäellt, haptsächlech a Form vu 
Mäerecher a Kannerbicher, déi a verschidden Sproochen 
iwersaat gi sinn. Kuerzgeschichten fir Erwuessener 

schreiwt si och, dës ginn deelweis op den Theaterbühnen opgefouert. Hier éischt 
Kannergeschicht „Klenge roude Léiw“ get 2009 veréiwegt a Form vun enger Oeuvre 
Monumentale am Parc Merveilleux zu Betebuerg. De „Klenge roude Léiw“ get 2006 
mam internationale Kanner- a Jugendbuchpräiss äusgezeechent an de Kategorien 
„Text“ an „Illustratioun“. 2011 kridd si fir „Starallüren um Krautmaart“ de  Lëtze-
buerger Buchpräiss. 

D’Mireille Weiten-de Waha wëll mat hiere Bicher d’Kanner fir d’Liese begeeschter-
en, hier Fantasie befliggelen a se op spilleresch Art a Weis fir d’Lëtzebuerger 
Sprooch sensibiliséieren.

om Brucher Ech sin 44 Joer jonk a Papp vun zwee wonner-
bare Meedercher. Bei d'Foto- respektiv d'Videographie sin ech 
eigentlech réicht virun ronn 10 Joer komm. 

Ech hun mech op d'Hochzäitsreportagen spezialiséiert a 
maachen daat zanter ronn 6 Joer mat ganz vill Freed. 
 

www.tombrucher.com

TOM BRUCHER



Mireille Weiten-de-Waha, Marco Weiten, Morris Minor 2-Door Convertible 1000, 1961 de Patrick Salvi photo © Tom Brucher

Un remerciement tout particulier à Mireille Weiten-de-Waha et à Sabrina Dâmaso qui toutes les deux ont mis à disposition de la création de ce calendrier, leur talent d’écriture et de mise en page avec une énorme gentillesse.

www.gravolux.lu



QUI SOMMES NOUS ? Le mouvement kiwanien a vu le jour le 21 janvier 1915 
à Détroit en Amérique et constitue dès lors le deuxième plus ancien service-club au 
monde derrière le Rotary Club. Le nom Kiwanis provient d’une abbréviation en 
langue amérindienne de l’expression «  Nunc Kee-wanis  ». (Nous avons plaisir à 
partager nos talents)

Le premier club créé en Europe est celui de Vienne en 1963, en France celui de 
Metz en 1964. Notre club d’Esch/Alzette a été créé en 1986.

LA POUPÉE KIWANIS est distribuée aux enfants hospitalisés au sein d’une des 
six cliniques du Luxembourg. La Poupée Kiwanis permet aux médecins et au per-
sonnel soignant de rassurer et d'expliquer aux jeunes patients les traitements qu’ils 
vont subir. C’est un jouet que l'on peut emmener dans les grosses machines: radi-
ographie, scanner, résonance magnétique et même dans la salle d'opération....                                                                                                                        

Depuis 2002, plus de 27.000 poupées ont été gracieusement offertes par les clubs 
Kiwanis. La confection des poupées Kiwanis constitue un projet de solidarité en 
soi se déclinant en deux temps  : Les carcasses sont réalisées par les femmes 
d’Anand avec le soutien de l’ONG « Aide à l’enfance de l’Inde », tandis que les atel-

iers protégés de l’APEMH à Bettange-sur-Mess sont en charge du rembourrement 
des poupées avec du polyester (Dacron®).

POURQUOI UN CALENDRIER? C’est dans un esprit de partage de talents, 
qu’un petit groupe de kiwaniens éschois, eux-mêmes tous de fervents amateurs 
voire même collectionneurs de voitures anciennes, a eu l’idée de créer un calendri-
er mettant en scène de belles automobiles d’époque et des personnalités connues 
du grand public.

En concordance avec notre devise « Serving the children of the world », le but de 
cette initiative est de récolter des fonds au profit d’un projet qui nous tient vraiment 
à cœur, la « Poupée Kiwanis.

UN CALENDRIER COMME TOUS LES AUTRES?  NON, les photos sont de 
très haute qualité et pourront être réutilisées comme tableau en les encadrant par 
après.
Format : 60 X 48 cm
Volume : 13 feuilles recto verso + carton
Qualité : 170 g couché brillant

Finition : Reliure O’Wire et mise sous film non rétractable

COMMENT NOUS AIDER?
En devenant parrain :
 Par un simple don
 En achetant le calendrier : Prix de vente 35 euro

Ennerstëtzt eis Aktiounen ! 
Soutenez nos actions ! 
Unterstützen Sie uns !
Fondation Kiwanis    
BIL BILLLULL      LU58 0023 1479 8582 4800
En mentionnant : CALENDRIER KIWANIS ESCH/ALZETTE !
 
La Fondation Kiwanis Luxembourg, établissement d’utilité publique, peut rece-
voir des dons fiscalement déductibles dans le chef des donateurs dans les limites 
des articles 109 et 112 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. 


