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ÉDITO

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Ces derniers mois vides du bruit des machines à sous, et de la 
gaieté de nos clients ont été quelque peu surnaturels... Fort 
heureusement depuis fin mai nous avons eu le plaisir de  
pouvoir vous recevoir à nouveau!  Afin de le faire en toute 
sécurité, nous avons appliqué avec rigueur les règles d’hygiène 
et de distanciation nécessaires.  Nous avions clôturé une année 
riche en événements et en manifestations, marquée par de 
nombreuses rénovations au sein de nos espaces de restauration 
par une belle soirée. 
Nos projets d’évolution en termes d’architecture et d’exploitation 
des lieux ne vont pas eux non plus s’arrêter là… Mais il va vous 
falloir patienter jusqu’à l’édition d’automne de notre 2COOL pour 
en savoir plus sur ces projets… Petit à petit notre program-
mation se remet en place et je vous invite à découvrir en direct 
sur notre site son évolution et les innovations que nous vous 
réservons dans ce domaine. 
Effectivement, afin de répondre à cette exigence de diversité 
et de divertissement appréciée par le plus grand nombre et 
pour correspondre à ce décor moderne et audacieux, nous 
avons imaginé différents types de spectacles. Par exemple, 
au Purple Lounge les soirées «Stars & Stories» vous proposent 
une proximité inédite avec les stars du petit écran ou du sport. 
Au programme également, des soirées DJ, des collaborations 
ponctuelles avec des fournisseurs avec présentations et anima-
tions autour des produits au Snack Bar, au Purple Lounge mais 
également aux Roses… Et bien sûr, comme vous allez pouvoir 
le découvrir dans les pages qui suivent une vitrine ouverte à 
l’art grâce aux «Soirées de l’Art» organisées dans la Galerie par 
Ruth Gallery qui auront lieu en octobre ou encore grâce à notre 
premier salon des Beaux-Arts qui aura lieu en juin 2021.

Dynamisme et service client sont des mots qui nous sont chers, 
au CASINO 2OOO nous œuvrons au quotidien comme d’autres 
acteurs locaux très dynamiques notamment la commune de 
Mondorf-les-Bains et le Domaine Thermal, pour renforcer 
l’attrait de notre belle ville et contribuer à en faire un haut lieu 
de culture d’art et de divertissement. 

En vous souhaitant une bonne lecture, 
Guido BERGHMANS, Directeur Général

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Die letzten Monate ganz ohne den Lärm der Spielautomaten und 
die gute Laune unserer Kunden waren schon etwas seltsam... 
Glücklicherweise haben wir seit Ende Mai das Vergnügen, Sie 
wieder begrüßen zu dürfen! Um dies in völliger Sicherheit 
tun zu können, haben wir die notwendigen Hygiene- und 
Abstandsregeln rigoros umgesetzt. Wir hatten ein an Events und 
Veranstaltungen reiches Jahr, das durch zahlreiche Renovierungen 
in unseren Gastronomiebereichen geprägt war, mit einem 
schönen Abend abgeschlossen.
Unsere Pläne, Architektur und Betrieb der Räumlichkeiten 
weiterzuentwickeln, werden nicht hier aufhören ... Aber Sie 
werden bis zur Herbstausgabe unserer 2COOL warten müssen, um 
mehr über diese Projekte zu erfahren. Nach und nach nimmt unser 
Programm wieder Gestalt an, und ich lade Sie ein, live auf unserer 
Website die Entwicklung und Neuerungen zu entdecken, die wir in 
diesem Bereich für Sie bereithalten.
Um die Nachfrage nach Vielfalt und Unterhaltung zu befriedigen, 
die viele von Ihnen schätzen, und um diesem modernen und an-
spruchsvollen Dekor zu entsprechen, haben wir uns verschiedene 
Arten von Shows ausgedacht. In der Purple Lounge beispielsweise 
bieten Ihnen die «Stars & Stories»-Abende eine noch nie 
dagewesene Nähe zu den Stars der kleinen Leinwand oder 
des Sports. Ebenfalls auf dem Programm stehen DJ-Abende, punk-
tuelle Zusammenarbeit mit Herstellern, mit Präsentationen und 
Animationen rund um die Produkte im Snack Bar, in der Purple 
Lounge, aber auch im Les Roses ... Und natürlich, wie Sie auf den 
folgenden Seiten entdecken werden, gibt es ein Freiraum für die 
Kunst dank der von der Ruth Gallery organisierten „Kunstabende“, 
die im Oktober in der Galerie stattfinden werden, oder unserer 
ersten Kunstausstellung, die im Juni 2021 stattfinden wird.

Dynamik und Kundenservice sind Worte, die uns am Herzen 
liegen. Im CASINO 2OOO arbeiten wir täglich, genau wie andere 
sehr dynamische lokale Akteure, insbesondere die Stadtver-
waltung und das Thermalzentrum, daran, die Attraktivität 
unserer schönen Stadt zu steigern und dazu beizutragen, sie zu 
einem herausragenden Ort der Kultur, Kunst und Unterhaltung 
zu machen.

Eine gute Lektüre wünscht Ihnen
Guido BERGHMANS, Generaldirektor
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Pour comprendre pourquoi cette harmonie des 
lieux et des mets est si accomplie, nous avons posé 
les mêmes questions aux quatre personnes clés qui 
représentent le fer de lance de cette équipe. Petite 
présentation. 
Alain Pierron, est chef exécutif en cuisine, il 
endosse complètement ce rôle, mais comme il le dit 
lui-même «Je veux continuer à cuisiner et influer 
ce que je sais à mon équipe, les accompagner, 
répondre à leurs questions, mais aussi les laisser 
se débrouiller seuls quand c’est nécessaire.». À 
ses côtés, François Jagut, second de cuisine, il est 
responsable de cuisine. Il gère l’équipe, les services, 
a un œil sur la brigade, et travaille avec le chef à 
l’élaboration des recettes. Côté salle, on découvre 
une main de maître dans un gant de velours. Valérie 
Boyenval, la maître d’hôtel des Roses depuis 3 ans 
assure la liaison entre le chef de cuisine et les clients 
tout cela en accord avec le sommelier. Sa priorité, 
«Ce sont mes clients et également mon équipe en 
salle. Le but étant d’obtenir un maximum de satisfaction et de créer une ambiance qui 
fait que le client se sent choyé, comme à la maison… ». En parallèle, Thierry Corona, 
en poste au CASINO 2OOO depuis 32 ans se présente très simplement: «Je suis le 
sommelier, faire la sélection des vins la mieux adaptée à notre clientèle, trouver des 
vins avec un rapport qualité-prix optimal, choisir des vins originaux que les gens ne 
connaissent pas forcément… Aux Roses, nous voulons que le client soit satisfait, très 
satisfait même le restaurant Les Roses est devenu une institution et cela doit rester 
comme cela.».

Quand le client passe les portes du restaurant Les Roses, sa première sensation de bien-être est sans doute 
due à la rondeur du lieu, aux tentures et pampilles qui entourent les tables d’un halo de douceur…  

Mais ne vous y méprenez pas. Si ici tout n’est qu’ordre, calme et enchantement, c’est avant tout  
grâce à la passion et au professionnalisme des membres de l’équipe.

Une équipe avant tout!
LES ROSES
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”

On a une très bonne entente,  
on est comme une famille.  
C’est primordial de travailler 
comme cela, et en fait le client  
le ressent…

Thierry Corona

UN QUOTIDIEN DE PASSION
À propos de leur quotidien, ils sont tous unanimes! C’est la 
passion qui prime. Pour Alain P., c’est un challenge tous les 
jours «J’ai cela dans le sang, travailler tous les jours de beaux 
produits, discuter des recettes, toujours trouver de nouvelles 
idées, c’est un leitmotiv, et d’aller voir les clients et les voir 
avec le sourire parce qu’ils ont passé un bon moment cela me 
suffit… c’est toujours un plaisir, une passion… si on ne fait 
pas cela avec plaisir on arrête…».
François J., «J’adore ce que je fais, et ici j’ai pu concilier les 
deux, mon métier-passion et ma vie de famille. Le but c’est 
de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens qui viennent au 
restaurant.».
Pour Valérie B., Les Roses «C’est un endroit magique… J’ai vu 
évoluer le décor au fur et à mesure. Quand j’ai vu ce restaurant 
pour la première fois j’avais plusieurs propositions de postes 
sur Luxembourg-Ville, mais j’ai eu un coup de cœur tout de 
suite, on y est dans une bulle.».
Et Thierry C., pour qui ce métier était un rêve d’enfant, en 
parle également avec enthousiasme: «J’exerce toujours avec 
autant de passion mon métier, j’aime faire découvrir des vins 
que les clients ne connaissent pas, trouver de bons vignerons 
qui font un travail propre et vraiment identitaire.».

L’ÉQUIPE AU CŒUR DE L’EXCELLENCE
Pour ce qui est de leur entente, elle est la clé de voûte et ils 
sont encore une fois tous d’accord sur ce sujet. «Ce sont plein 

de petits détails, le respect de la cuisine et la satisfaction maxi-
mum du client. On est tous soudés, c’est une grande famille…»  
selon Valérie B. Pour Alain P., «La relation est comme celle d’un 
père, je garde une certaine amitié, mais avec une distance 
parce que je suis responsable. Il faut que cela se passe bien dans 
l’équipe pour que les services se passent bien…». Thierry C. 
va dans le même sens: «On a une très bonne entente, on est 
comme une famille. C’est primordial de travailler comme cela, 
et en fait le client le ressent…». 
Mais le lien qui les unit tous de façon indéfectible, c’est le plaisir 
du travail bien fait et de la satisfaction des clients. Encore une 
fois sur ce sujet ce sont les mêmes mots qui reviennent chez 
chacun… Un bon service c’est… 
«Quand tout se déroule à la perfection, que les clients dès leur 
arrivée sont pris en charge, que tout est synchronisé comme 
dans une pièce de théâtre et que tout est impeccable.» Thierry 
C. «C’est un client qu’on accueille les bras ouverts et qui repart 
avec un grand sourire parce qu’il a passé une bonne soirée. 
Valérie B. «C’est quand au retour de la salle, j’ai vu des sourires 
sur les visages des clients et qu’ils sont contents…» Alain P.

HORAIRE:  Vendredi et samedi de 18h30 à minuit  
Lundi et jeudi de 18h30 à 22h30 
Dimanche 12h00 à 14h00 (menu unique) et  
de 18h30 à 22h30 - (+352) 26 678 - 410
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LES ROSES – ENG GUTT EKIPP
Den eleganten, helle Kader vum Restaurant 
Les Roses ass sécherlech ee vun de Grënn, fir-
wat d‘Gäscht sech hei wuelfillen. Virun allem 
awer ass et d‘Passioun an d‘perfekt Zesumme-
spill vun der Ekipp vun de Responsabelen, déi e 
Besuch am Les Roses zu engem onvergiessle-
chen Erliefnis maachen.

De Chef Alain Pierron a säi Stellvertrieder 
François Jagut suerge fir d‘Delikatessen um 
Teller, wärend d‘Valérie Boyenval, zanter 3 Joer 
Maître d‘Hôtel am Les Roses, fir den impecca-
belen  Service responsabel ass an den Thierry 
Corona, zanter 32 Joer Sommelier vum Haus, 
déi perfekt Wäibegleedung recommandéiert.

Zesumme suerge si fir en onvergiesslecht Gour-
met-Erliefnis  am Les Roses, bei dem d‘Wuel 
vum Gaascht dat allerwichtegst ass. De Restau-
rant Les Roses ass eng Institutioun an dat soll 
och esou  bleiwen. Den Thierry Corona bréngt 
et op de Punkt: „Mir si wéi eng Famill, an dat 
spieren ons Clienten!“

LES ROSES – PERFECT TEAMWORK
The noble, light-flooded décor of the Les 
Roses restaurant undoubtedly ensures the 
well-being of its guests. However, it is above 
all the passion and perfect teamwork of the 
main staff that make a visit to Les Roses a 
special experience.

Chef Alain Pierron and his assistant François 
Jagut take care of the delicacies on the plate, 
while Valérie Boyenval, Maître d‘Hôtel at Les 
Roses for 3 years, is responsible for the impec-
cable service, and Thierry Corona, sommelier 
of the house for 32 years, recommends the 
perfect wine accompaniment.

Together they will ensure an unforgettable 
Gourmet experience at Les Roses, where the 
well-being of the guest is the first priority. 
Les Roses is an institution and it should stay 
that way. Thierry Corona puts it in a nutshell: 
„We are like a family and our guests really feel 
that!”

LES ROSES – EIN GUTES TEAM
Das edle, lichtdurchflutete Dekor des Restau-
rants Les Roses sorgt zweifellos für das Wohl-
befinden seiner Gäste. Es sind  jedoch vor 
allem die Passion und das perfekte Teamwork 
der Hauptverantwortlichen, die einen Besuch 
im Les Roses zu einem besondern Erlebnis 
machen.

Chef Alain Pierron und sein Stellvertreter 
François Jagut sorgen für die Köstlichkeiten 
auf dem Teller, während Valérie Boyenval, 
seit 3 Jahren Maître d‘Hôtel im Les Roses, für 
den Service verantwortlich ist, und Thierry 
Corona, seit 32 Jahren Sommelier des Hauses, 
die perfekte Weinbegleitung empfiehlt.

Gemeinsam sorgen sie für ein unvergessliches 
Groumet-Erlebnis im Les Roses, bei dem das 
Wohl des Gastes an allererster Stelle steht. 
Das Les Roses ist eine Institution und das soll 
auch so bleiben.  Thierry Corona bringt es auf 
den Punkt: „Wir sind wie eine Familie und das 
spürt der Gast!“

Ouverture les dimanches. Toutes les semaines, l’équipe des 
Roses accueille les clients pour un repas dominical, autour d’un 
menu qui est modifié chaque semaine… Cette démarche répond 
à une forte demande de la part des clients. Le prix du menu varie 
en fonction des produits qui sont proposés de 50 € à 55 € pour un 
menu trois plats et de 70 € à 75 € pour un quatre plats sans les 
boissons…  

Les événements des Roses. À l’initiative du chef Alain 
Pierron, le temps d’une soirée ou de plusieurs, les clients 
peuvent chaque mois découvrir plus spécialement un produit  

choisi. L’objectif est de faire connaître ces produits et de permettre un échange avec les fournisseurs… Ainsi en mars dernier,  
c’est un fournisseur de vins et liqueurs, M. Schiltz de Tudorsgeeschter qui est venu présenter ses vins et spiritueux, un menu 
avec un accord mets et vins lié a alors été proposé et une petite carte spécifique était disponible. M. Schiltz étant bien sûr 
à l’écoute des clients pour leur présenter ses vins et liqueurs. N’hésitez pas à aller voir sur notre site les événements à venir.  
www.casino2000.lu

FOCUS ACTUALITÉ
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Pour accompagner dignement cette évolution, l’équipe en 
cuisine a revisité la carte afin de la rendre plus actuelle et d’y 
apporter une touche de modernité supplémentaire. La carte s’est 
donc enrichie d’inspirations asiatiques, libanaises, de nouveaux 
ingrédients comme la patate douce, le lait de coco… À découvrir 
le chicken chich taouk, une salade au suprême de poulet mariné 
au yaourt et citron, tomates confites, les délicieuses frites de 
patates douces, le pavé de saumon façon teriyaki… Mais que 
les fidèles se rassurent l’incontournable bouchée à la reine et la 
crème brûlée, dessert vedette des lieux, sont toujours proposées.

Version 20.20
Matériaux , couleurs vibrantes, intégration du végétal, de matières brutes et de matières nobles, association 

du mauve et de couleurs plus peps…  Chic, simple, confortable, le Purple Lounge a conservé son essence 
tout en évoluant vers une version plus moderne et plus épurée. 

LE PURPLE LOUNGE
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Au cœur de ce nouveau décor, des tables rondes et des reliefs 
maîtrisés, des lumières tamisées pimpées d’enseignes lumi-
neuses en référence aux miroirs des loges, on peut parfois y 
découvrir une scène. Mobile et amovible, elle permet de placer 
les artistes et les invités au beau milieu du public. Cette proximité 
facilite grandement les échanges et garantit une ambiance des 
plus chaleureuses. Toujours dans cette volonté d’évolution, la 
programmation des spectacles qui consistait jusqu’à présent 
essentiellement en la présentation de concerts hommages, a 
également été revisitée.
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Dans l’objectif de proposer toujours plus de choses différentes 
à la clientèle, lieu d’échange et de divertissement, le Purple 
innove avec un format tout à fait inédit.  

Stars & Stories: des soirées au cours desquelles des personna-
lités de divers univers viendront parler de leurs expériences, 
partager leurs anecdotes, et échanger avec le public sur leur 
carrière… Stars du petit écran, des arts et spectacles. Ainsi, 
dans les mois à venir le Purple va accueillir…

En septembre, Carine Galli, figure emblématique du journa-
lisme sportif. Animatrice pour la télévision et la radio, Carine 
Galli a toujours eu le football dans la peau. Immergée dans 
le sport et notamment dans le milieu du foot au quotidien, 
la célèbre animatrice de l’émission 100% Foot sera présente 
pour partager avec vous sa culture du foot et vous livrer des 
anecdotes sur les grands du ballon rond.

En octobre, nous accueillerons Gil Alma. Acteur de télévision 
notamment dans la série d’humour populaire de TF1 «Nos 
chers voisins» et de cinéma, cet humoriste de talent qui manie 
à la perfection l’autodérision et les travers de nos vies saura 
sans nul doute vous séduire le temps d’une soirée.

En novembre, c’est au tour de Sophie Thalmann, ancienne 
Miss Lorraine puis Miss France, chouchoute de nos régions, 
aujourd’hui présentatrice TV pour de nombreuses chaînes de 
raconter son parcours et de partager ses multiples expériences.

La vocation musicale et humoristique des spectacles du Purple 
n’est pas en reste. À noter la présence d’Olive Enscène, en 
octobre. L’occasion pour ce jeune chanteur lorrain de dévoiler 
son premier album savant mélange de mélodies pop, ska et 
variété française.

Mais également et non des moindres la participation des 
humoristes du célèbre cabaret parisien, Don Camilo. Institution 
du dîner spectacle et révélateur de talents depuis 60 ans, le 
Don Camilo regorge de spectacles hilarants dans la lignée des 
artistes qui ont fait sa gloire. C’est ainsi qu’en octobre prochain, 
Michel Vivacqua se produira puis en novembre Thierry Garcia, 
imitateur de talent, spécialiste du morphing (transformation 
du visage), «zappera» en direct d’un personnage à l’autre avec 
une justesse de ton et une gestuelle stupéfiantes.
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PURPLE LOUNGE GANZ NEI
Net nëmmen déi selbstverständlech a 
Purpurrout gehale Bannendekoratioun mat 
hirem edle Mix aus netierleche Materialien 
an héichwäertegen Textilien, och de Menü 
an den Animatiounsprogramm kruten en 
Upgrade! Rezepter aus aller Welt fannen op 
der ofwiesslungsräicher Kaart grad esou hier 
Plaz wéi al bekannten a bewäerte Klassiker, 
an dat an engem schicken an awer einfachen 
a confortabele Kader.

Den Ënnerhalungsprogramm bréngt mam 
neien an eenzegaartege Konzept „Stars & 
Stories“ Publikumsfavoriten op der wandel- 
barer a mobiller Bün ganz no. Vu Musek 
iwwer Literatur, Comédie, Konscht a Sport 
bis zur Moud ass fir all Goût eppes dobäi!

BRAND NEW PURPLE LOUNGE
Not only the interior decoration, naturally in 
purple tones, with its noble mix of natural 
materials and high-quality fabrics is new, 
but also the menu and the entertainment 
programme have been upgraded. Food 
from all over the world finds its place on the 
varied menu, as do popular and well-known 
traditional dishes, and all this in a chic yet 
simple and comfortable setting.

With the new and unique “Stars & Stories” 
concept, the entertainment programme 
brings audience favourites within reach on 
the versatile and mobile stage. From music 
to literature, comedy, art, sports and fashion, 
there is something for every taste.

PURPLE LOUNGE GANZ NEU
Nicht nur die selbstverständlich in Purpurtönen 
gehaltene Innendekoration mit ihrem edlen 
Mix aus natürlichen Materialien hochwerti-
gen Stoffen ist neu, auch das Menü und das 
Unterhaltungsprogramm haben ein Upgrade 
erfahren. Speisen aus aller Welt finden auf der 
abwechslungsreichen Karte ebenso ihren Platz, 
wie beliebte und altbekannte  Traditionsge-
richte, und das in einem schicken und dennoch 
einfachen und komfortablen Rahmen.

Das Unterhaltungsprogramm  bringt  mit dem 
neuen und einzigartigen Konzept „Stars & 
Stories“ Publikumslieblinge auf der wandel-
baren und mobilen Bühne in greifbare Nähe. 
Von Musik über Literatur, Komödie, Kunst und 
Sport bis Mode ist für jeden Geschmack etwas 
dabei.
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Pour la plupart des gens, les machines à sous sont une distraction, un plaisir. Il faudra tout de même 
prendre quelques précautions: il est important de bien choisir son jeu. Choisissez un opérateur agréé 
et contrôlé par l’État. Ceci vous garantit que seul le hasard décide du résultat. Au CASINO 2OOO, tous les 
jeux proposés sont contrôlés par des autorités étatiques, pour vous garantir que le jeu se déroule comme 
prévu. Nos machines à sous reversent en moyenne statistique environ 93% de la totalité des mises. Il 

ne faudra quand même pas forcer la chance. La chance 
au jeu est non calculable. Sachez qu’à long terme les 
pertes de jeux sont plus probables que les gains.

 Voici nos conseils pour maîtriser le jeu:
•  jouez raisonnablement;
•  fixez-vous un budget pour jouer;
•  n‘engagez que de l’argent consacré à vos loisirs;
•  fixez-vous un temps de jeu et arrêtez quand il est passé;
•  n’empruntez jamais de l’argent pour jouer;
•  n’insistez pas pour récupérer des sommes perdues;
•  offrez-vous des pauses durant vos séances de jeu.

Pour les gourmets et les gourmands, Le Manège reste 
une valeur sure pour déguster des mets de qualité.  Avec 
la formule «Buffet des Gourmets» disponible les jeudi et 

dimanche de 18h30 à minuit et les vendredi et samedi 
jusqu’à 01h00 une multitude de plats savoureux sont à 

disposition: curry de légumes aux noix de cajou, samossas 
de légumes, bœuf à la provençale, cocktail de crevettes, 

œuf mayonnaise, saumon parisienne, saumon fumé, mini 
poivrons & féta, légumes grillés, moelleux au chocolat,  

bavarois fraises des bois, une liste non exhaustive qui 
éveille tout de même les papilles…

Pour être informé de la réouverture, rendez-vous sur 
www.casino2OOO.lu

le rendez-vous des gourmands
LE MANÈGE,

Jouer comporte des risques: endettement, isolement, dépendance...  
Pour être aidé, appelez le  0033 (0)9 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

LE JEU EN TOUTE SÉCURITÉ

©
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TOP TEN
JACKPOTS
2019-2020

349.652 €   09.01.20  
125.105 €   29.05.19  
  80.875 €   28.01.20  

  77.790 €   17.07.19  
  68.464 €   03.10.19  
  63.420 €   12.11.19  
    54.771 €   27.01.20  
  54.114 €   26.03.19  
  41.433 €   31.03.19  
  40.000 €   23.08.19  
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UN MÉTIER, UNE PERSONNE

DAVID ROMANO
L’ ambianceur au grand cœur

C’est le sourire aux lèvres que David nous a accueillis pour cette interview. Cet Italien d’origine, fidèle collaborateur 
du CASINO 2OOO depuis presque 20 ans respire la jovialité et l’optimisme. En charge de la partie animation  

au Casino, il nous parle avec passion de son parcours et de son métier qui est une réelle vocation.
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Quel est votre parcours?
Avant de venir au CASINO 2OOO, j’étais apporteur d’affaires. 
Mais pour faire mon métier, j’avais de longs déjeuners avec mes 
clients à discuter de tout et de rien, le chiffre d’affaires était à 
la clé, mais ce qui m’interpellait le plus c’était la conversation... 

Quel est votre rôle au CASINO 2OOO?
J’ai un rôle particulier, je suis multifonction, je suis le caméléon 
qui s’adapte à la situation. J’ai évolué par rapport à mon métier 
initial, j’ai commencé en tant que croupier. Cela fait presque 
vingt ans que je suis dans cet établissement. Avec les années, on 
m’a donné la chance de progresser et je suis passé de la salle des 
jeux de table à la salle des machines à sous. Au départ, j’avais un 
rôle de responsable de salle, je gérais les paiements et m’adap-
tais aux demandes au niveau de la salle.
Ensuite, on a commencé à m’orienter vers ce qui était plus de 
l’ordre de l’animation et du divertissement. On m’a chargé d’ani-
mations tout au long de la semaine et d’autres plus ponctuelles. 
Par exemple, nous avons organisé une soirée des ambassadeurs 
qui a regroupé 300 joueurs autour d’une soirée à thème, en 
l’occurrence l’Italie, avec des jeux, des divertissements, mais 
également un dîner à table. Pour ce type de soirée, je participe 
à la création, à l’élaboration de l’événement, à sa mise en place. 
Le jour J, je suis présent et je suis également sur scène, je fais 
un peu le show. 
Je suis assez extraverti, j’adore le contact et je pense que dans le 
métier que je fais si je n’aimais pas donner du plaisir cela n’irait 
pas! Le plaisir partagé c’est la base de mon métier. Le service 
client va au-delà d’un simple service, il y a une partie sociale, 
les gens viennent au casino aussi pour parler et échanger avec 
nous, nous raconter leur quotidien… 
Je connais bien les clients, je me sens très bien dans ce rôle 
d’hôte, je fais cela naturellement et je prends beaucoup de 
plaisir à le faire.

C’est quoi pour vous une soirée réussie?
Une soirée réussie, c’est quand les clients sont tous contents, qu’ils 
ont passé un bon moment que l’ambiance est au rendez-vous et 
que tout le monde repart chez soi avec le sourire aux lèvres.

Ce que vous préférez dans votre job?
Le côté humain. Il faut savoir gérer l’état d’esprit des clients 
même quand il n’est pas au beau fixe. L’adaptation est un mot 
clé au sein d’un casino, parce finalement si on est vraiment 
sincère avec les gens on peut rebondir pour apporter aux clients 
plein d’autres choses qu’uniquement le fait de gagner. On 
peut sortir du cadre du simple jeu, ici on entre dans un centre 
de divertissement, c’est pour cela que je propose énormément 
d’animations qui permettent de se divertir. 

Votre principal trait de caractère?
La générosité. Je suis quelqu’un de jovial. Quand je viens au 
CASINO 2OOO, j’ai un rôle dans lequel je dois aider les gens à se 
sentir mieux, à sortir de leur routine habituelle en discutant avec 
eux. Je suis quelqu’un d’assez positif dans la vie.

Quelle est votre plus grande réussite professionnelle?
Ma plus grande réussite, c’est le fait d’être au poste auquel je suis 
aujourd’hui. Avec un directeur général qui me fait entièrement 
confiance, du moins je l’espère (dit-il en souriant). Et qui me 
demande de plus en plus de choses. C’est pour moi une reconnais-
sance, c’est que quelque part il trouve que je fais du bon travail et 
j’essaye de lui fournir les meilleurs résultats pour répondre à ses 
attentes. Ensuite, j’aime l’esprit d’équipe, j’aime m’entourer de 
gens quand je prépare un projet. Aujourd’hui, au CASINO 2OOO il 
y a énormément de gens talentueux et le fait de rassembler ces 
talents nous permet d’arriver à un stade nettement meilleur que 
si nous travaillions seuls.
Je suis assez créatif, mais je suis dans le partage, j’ai un esprit 
sportif, je pense qu’en s’entraidant et en échangeant les projets 
avancent plus vite. Cela permet de valoriser toute l’équipe tout en 
obtenant le meilleur de chacun. 

Le métier que vous n’auriez pas aimé faire? 
Tous les métiers qui sont liés à la mort… Je suis quelqu’un de très 
émotif je serais trop touché.

Le métier que vous auriez aimé faire? 
Avec mon côté social et chaleureux, j’aurais aimé travailler dans 
le domaine du sport. Le sport est pour moi un moyen d’éclater la 
bulle de nervosité qu’on a en soi pour arriver au travail zen, oui 
je me verrais bien en coach sportif.
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SUCETTE GLACÉE DE TOMATES CŒUR DE BŒUF, 
FRAMBOISES & BASILIC 

Ingrédients 
300 g de belles tomates cœur de bœuf (bien mûres et sans la peau)  
– 40 g de framboises  –  4 feuilles de basilic  – 5 c. à s. de miel – 
10  g de cassonade brune  –  un peu de zeste de citron jaune 

La préparation
1 Mixer doucement tous les ingrédients. 2 Passer au chinois 
fin. 3 Remplir des petits moules en silicone avec la préparation,  
y planter un bâton pour confectionner les sucettes. 4 Placer au 
congélateur plusieurs heures jusqu’à ce que les bâtons glacés 
aient bien pris. 5 À déguster bien froid. 

KETCHUP DE TOMATES MAISON 

Ingrédients 
700 g de tomates sans peau et sans pépins coupées en gros 
quartiers   –  15 tours de moulin à poivre  – 1 c. à c. de curry  
– 200 g de pommes sans peau et sans pépins coupées en petits 
dés – 40 g de miel – 1 pincée de sel – 20 g de cassonade brune 
– 20 g de vinaigre balsamique – 70 g d’oignons roses de Roscoff 
émincés  – 1 pincée de poudre de cannelle ou 1 bâton de cannelle

La préparation
1 Réunir dans une casserole avec un couvercle et pouvant aller 
au four l’ensemble des ingrédients. 2 La casserole doit être de 
taille moyenne afin qu’elle soit remplie de moitié. 3 Cuire au 
four à 120/130° C de 1h30 à 2h. 4 Une fois bien confit, enlever 
le bâton de cannelle et passer le tout au mixeur. 5 Lorsque la 
préparation est bien lisse, la mettre en pots à confiture. 6 Placer 
les pots au frais. 7 Les pots de ketchup se conservent une quin-
zaine de jour au réfrigérateur.  

ROULEAUX DE PRINTEMPS DE TOMATES, QUINOA & 
GERMES DE SOJA 

Pour 10 à 12 petits rouleaux de printemps
200 g de brunoise de tomates préalablement salées, poivrées 
et bien égouttées – 200 g de germes de soja légèrement  coupés 
– ½ avocat coupé en dés – 80 g de quinoa déjà cuit (ou de  
nouilles de riz) – 3 c. à s. de cerfeuil haché – 1 c. à s. d’huile 
– ¼ de jus d’un citron jaune  – 1 paquet de feuilles de riz  – Sel, 
poivre

La préparation
1 Réunir tous les éléments dans un saladier. 2 Les assaisonner 
afin d’éviter au maximum le jus. 3 Mettre une feuille de riz sur un 
torchon humide légèrement tiède, attendre une à deux minutes 
afin de ramollir la feuille de riz. 4 Disposer 3 à 4 cuillères à soupe 
du mélange à quelques centimètres du bord. 5 Rabattre les bords 
et rouler pour faire un rouleau.

Le vin sélectionné par Thierry Corona 
Chef sommelier du restaurant Les Roses

DOMAINE DE GAVOTY 2018 

Pour accompagner la recette du Chef, je conseille 
un Domaine de Gavoty 2018 «cuvée Clarendon». 
C’est un vin blanc de Provence (Côtes de Provence) 
issu du cépage Vermentino (appelé également 
Rolle) offrant une robe or pâle aux reflets or blanc 
aux arômes de fruits à chair blanche (pêche, 
brugnon, nectarine) et agrumes confits, minéral 
en bouche et plein de fraîcheur sur une finale de 
bonbon anglais. 
Un accord parfait sur cette recette aux arômes 
méditerranéens.
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Ces idées accompagneront parfaitement un poisson ou une viande grillée.

Petites recettes autour de la tomate
BY ALAIN PIERRON CHEF DU RESTAURANT LES ROSES
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INSIDE CASINO

francophone «Univers des Arts» couvrira l’événement qui sera 
diffusé dans plus de 12.000 points de presse en France et au 
Luxembourg.

En quoi est-il différent des salons d’art qui existent au 
Luxembourg?
Un coup de cœur est garanti pour chaque visiteur, car nous 
présenterons un panel de différents courants artistiques actuels. 
Nous aimons organiser des expositions où l’art est une question 
d’envie, de sensation, mais pas uniquement de savoir ou de 
culture. C’est très facile dans ces conditions de trouver un tableau, 
une photo ou une sculpture à son goût.

Pourquoi avoir choisi de réaliser ce salon dans un lieu 
comme le CASINO 2OOO?
Dès le premier contact, nos interlocuteurs au CASINO 2000 
ont été accueillants, sympathiques et motivés. Nous avons 
pu définir avec eux que la Galerie serait un écrin parfait pour 
notre exposition. Des facilités telles qu’un accès routier simple 
avec des possibilités de restauration, d’hébergement et de 
divertissement nous ont aussi séduits.

Pouvez-vous me présenter en deux mots l’organisme qui 
organise ce salon?
La Société des Beaux-Arts de Lorraine a pour mission de mettre 
l’art et la culture à la portée de tous. Nous avons pour objectif de 
développer des formes de rencontres novatrices promouvant le 
rapprochement des artistes et du public.

Quel est l’objectif du salon?
Ce nouveau salon des Beaux-Arts est organisé en partenariat 
avec la Maison du Luxembourg à Thionville. Nous souhaitons lui 
apporter tout notre soutien afin que les relations franco-luxem-
bourgeoises puissent également rayonner au niveau artistique.

Comment va se dérouler ce salon?
L’entrée est gratuite pour les visiteurs qui pourront découvrir les 
œuvres de grandes signatures et plus de 100 artistes interna-
tionaux. Un concours avec remise de prix est également prévu 
pour récompenser des peintres, photographes et sculpteurs 
sélectionnés par un jury. Une délégation de la Société acadé-
mique Arts-Sciences-Lettres de Paris participera également 
et nous proposera son aimable participation. Le magazine 

3 JOURS AUTOUR  
DES BEAUX-ARTS

Ce salon sera ouvert au public tous les jours de 10h à 19h avec un libre accès. Dans le cadre de cette édition, nous avons questionné 
Nadine Bouis , présidente de l’association Société des Beaux-Arts de Lorraine.

Pour la toute première fois, le CASINO 2OOO a le plaisir d’accueillir le Salon International des Beaux-Arts  
au Luxembourg, les 12, 13 et 14 mars 2021. Organisé par la Société des Beaux-Arts de Lorraine,  

avec l’aimable participation de la Société académique Arts-Sciences-Lettres de Paris.

LAFOUGE
Berlingot

ARCOFARC
Reconstruction

DANZO
Meeting the butterflies

TRISTANT
Je pense à toi
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LA GRENADE
Une bombe de bienfaits
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EIN STAR GANZ IN ROT
Die rubinroten Granatapfelkerne sind seit geraumer Zeit wortwörtlich 
in aller Munde. Es gibt wohl kaum ein Influencer-Foodfoto, dem die 
roten Vitaminbomben nicht den letzten Schliff verpassen!

Dabei taugt diese Superfrucht zu mehr als nur Dekoration: reich an 
Vitaminen und Anti-Oxidantien eignet sie sich perfekt als schmackhafte 
Beilage zu Süßem wie Salzigem und verleiht den Gerichten nicht nur 
den besonderen Frischekick, sondern liefert auch eine der berühmten 
„5 Portionen (Obst/Gemüse) pro Tag“!

Gut für die Verdauung ist die ballaststoffreiche Frucht ebenfalls und es 
werden ihr noch viele andere positive Eigenschaften nachgesagt. So 
soll sie antibakteriell und antiviral wirken und sogar einigen Krebsarten 
wie Brust-, Darm oder Prostatakrebs entgegenwirken.

La grenade est partout!  Sur les étals de vos maraîchers, mais surtout en tête des hashtags sur Instagram (1.7M publications 
pour #pomegranate, ndlr.). Avec son rouge vif, la grenade upgrade le moindre avocado toast ou la plus simple panna cotta. Mais que 
savez-vous sur ce fruit millénaire issu du Moyen-Orient ? Petit point healthy et trendy!

Même si on la consomme – à tort, rappelons les bienfaits de la 
saisonnalité en matière de consommation des fruits et légumes 
– tout au long de l’année, la période de la grenade est plutôt 
courte: on la trouve en automne, de septembre à novembre. 
Pour bien la choisir, et ainsi profiter au maximum de ses bien-
faits, le mieux est de vous laisser tenter par celles qui sont très 
colorées et lourdes, gage de leur fraîcheur. Elle se conserve trois 
semaines environ.

Gustativement, la grenade est une véritable explosion en 
bouche: fraîche, sucrée et acidulée, elle a ce pouvoir de trans-
cender n’importe quel plat, aussi bien salé que sucré, du 
petit-déjeuner au dîner: adieu bol de granola tristoune ou 
salade fadasse. Quelques grains de grenade dans votre bol de 
granola ou une toute simple salade de mâche, feta et lentilles, 
et le tour est joué! 

Mais si elle a tout bon dans l’assiette, elle effectue encore et 
surtout un véritable sans-faute d’un point de vue nutritionnel. 
La grenade est en effet une véritable petite mine d’or dès qu’on 
évoque ses bienfaits. Rien d’étonnant à ce qu’elle fasse partie 
de la catégorie des super aliments, ou superfoods! Grâce à sa 
richesse en vitamines, et notamment en vitamines B6 et C, elle 
est dotée d’une puissante action anti-âge et anti-oxydante et 
permet ainsi de lutter contre le vieillissement prématuré de la 
peau: elle intervient dans la composition de nombreux soins 
anti-rides, d’ailleurs. Riche en fibres, la grenade a également 
une action bénéfique sur le transit et permet ainsi de prévenir 
les problèmes digestifs, comme la constipation, les ballonne-
ments ou le reflux gastrique, mais pas seulement.  Ses petits 

grains – et encore plus les membranes qui les entourent -, 
auraient une action anti-bactérienne et anti-virale, qui aide 
à éliminer certains parasites intestinaux et à rétablir la flore 
intestinale quand celle-ci est malmenée. Enfin, selon certaines 
études, la grenade aurait également des vertus anti-cancer et 
aiderait à stopper la progression de certains cancers du sein, 
du cancer de la prostate ou encore de celui du côlon, et serait  
également bénéfique pour soigner la maladie de Crohn. 

LE CHOIX DU CASINO 2000
C’est pour son côté frais et gourmand que le Purple Lounge a 
retenu la grenade pour agrémenter certains de ses plats. Ces petits 
grains savoureux accompagnent avec délice les légumes grillés de 
la salade Sunshine et se marient à la perfection au saumon fumé 
et aux jeunes pousses de la salade Healthy & Yummy.

“
”

La grenade est en effet une véritable petite 

mine d’or dès qu’on évoque ses bienfaits.  

Rien d’étonnant à ce qu’elle fasse partie  

de la catégorie des superfoods!
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Réservation sur www.casino2000.lu. Le 20 juin 2021.

So chic! Gad Elmaleh, le chouchou des Français, incontournable acteur de la scène humoristique signe son grand 
retour avec une affiche résolument moderne. Sourire franc et malicieux, déhanché léger et dynamique, cheville nue sous un costume 
à la coupe impeccable, Gad car c’est ainsi qu’il se présente dévoile le nom tant attendu de son spectacle «D’ailleurs»…

Issu d’une famille d’artistes avec un père mime à ses heures perdues, une sœur metteuse en scène et un frère acteur, Gad Elmaleh est 
né au Maroc, il s’expatrie à Montréal puis à Paris où il suit pendant deux ans et demi le Cours Florent. Il a la chance d’être assistant de 
l’humoriste Élie Kakou qui lui ouvre la scène de l’humour français et lui permet de faire ses premières apparitions en public. En 1997, 
il lance enfin avec son premier one-man-show, «Décalages»… C’est le début d’une belle aventure où se mêlent sketchs cultes, one-
man-show et présence dans des films à succès comme pour son célèbre rôle de travesti dans «Chouchou».

Cinq ans après son show «Sans Tambour», suivi d’une tournée internationale avec un show en anglais, Gad Elmaleh se produit de 
nouveau sur la scène européenne. En s’inspirant comme il le fait toujours de son vécu, l’humoriste a annoncé dans la presse française 
son intention de revenir sur la polémique CopyComic, mais aussi d’évoquer les réseaux sociaux, le rêve américain… Totalement up to 
date à propos des réseaux sociaux, c’est justement via son compte Twitter qu’il a annoncé avec enthousiasme à son public l’arrivée de 
sa prochaine représentation en quelques mots «Je suis très très très heureux de vous annoncer que je reviens sur scène tout seul dans 
mon nouveau spectacle à partir du printemps prochain…». Le public luxembourgeois sera sans aucun doute également ravi d’être 
l’un des premiers à découvrir ce spectacle en live!

GAD ELMALEH
Le grand retour

DE GAD ELMALEH ASS ERËM DO!
De Fransousen hire Liblingshumorist, de  
Gad Elmaleh, presentéiert säin neie 
Programm „D‘ailleurs“. Deen am Maroc 
gebuerene Wahlkanadier mat franséischem 
Pass ass zanter 1997 net aus der franséischer 
Komikerszen ewechzedenken an ass 
weltwäit mat sengen Optrëtter berüümt 
ginn. De Lëtzebuerger Public wäert sech 
freeën, zu deenen éischten ze gehéieren, déi 
säin neie Programm entdecken därfen.

GAD ELMALEH IS BACK!
France‘s favourite humorist presents his 
new, long-awaited show „D‘ailleurs“. The 
Moroccan-born Canadian-by-choice with a 
French passport has been an integral part of 
the French comedy scene since 1997 and has 
since then been acclaimed worldwide with 
his shows. The Luxembourg audience will 
certainly be delighted to be among the first  
to enjoy the new show!

GAD ELMALEH IST WIEDER DA!
Frankreichs liebster Humorist präsentiert 
sein neues, lang erwartetes Programm  
„D‘ailleurs“. Der in Marokko geborene Wahl-
kanadier mit französischem Pass ist seit 1997 
aus der französischen Komikerszene nicht 
mehr wegzudenken und hat seitdem welt-
weit mit seinen Auftritten Furore gemacht. 
Es wird das Luxemburger Publikum sicher 
freuen, zu den Ersten zu gehören, die in den 
Genuss der neuen Show kommen!
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17
09

OLIVE ENSCÈNE

Olive Enscène vient de sortir son 1er album. Très 
bien accueilli par les médias, ce sont 13 titres qui 
vont vous emporter dans son univers.
Influencé par le pop rock et la chanson française, 
ce chanteur et interprète français vous propose de 
venir à sa rencontre lors d’un concert intimiste.

CARINE GALLI

Elle fait partie des figures incon-
tournables du journalisme sportif. 
Passionnée de ballon rond depuis toute 
petite, la ravissante blonde officie à la 
télévision en tant qu’envoyée spéciale, 
chroniqueuse et présentatrice. Partici-
pez à cette rencontre pour découvrir les 
coulisses du football. 

JÉRÉMY FERRARI
Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé! Une 
nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès retentissant:  
300 000 spectateurs en salle, spectacle de l’année et record de ventes, 
tournée à guichets fermés en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et 
aux USA! Le phénomène de l’humour revient avec le one man show le plus 
attendu de 2020: «Anesthésie Générale».

SEPTEMBRE 2020 - NOVEMBER 2020
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THIERRY GARCIA

Venez vivre l’expérience  
unique d’une soirée avec Thierry Garcia 
du Don Camilo, le célèbre cabaret pari-
sien. Imitateur spécialiste du morphing 
(transformation du visage), ancienne 
voix des Guignols, Thierry Garcia est 
caméléon, polymorphe et voleur d’iden-
tités. C’est un imitateur dont on reconnaît 
les personnages avant qu’il ne parle! 
Enfin un comique qui ne parle pas de lui!

ROCK LE CABARET!

Rock Le Cabaret! est un opéra-rock 
moderne de chansons françaises, 

présenté sous une forme moderne 
avec un style rock et pop. Adrienne 

Haan anime le répertoire musical en y 
mêlant faits historiques et expériences 

personnelles en rapport avec les  
chansons qu’elle interprète. Aucune 

autre chanteuse avant elle n’a osé 
combiner la chanson française 

classique à la musique rock.

30
10

LES SOIRÉES DE L’ART

Les Soirées de l’Art sont un rendez- 
vous artistique à ne pas manquer. 
En 2020, le cœur du marché de l’Art 
Africain va battre au CASINO 2OOO. 
En quelques années, l’art africain est 
passé de l’image essentialiste qui 
mêle statues et masques aux œuvres 
d’art contemporain que l’on aime 
admirer dans les grandes capitales 
occidentales. L’imaginaire a changé: 
l’Afrique est devenue chic et tendance. 
Au programme:  
Exposition, Table Ronde, Conférence, 
Art Afterwork & Dîner Gastronomique.

28
29
30
10

AYO

AYO enchaîne depuis plus de dix  
ans les succès folk-soul avec une  

précieuse touche de fraîcheur.  
S’il y a bien une artiste unanimement reconnue 

pour sa générosité en concert, c’est elle. Il faut dire 
que depuis ses débuts très remarqués en 2006 avec 

l’album «Joyful» et l’entêtant hit «Down on my 
knees», l’artiste folk-soul allemande enchaîne les 

succès avec une grande sincérité. Elle fait son grand 
retour avec un nouvel album! Un niveau mélodique 

et émotionnel auquel il est difficile de résister…. 
ROYAL est l’album qui reconnecte AYO, plus fort 

encore, avec son public.

25
11
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SOPHIE THALMANN

Originaire de Bar-le-Duc en Lorraine,  
Sophie Thalmann est élue 68ème Miss 
France en 1998. Elle entame par la suite 
une carrière à la télévision auprès de 
Michel Drucker et intègre notamment 
l’équipe de Téléfoot sur TF1. Sa passion 
pour les chevaux la mène à l’animation de 
certaines chroniques, elle écrit également 
plusieurs livres. Elle est mariée depuis 
2006 au jockey 
Christophe 
Soumillon. Un 
vécu riche qu’elle 
se propose de 
partager avec 
vous lors de cette 
soirée rencontre 
privilégiée.

.

.
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FERNANDA STANGE

Amoureuse de la scène et de la création 
musicale, les chansons de Fernanda 

Stange parlent un peu de tout, d’histoires 
personnelles en passant par l’amour pour son 
prochain et la soif de vivre. Fernanda est une 

chanteuse auteur-compositeur-interprète 
«citoyenne du monde». Pour son passage au 

Purple Lounge, Fernanda et ses musiciens 
ont concocté un 
set de chansons 
originales et de 

covers, qui seront 
présentés dans 

une atmosphère 
intimiste et 

chaleureuse.

BONIE & CLYDE

Duo acoustique composé de Noémie François, chanteuse, 
comédienne et danseuse, issue du groupe «Les Nanas 
dans l’Rétro» et d’Alexandre Astier, guitariste formé à la 
Music Academy International de Nancy. Elle a joué avec 
la troupe de MAMMA MIA au théâtre Mogador à Paris, 
lui a déjà partagé la scène avec De Palmas, Zazie, Florent 
Pagny ou encore Calogero. Ensemble, ils vous proposent 
une playlist internationale avec de nombreuses reprises 
de tubes intemporels des plus grands The Beatles, Eros 
Ramazotti, Norah Jones, Coldplay, Police, U2.

ANNULÉ 

ROCH VOISINE

Nous l’avons tous connu avec ses plus grands tubes.
Une nouvelle façon de voir et entendre Roch 
Voisine inspiré, inspirant, un concept unique. 
L’expérience d’un auteur-compositeur-interprète 
qui a su, depuis près de trois décennies, rester 
présent, actuel et fidèle à son public. Un nouveau 
spectacle signé Roch Voisine «version unplugged», 
qui révèle ses vraies couleurs et qu’il vous présente 
humblement. 

27
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NOVEMBRE 2020 - DÉCEMBRE 2020

LOUIS CHEDID

La dernière fois qu’il est monté sur scène c’était pour 
célébrer une histoire de famille hors du commun aux 
côtés de ses enfants Anna, Joseph et Matthieu (-M-), 

lors d’une tournée à guichets fermés. Louis Chedid est 
de retour après 7 ans, l’occasion d’écouter à nouveau ses 

mélodies intemporelles qui 
nous ont accompagnés pendant 

40 ans, mais aussi les titres 
de son nouvel album dont les 

chansons sonnent déjà comme 
des classiques. Un rendez-vous 

immanquable!

09
01
21
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ABBA STORY

Un véritable «MUSICAL»  
qui va vous transporter de manière bluf-
fante dans les années 70. La ressemblance 
physique et vocale est telle que vous 
aurez l’impression d’avoir les vrais devant 
vous. La mise en scène de cette comédie 
musicale d’exception est soutenue par de 
nombreuses projections. Tous les tubes 
«Waterloo», «Mamma Mia», «Dancing 
Queen», «Money, money, money» et 
tant d’autres 
y seront 
repris pour 
revivre les 
plus grands 
moments 
d’ABBA.

SALON DE L’ARTISANAT

Le Salon de l’Artisanat a une  
réelle notoriété au niveau de  

la Grande Région. Cette édition  
vous invite à partir, pendant tout un week-end, 

à la découverte du travail, de la créativité et 
du savoir-faire d’artisans d’art (Luxembourg, 

Belgique, France et Allemagne). Ils sont plus de 
90 à se donner rendez-vous au CASINO 2OOO: 

quelques 25 métiers différents, de réelles 
découvertes et souvent des métiers méconnus. 

Comme chaque année, ces 2 journées 
s’articulent autour de temps forts et d’ateliers 

pour que vous 
soyez acteur à 

part entière de 
l’évènement. 

Entrée gratuite.

THE WORLD FAMOUS GLENN MILLER ORCHESTRA
Directed by Wild Salden

Tout le monde a en tête les tubes «In the Mood», «Moonlight Serenade», «Tuxedo 
Junction», «Chattanooga Choo Choo» ou «American Patrol». Ces titres légendaires 
sont directement associés au Glenn Miller Orchestra fondé par Miller lui-même 
et qui vit aujourd’hui encore grâce à cette formation dirigée par Wil Salden et 16 
musiciens de très grand talent. Avec 300 spectacles live par an à travers le monde, 

leur répertoire 
se compose de 
classiques du style 
big band mais 
aussi d’airs plus 
modernes.

WALY DIA

Waly Dia a toujours la pêche! Issu du 
 Jamel Comedy Club et connu pour son  
énergie spectaculaire et son rythme effréné,  
Waly présente cette année son nouveau one-man show: 
«Ensemble ou Rien». L’éducation, l’écologie, la condition 
féminine, la fracture sociale? Chaque sujet est finement 
analysé pour en souligner l’hypocrisie et dégager des 
solutions… ou pas! Une belle occasion de réfléchir et de rire 
ensemble, pour défier la morosité ambiante! Un spectacle 
100 % bonne humeur à ne pas manquer!
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GAD ELMALEH

Porté par des personnages inou-
bliables et fort de sketchs cultes,  

Gad Elmaleh est devenu la nouvelle 
star de l’humour français. Chacun de 

ses spectacles a connu un immense  
succès. Il est de retour avec un one-

man show inédit: «D’AILLEURS», 
mêlant stand-up et personnages.
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PLUS COOL LE CIDRE

Exit l’insipide bolée de cidre! Cette boisson ancestrale - citée par Pline l’Ancien au 1er siècle - tend à retrouver ses lettres de noblesse 
et se déguste avec délicatesse, au même titre que la nouvelle génération de bières artisanales. À raison, cette boisson élaborée à base 
de pommes fermentées cumule les atouts. Avec 5% d’alcool – soit autant qu’une bière – le cidre n’affiche que 32 calories pour 100 ml 
et s’impose comme la petite fraîcheur parfaite à l’heure de l’apéro.

Mais la revalorisation du «cidre nouveau» tient surtout à une nouvelle génération de producteurs, avides de combiner authenticité 
et innovation et de valoriser le patrimoine local. C’est notamment le cas de l’unique cidrerie luxembourgeoise, Ramborn, qui, depuis 
2015, met à l’honneur les nombreux vergers d’arbres fruitiers que compte le Grand-Duché.

UNE BOISSON GREEN
Élaboré à partir de toutes les pommes – et même les plus vilaines -, le cidre a également conquis son public avec un petit côté écolo. 
Chez Ramborn, rien ne se perd, tout se transforme! Les pommes sont triées et lavées avant d’être broyées. Elles subissent ensuite un 
pressage doux, une garantie pour n’en extraire que le meilleur. Les déchets, quant à eux, sont optimisés et sont utilisés pour produire 
du biogaz. Pomme sur le gâteau, le cidre ne nécessite l’ajout d’aucun colorant ni arôme artificiel, ce qui lui donne véritablement 
l’image d’une boisson naturelle et healthy!

LE CIDRE VERSION GASTRONOMIQUE
Même s’il conserve une image paysanne, le cidre s’est progressivement embourgeoisé. Autrefois, on n’avait le choix qu’entre «sec» ou 
«doux», sur les étals des grandes surfaces. Désormais, le cidre s’invite même chez les cavistes et se décline en cinq profils gustatifs, de 
«moelleux et fruité» à «sec et charpenté». Santé!

LE CHOIX DU CASINO 2000
C’est un amour partagé des bons produits et une vision commune, entre tradition et innovation, 
et le souci de promouvoir le terroir luxembourgeois et sa richesse qui a poussé toute l’équipe 
à proposer les produits de la marque Ramborn au bar du CASINO 2000. Et quel bonheur de 
pouvoir déguster une authentique boisson aussi simple que qualitative, qui a été largement 
distinguée lors des International Brewing and Cider Awards! Original, Perry, ou Bittersweet, 
lequel allez-vous siroter?

La boisson que vont siroter les bobos cet été
Oubliez l’image has been et un peu vieillotte qui collait au cidre jusqu’à présent. Plébiscité par les Anglo-Saxons  

au même titre que la rituelle pinte de bière à l’afterwork, mais pas que!

CIDER, MEHR ALS NUR VERGORENER APFELSAFT
Cider, dieses bereits in Schriften aus dem 1. Jahrhundert erwähnte Urgetränk, ist wieder 
in! Auch wenn Cider bis heute ein eher rustikales Image hat, findet man immer mehr 
artisanale Sorten im Handel, der gehobenen Gastronomie und sogar in Kellereien. Genau 
wie die neuen Trendbiere aus artisanaler Herstellung hat auch Cider die Herzen der 
Individualisten unter den Genießern erobert.

Mit einem Alkoholgehalt von 5 %, nur 32 Kalorien pro 100 ml, frei von Farbstoffen oder 
Süßungsmitteln und einer 100%igen Verwertbarkeit des Rohstoffes Apfel, hat Cider sich 
in den letzten Jahren zum „grünen“ Kultgetränk gemausert, nicht zuletzt dank lokaler 
Produzenten wie Ramborn, dessen Produkte man nun in 5 Geschmacksrichtungen von zart 
und fruchtig bis trocken und vollmundig auch auf der Karte der Bars des CASINO 2OOO 
findet. Prost!
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Les précédents spectacles de Jérémy Ferrari s’attaquaient à la 
religion («Hallelujah bordel!») puis à la guerre («Vends 2 pièces 
à Beyrouth»). Il revient cette fois-ci avec «Anesthésie générale», 
son nouveau spectacle, où l’humoriste règle ses comptes avec le 
système de santé français… et avec ses propres maladies qui 
ont bien failli le pousser à commettre l’irréparable. 

Il déboule sur scène et la traverse souvent en courant, sous 
des trombes de musique et de stroboscopes pour nous offrir 
2 h de répliques pertinentes et d’humour noir. L’humoriste 
Jérémy Ferrari nous ouvre son dossier médical… Dans son 
troisième one-man-show, cet adepte de la provocation a choisi 
la santé comme thème principal. Dans une émission diffusée 
sur France 5 en février dernier, l’humoriste d’origine italienne 
se livre en toute transparence, il s’ouvre et se révèle toujours 
avec cette note d’humour noir qui le caractérise. Sur France 5, 
Jérémy Ferrari a évoqué avec une réelle franchise les maux qui 

le frappent: l’alcoolisme, les troubles du comportement et de 
l’attention ainsi que le suicide. 

«J’ai une forme d’alcoolisme qui est très dure. C’est la forme 
d’alcoolisme la plus aiguë, qu’on appelle l’alcool noir», révèle 
l’artiste. Anesthésie générale se présente en fait comme un 
panaché de numéros divers sur le thème annoncé, et gravite 
également autour du dossier médical de son interprète. 
Qu’il révèle ses blessures mentales ou qu’il se lance dans le 
récit  historique de l’évolution de la Sécurité sociale façon 
bonimenteur de foire, Ferrari humoriste hors pair sous son côté 
hâbleur garde tout de même une part intrigante.

Prix de la place à partir de 32 €.  
Réservation sur www.casino2000.lu. Le 02 septembre 2020. 
Date susceptible d’être modifiée. 

Aux bons soins de Jérémy 
JÉRÉMY FERRARI
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RÉTROSPECTIVE

32 New Purple Lounge

24.10.2019

Ary Abittan
25.11.2019

Véronic Dicaire
11.12.2019

Laura Laune28.11.2019

Le Bajon
18.10.2019
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NYE
31.12.2019

Nouvelle carte au Purple Lounge10.02.2020

Autour de la truffe  

au Restaurant Les Roses

10.03.2020

Saint Valentin14.02.2020

Bénabar
31.01.2020
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La musique du cœur et de l’âme
AYO

Née en Allemagne, d’une mère tzigane absente et d’un père 
nigérien ingénieur, DJ et collectionneur de vinyles, aimant, 
mais jugé inapte à s’occuper de ses enfants, elle attrape le 
virus de la musique entre foyers d’accueil et orphelinats. 

Cette artiste au sourire contagieux a choisi une fois devenue 
adulte une vie cosmopolite entre Berlin, Hambourg, Londres, 
Paris et New York… Sa musique porte la trace de ses voyages, 
mais aussi de son parcours de femme et de mère. Son nouvel 
album «Royal», sonne à la fois comme un nouveau départ et 
un retour aux sources, il est guidé par la foi instinctive d’Ayo. 
Encore une fois, le temps semble glisser sur elle et sur le 
charme de sa voix… À l’origine, elle avait prévu d’enregistrer 
un album de reprises de ses propres chansons, de «Down on 
my Knees» à «Help is Coming»… Finalement, Ayo y dévoile 
de nouveaux titres, des mélodies simples, qui vont droit au 

cœur, un timbre affirmé, un sens du rythme lancinant. À la 
production, le guitariste Freddy Koella, que l’on a vu jouer 
pour, Bob Dylan ou Willy Deville lui fabrique un écrin parfait 
et apporte une sensibilité acoustique à l’ensemble qui sublime 
sa voix et ses paroles. Des reprises il y en a tout de même et 
pas des moindres. Il y a «Né quelque part», ode à l’universali-
té de Maxime Le Forestier, qu’elle incarne avec délicatesse et 
«Throw it Away» de la chanteuse de jazz Abbey Lincoln, autre 
femme puissante de la musique…

BILLETTERIE
À partir de 33 €. Réservation sur www.casino2000.lu.
Le 25 novembre 2020. Date susceptible d’être modifiée. 
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CULTURE

MAÎTRISER L’ART DE POSER
Faire ressortir chaque modèle sous son 
meilleur jour… Savoir poser est ce 
petit plus qui peut magnifier un portrait 
photographique. Toutes les astuces pour 
sublimer le modèle.  Dans ce livre, la 
photographe de mode internationalement 
reconnue Lindsay Adler vous aide à maîtriser 
ces petits détails qui peuvent faire la 
différence dans l’apparence de votre sujet: 
ce que perçoit l’appareil, l’angle de vue à 
adopter, le choix de l’optique, la position du 
corps, la perspective, etc. 

Auteur: Lindsay Adler 
Éditions First

ROYAL – LE DERNIER ALBUM DE AYO
Royal est à la fois un nouveau départ et un 

retour aux sources, guidé par la foi instinctive 
d’Ayo. À l’origine, Ayo devait enregistrer un 

album de reprises de ses propres chansons. À 
quelques jours de la session, elle fait marche 

arrière. Ce qu’elle a à offrir, c’est ce que l’on 
entend dans Royal. Des mélodies simples, qui 
vont droit au cœur, un timbre affirmé, un sens 
du rythme lancinant. En résulte un disque qui 

cherche la sérénité, qui cultive la possibilité 
d’être qui on veut, d’où l’on vienne.

DOUZE POINT UN – LE PREMIER 

ALBUM DE OLIVE ENSCÈNE
Entouré de Rémy Grunfelder (batteur) 
de Julien Kuhn (bassiste) et de Gabriel 

Palmieri (guitariste), Olive Enscène 
a posé une musique sur les mots de 

l’album «DouzePointUn», des mélodies 
mélangeant pop, ska jusqu’au jazz 

manouche pour de jolies chansons aux 
belles couleurs qui racontent les petits 

tracas du quotidien, avec bienfaisance et 
même avec humour.

LES SECRETS DES MEILLEURS YOUTUBEURS 

POUR RÉUSSIR SA CHAÎNE 
Ce livre consacré au site Youtube propose techniques et astuces pour améliorer 
ses vidéos, perfectionner sa chaîne et attirer des milliers de nouveaux abonnés. 
Les meilleurs Youtubeurs y révèlent leurs secrets de réussite. Techniques de 
tournage et de montage des vidéos, rédaction des descriptions et relations  
avec la communauté: il ne reste plus au lecteur qu’à mettre ces conseils en 
pratique pour devenir à son tour la nouvelle sensation de Youtube. 

Auteur: Will Eagle
Éditions Pyramid

. .

.
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Dans le cadre de cet événement, la première soirée sera l’occa-
sion d’assister au vernissage de l’exposition VIP avec une visite 
guidée en présence des artistes suivie d’un cocktail d’ouverture. 
La seconde journée, qui sera également celle de l’ouverture au 
public, sera rythmée par une visite guidée, suivie d’une présen-
tation thématique liée au workspace puis d’une table ronde sur 
le thème de «L’art, un outil pour la RSE». Thème cher à Lova Ruth, 
fondatrice de Ruth Gallery, dont la vision est de faire entrer «L’art 
au sein des entreprises» afin de contribuer au bien-être des sala-
riés. Elle se conclura par un Art afterwork party. 
Enfin, la dernière journée et non des moindres sera l’occasion de 
découvrir un documentaire autour du thème de l’art africain – Le 
marché des masques puis une conférence sur l’art contemporain 
africain aujourd’hui et se clôturera par un concept original d’Art 
dinner party, un dîner gastronomique aux Roses élaboré pour 
l’occasion par le chef Alain Pierron.
Les Soirées de l’Art marqueront cette année le début d’une expo-
sition conjointe de trois grands artistes africains Boris Anje Tabu-
for, Hervé Youmbi et Émile Youmbi. 

Nous sommes allés à leur rencontre… Boris Anje Tabufor, 
né au Cameroun, vit et travaille à Douala. Il utilise son art 
«Comme une forme d’expression qui m’engage à adopter un 
langage universel de l’âme qui peut être entendu et compris 
par tous. Avec le temps, mon art est devenu un vecteur à 
travers lequel je peux chanter une chanson de protestation 
à une foule sans être timide. Ma recherche artistique est 
orientée vers l’esthétique de l’homme qui cherche à concilier 
la culture consumériste et les politiques identitaires. Après 
une rencontre avec la société SAPE (société des ambianceurs 
et des gens élégants) au Congo-Brazzaville, j’ai décidé de 
me réapproprier ce mouvement culturel pour dénoncer le 
consumérisme. Je me suis engagé dans cette voie, car nous 
essayons tous de projeter une image idéale de nous-mêmes. 
Au cours de cela, certains de nos choix vestimentaires sont 
faits avec le désir de montrer la couleur et les motifs et de 
nous différencier des autres.». Les soirées de l’Art repré-
sentent sa première exposition au Luxembourg et il en est 
ravi «Rencontrer et partager des idées autour de mon travail 

LES SOIRÉES DE L’ART
au CASINO 2OOO

Pour la deuxième fois, la Ruth Gallery, la galerie partenaire du CASINO 2OOO depuis octobre dernier organise «Les Soirées 
de l’Art» qui reposent sur un concept simple: inviter les férus et les amateurs d’art, ainsi que les entreprises à découvrir  

des artistes de qualité dans un espace qui s’est donné pour mission de mettre la scène artistique émergente à l’honneur.  
Et pour cette édition c’est le cœur du marché de l’Art africain qui va battre au CASINO 2OOO dans la Galerie du CHAPITO.

BORIS ANJE TABUFOR
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avec un nouveau public sera certainement une grande expé-
rience. Ce sera la toute première fois que tout le récit autour 
de mon travail sera exposé en un seul endroit et montrer mes 
œuvres aux côtés de mes professeurs (Hervé Youmbi et Émile 
Youmbi) sera une expérience que je n’oublierai pas. Je me sens 
vraiment excité par l’exposition avec beaucoup d’attentes et  
j’espère ne pas décevoir Ruth.».
Hervé Youmbi né à Bangui, République centrafricaine est un 
artiste aux multiples talents qui vit et travaille à Douala, au 
Cameroun. À la question, que représente pour vous le fait de 
pouvoir vous exprimer à travers votre art, il répond très sincère-
ment: «J’ai fait des études de mathématiques et j’étais passionné 
par le dessin. Je dessinais à l’école quand je m’ennuyais ou quand 
j’étais stressé, jusqu’à ce que la passion de l’art prenne le dessus 
sur mes études et j’ai décidé à l’université, d’abandonner les 
mathématiques pour me consacrer entièrement à l’art. Donc je 
m’exprime à travers l’art parce que je ne peux pas m’exprimer 
autrement.».
Sa démarche? Intime. «L’Homme est au centre de mon travail. 
Je m’intéresse au rapport entre l’Homme et lui-même. C’est une 
sorte d’introspection et de découverte de soi. C’est une confron-
tation entre l’acquis et l’inné, entre nos origines ou racines et la 
vie en dehors. 
C’est l’homme dans son rapport avec les autres et avec son 
environnement social, culturel, religieux et politique. Mon 
travail reflète ma vie dans une confrontation permanente entre 
la tradition et la modernité.» Ce que représente cette exposition 
pour lui? «C’est une exposition importante pour moi comme à 
chaque fois que je montre mon travail à un nouveau public.»

Pour Émile Youmbi, également né au Cameroun s’exprimer 
au moyen de l’art lui permet de sensibiliser, émouvoir, ques-
tionner ses contemporains sur des préoccupations en rapport 
à notre vécu. Il s’agit aussi de produire des œuvres qui seront 
des vestiges de notre vécu pour la génération à venir. 
Son approche? «Ériger des passerelles entre les réalités 
de la vie classique et contemporaine africaine constitue  
l’essence de ma préoccupation plastique actuelle. Des objets 
qui effectuent des va-et-vient entre la scène de l’art contem-
porain global en tant qu’«objets d’art» et l’univers des rites 
à l’ouest Cameroun en tant qu’«objet rituel». Le travail choisi 
par Ruth pour l’exposition du Luxembourg s’intitule «Les 
trônes célestes». C’est une œuvre à travers laquelle je revisite 
l’esthétique des trônes de l’art classique africain. À la base 
de chaque siège, figure un proverbe qui traite de la bonne 
gouvernance. Ces proverbes résonnent comme des mises en 
garde ou des conseils adressés aux chefs: chef de classe, de 
groupe, d’entreprise, de gouvernement, d’état… dans le 
cadre de leur aptitude à réguler la vie en société.  
C’est la toute première fois que mon travail sera présenté au 
Luxembourg et je suis assez curieux de découvrir l’accueil que 
le public luxembourgeois réserve à mon travail et à celui de 
mes amis et collègues.»

Du 28 au 30 octobre 2020:  
Les Soirées de l’Art  «Africa now!»

www.ruth-gallery.lu

HERVÉ YOUMBIÉMILE YOUMBI
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ELLE

Ancrée dans une veine minimaliste qui a déjà marqué l’automne-hiver, on opte pour  
une silhouette dans une tonalité unique, se jouant du layering d’une veste et d’un pantalon  

version tailleur revisité déclinés dans les mêmes teintes chromatiques.

Monochrome

LOVESTORIES

SWAROVSKI

LIU JOPATRIZIA PEPE

IKKS

SCOTCH&SODA

JEROME DREYFUSS

CHLOÉ
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VINYL - TOTGESAGTE LEBEN LÄNGER!
Wer hätte das vor 40 Jahren gedacht? Damals waren Vinyl-Schallplatten 
das Höchste der Gefühle in Sachen Musikgenuss. Anfang der 80er Jahre 
fielen die analogen Tonträger der Erfingung der Compact Disc, auch 
CD, zum Opfer, die dann ihrerseits von MP3 und Streamingdiensten 
verdrängt wurde.

Nun sind sie wieder da, die Schallplatten, und wer auf Instagram #vinyl 
eingibt, erhält 22 Millionen Hits! Es ist eine Tatsache, dass Musikliebhaber, 
Künstler und sogar große Marken (z. B. Saturn) wieder in Richtung Vinyl 
schauen. Die neuen Anhänger der Vinyl-Schallplatte sind in der Regel 
jung und hip und entsprechend geht der analoge Musikgenuss  heute 
Hand in Hand mit einem trendigen Lifestyle. 

Allgemein wird erwartet, dass der Verkauf von Vinyl-Schallplatten 
bald den von CDs übertrumpfen wird und so können Musiker aller 
Kunstrichtungen beruhigt in die Zukunft schauen!

Le retour du vinyle!
EMPIRE RECORDS 

UN PEU D’HISTOIRE
Le vinyle a d’abord commencé par couler des jours heureux. Né 
en 1978, à dessein de remplacer son prédécesseur, le 78 tours, 
il a occupé la place de leader du marché jusqu’en 1982, année 
où le compact disc (plus connu sous le nom de CD) a vu le jour. 
Sa suprématie est alors contestée par le grand public, seule 
une poignée de fidèles continuent de préférer la galette au CD, 
plébiscitant la sonorité du vinyle, plus chaleureuse, plus douce. 
Puis le CD a perdu en vitesse, concurrencé par l’arrivée du mp3 
puis du streaming. Et le retour dans le game du 33 tours. Dans la 
foulée, le désormais rituel «Disquaire Day» est créé en 2007 aux 
États-Unis sous le nom de «Record Store Day». 

C’est un fait, mélomanes, artistes et mêmes les grandes 
enseignes à l’instar de Saturn (quartier gare), tous regardent à 
nouveau en direction du vinyle. Et parce que les réseaux sociaux 
sont toujours la preuve de la popularité d’une tendance, sou-
lignons au passage que le #vinyl affiche quelque 22M d’occur-
rences: la photo de la platine surmontée de la pochette est en 
effet monnaie courante sur Instagram.

UNE EXPÉRIENCE PARTICULIÈRE
Si cette nouvelle ère n’est toutefois pas (encore) aussi florissante 
que lors de la naissance du vinyle – notamment en raison de 
l’essor fulgurant des plateformes de streaming – le 33 tours 
continue, doucement, mais sûrement de se faire une jolie place 
au soleil et à conquérir ses fans. Car, au contraire du streaming 
qui touche l’ensemble de la population, le vinyle, lui, s’offre le 
luxe d’un public dédié. L’aficionado des galettes est en effet sou-
vent jeune et – disons-le franchement - plutôt bobo. Normal, 
le vinyle s’accompagne de tout un way of life, et, même, d’un 
rituel. De l’achat du matériel ad hoc – qui occupera toute sa 
place dans la déco – à l’expérience de l’écoute. Sortir la galette 
de sa pochette – elle-même érigée au rang d’objet d’art que 
l’on expose à côté de sa platine, «écouter un vinyle n’est pas un 
acte passif comme lorsqu’on écoute sa playlist sur son smart-

phone», explique Matthieu, la petite trentaine et convaincu de la 
dimension à part du 33 tours. La nostalgie d’acheter un bel objet 
contribue également au plaisir de ‘l’expérience vinyle’.

À tel point que l’on s’attend, prochainement, à ce que les ventes 
de 33 tours dépassent celles des CD, ce qui ne s’était pas produit 
depuis 1986. Et si le rock reste le genre musical le plus demandé, 
au même titre que les albums de légende, les artistes rap, électro 
ou rn’b n’ont pas trop de soucis à se faire, les ventes vont bon 
train!

Encore complètement has been il y a de cela trois décennies, les vinyles ont sérieusement redoré leur blason depuis  
quelques années… et ce aux quatre coins du monde. Si le Japon est le pays qui contient le plus de magasins qui vendent 
des vinyles, partout fleurissent boutiques spécialisées, disquaires, voire des coffee shops dédiés, à l’instar du Café Mancuso, 
premier café audiophile français, implanté à Bordeaux. Le Grand-Duché n’échappe pas lui non plus pas à la déferlante de 
galettes: petit point sur les raisons d’un tel regain d’amour!
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«Thank You for the Music» est la chanson d’ABBA qui figurait 
sur un single sorti en  1983! Un titre bien choisi pour décrire 
un spectacle en tout point fidèle à ce groupe mythique! Thank 
You For The Music - The ABBA Story a vu le jour au Estrel de 
Berlin et a été depuis joué dans de nombreux pays européens. 
Ce superbe spectacle doit son professionnalisme à son produc-
teur Bernhard Kurz (producteur des spectacles à succès Elvis The 
Musical, Simply The Best, The Musical - The Tina Turner Story et 
The Beatles Musical - All You Need Is Love). Ce magnifique show 
raconte l’histoire du groupe suédois le plus connu de tous les 
temps qui avec ses chansons pops et colorées a su conquérir le 
public dans les années 70 et 80. De leur victoire à l’Eurovision en 
1974 à leur séparation en 1983. «Nous présentons l’info-diver-
tissement - une combinaison d’information et de fête», déclare 
Bernhard Kurz. «Et ce qui est vraiment important: on a l’impres-
sion d’écouter un CD d’ABBA à la maison.» Ce superbe spectacle 
de deux heures reprend tous les plus grands succès d’ABBA – 

«Waterloo», «Mamma Mia» «Take a Chance On Me», «Money, 
Money, Money» et «Dancing Queen»! 

Sur scène Agnetha, Anni-Frid, Benny et Björn interprétés par 
des artistes incroyables qui non seulement ressemblent à s’y 
méprendre au line-up original mais chantent en direct accom-
pagnés par un orchestre live, reproduisent les célèbres tubes à 
la perfection. 

Après une tournée en Allemagne, Autriche, pays scandinaves, 
Belgique et Hollande, venez à leur rencontre pour vivre un 
moment absolument magique.

THE ABBA STORY
For ever!

BILLETTERIE
Prix de la place à partir de 35 €. Réservation sur www.casino2000.lu. 
Le 14 février 2021.

14
02
21
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Aujourd’hui vous venez à la rencontre du grand public que 
représente pour vous le fait d’être ainsi en contact direct?  
Et de le faire avec un public au Luxembourg?
Je suis très heureuse de venir à la rencontre du grand public 
luxembourgeois. Cela fait des années que je n’étais pas revenue 
dans la région.

Pourquoi faites-vous cette démarche? 
J’aime être en contact avec les gens, c’est toujours un réel 
plaisir de pouvoir échanger directement avec un public qui 
a fait le choix de venir, de se déplacer pour me rencontrer. Je 
reçois souvent des courriers de personnes me demandant où 
elles peuvent me rencontrer alors j’espère que le public sera 
nombreux au rendez-vous.

En quoi votre expérience de miss vous a-t-elle conduit à 
participer à ce type d’événement? 
Mon année de miss France m’a permis de découvrir notre beau 
pays, d’aller à la rencontre de nombreuses personnes dans des 
univers différents. À l’époque j’avais une vingtaine d’années, 
j’étais un peu perdue, mais aujourd’hui je suis devenue une 
femme et une maman accomplie. Je peux faire des choix, je suis 
libre d’accepter ou pas les diverses sollicitations. J’espère que le 
public me réservera un bon accueil, car je n’ai pas pour habitude 
de venir parler de moi, de mon parcours, ce sera un exercice 
nouveau pour moi, alors soyez tolérants…

SOPHIE THALMANN
Une vie de rêves

13
11

Renseignements sur www.casino2000.lu.  
Le 13 novembre 2020 au Purple Lounge à partir de 21h.

Femme comblée, maman de deux enfants, Charlie et Mika qui sont sa plus grande fierté, Sophie Thalmann  
célèbre ancienne miss France originaire de la Meuse voisine et présentatrice de télévision viendra partager son vécu  

avec le public dans le cadre des soirées «Stars & Stories» du Purple Lounge.
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LE SNACK BAR

DES ÉVÉNEMENTS

Le CASINO 2OOO met également à votre dispo-
sition ses espaces pour organiser toutes sortes 

d’événements. Soirées d’entreprises, événements 
privés, lancements de produit, séminaires,  

conventions, foires et salons, incentive, shows. 
Que vous soyez un particulier ou une entreprise 

vous pouvez vous adresser à notre équipe 
commerciale en charge des meetings et  

événements qui pourra vous concocter  
un événement sur-mesure complètement 

personnalisé à partir de 50 et jusqu’à 1000 
personnes!

Contact: myevent@casino2OOO.lu

Totalement réaménagé en fin d’année, le Snack Bar est votre nouveau rendez-vous au cœur des zones de jeu pour boire un verre 
ou manger sur le pouce. À découvrir! Plus de 200 produits différents, dont 14 sortes de bières (luxembourgeoise, chinoise…), une 
carte de vins au verre mais également une offre très riche de plats prêts à être dégustés, allant des sushis au sandwich baguette 
avec une approche privilégiant la fraîcheur des ingrédients et la diversité des cuisines!

sur-mesure!

INSIDE CASINO
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LIFESTYLE

LE «BIEN-ÊTRE» FULL OPTION
Ce matin, le ciel vous sourit. La journée s’annonce belle. Pourquoi 
ne pas en profiter pour partir en vacances…proche de chez vous? 
Passer une journée plaisir par excellence. Empoignez peignoir, 
sandales, serviettes, lunettes de soleil, crème solaire et surtout 
n’oubliez pas votre maillot de bain. Une tenue de sport, si le cœur 
vous en dit. Vous êtes paré pour prendre la direction de Mondorf-
les-Bains et son Domaine Thermal. Une fois arrivé, vous avez toutes 
les options en main. Combinez-les en fonction de vos envies.

D’HUMEUR «DYNAMIQUE»? CHOISISSEZ L’OPTION 1
Pourquoi ne pas commencer par un entraînement, à votre 
rythme. Des étirements, une séance de Pilates dans notre salle de 
cours collectifs, baignée de lumière offrant une vue imprenable 
sur le Parc thermal. Nos espaces de Fitness aérés et lumineux 
incitent à la pratique du sport-plaisir et l’épanouissement total.

OPTION 2: «WELLNESS ET RELAXATION»
Ensuite, laissez-vous tenter par nos douze saunas et trois 
hammams. Ils contribuent largement à votre sentiment de 
bien-être profond tout comme les baignades dans nos piscines 
extérieures tempérées. Les rituels «Aufguss», prodigués par nos 
«Saunameisters» aux huiles essentielles naturelles viendront 
renforcer les bienfaits du sauna. Une expérience unique!

OPTION 3: AUTOUR DE LA PISCINE THERMALE
En été, le cœur de l’animation de MONDORF Domaine Thermal bat 
autour de la piscine thermale. Les terrasses du bar 36 et du bar à Jus 

proposent des drinks sains et bio, des jus de fruits frais, des en-cas 
équilibrés, des salades, voire des grillades du terroir. L’été s’invite 
sainement jusqu’à votre chaise longue.

OPTION 4: «SPA ET MERVEILLES»
Rien de tel qu’un massage pour vous procurer tonus et sérénité 
totale. Les soins et rituels proposés à MONDORF Domaine Thermal 
sont légion: des messages ayurvédiques, aux bains relaxants, 
en passant par des enveloppements aux senteurs estivales. Le 
thermalisme est à son apogée, dans des univers qui invitent au 
voyage et un personnel averti et délicat.

OPTION 5: «POUR FINIR EN BEAUTÉ»
Installé sur la terrasse de la Brasserie Maus Kätti ou en dégus-
tant un tartare de bar au restaurant «De Jangeli», vous savourez 
toujours une cuisine saine où la créativité se mêle aux saveurs du 
terroir. À l’orée du Parc thermal, votre journée de vacances tire tout 
doucement à sa fin. Vous appréciez intimement votre parenthèse 
estivale, satisfait et empli d’une quiétude rarement ressentie. 

OPTION 6 «RECOMMENCEZ À COMBINER LES OPTIONS»

À la rédaction de cet article, les activités du Domaine Thermal 
reprennent peu à peu. Consultez mondorf.lu pour connaître les 
mesures à suivre.

Plus d’informations:  
Tél.: +352 23 666-666 
domaine@mondorf.lu 

Retrouvez toutes nos offres sur www.mondorf.lu

MONDORF DOMAINE THERMAL
Une journée de vacances à la carte.  

Qui dit mieux?
Enfin l’été. Ses journées ensoleillées. Ses soirées qui finissent sous un ciel étoilé. Ces moments privilégiés qui nous font 
voir la vie côté «vacances». À MONDORF Domaine Thermal, vous faire du bien n’a jamais été aussi proche d’un profond 

sentiment de lâcher-prise, combiné aux activités thermales. Balnéothérapie, journée SPA, détente et barbecue autour de 
la piscine? Ou comment passer une journée de vacances en prenant soin de votre santé et à deux pas de chez vous?
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29/11 - 01/12
06/12 - 08/12
13/12 - 15/12

Marché frais
Chaque 2è et 4è vendredi 
du mois

Pl. "bei der Albaach"
De 15h00 à 20h00

Marché textile

Chaque 1er samedi 
du mois

Pl. des Villes Jumelées
De 08h00 à 12h00

Gemeng Munneref

Plus d’informations :
Email : info@visitmondorf.lu
Tél.: 23 66 75 75



Rue Théodore Flammang - L - 5618 Mondorf-les-Bains
Tél. : (+352) 23 611 - 213 - Fax : (+352) 23 611 - 229
info@casino2000.lu - www.casino2000.lu - Parking gratuit

Établissement réservé aux personnes majeures munies d’une pièce d’identité

INSIDE CASINO

47

by CASINO 2OOO

ACCÈS 
Voiture: via autoroute A31 et A13 sortie 12

Train: gare TGV de Luxembourg-ville à 18 km, 
gare TGV de Thionville (F) à 22 km

Bus: Arrêt de bus vers Luxembourg-ville 
devant le Casino

Avion: aéroport Luxembourg-Findel à 22 km

CASINO 2OOO
Les infos pratiques

PURPLE LOUNGE
Du dimanche au jeudi de midi à minuit

La cuisine de 12h00 à 14h30  
& de 18h30 à 22h30

Vendredi de midi à 02h00
 Samedi de midi à 03h00

La cuisine de 12h00 à 14h30  
& de 18h30 à minuit

(+352) 26 678 - 420
 

LE MANÈGE
Buffet des Gourmets: 

Jeudi et dimanche de 18h30 à minuit, 
Vendredi et samedi jusqu’à 01h00

(+352) 26 678 - 411
 

LES ROSES
Vendredi et samedi de 18h30 à minuit

Lundi et jeudi de 18h30 à 22h30
Dimanche de 12h00 à 14h00 (menu unique)  

et de 18h30 à 22h30
(+352) 26 678 - 410

CASINO
L’Espace Machines à Sous est ouvert 

tous les jours dès 10h00
Les Jeux de Tables sont ouverts tous les jours 

à partir de 18h30, le dimanche  
à partir de 15h00

LES CHIFFRES

À PROPOS DU CASINO
CASINO 2OOO C’EST...

1 espace casino
3 restaurants

3 bars
2 hôtels

1 salle de concerts & spectacles
2 espaces de réception

... MAIS AUSSI

520.000 visiteurs par an
210 collaborateurs

10.000 m² de divertissements
200 concerts & spectacles par an

PURPLE LOUNGE
Du dimanche au jeudi de midi à minuit

La cuisine de 12h00 à 14h30  
& de 18h30 à 22h30

Vendredi de midi à 02h00
 Samedi de midi à 03h00

La cuisine de 12h00 à 14h30  
& de 18h30 à minuit

(+352) 26 678 - 420
 

LE MANÈGE
Buffet des Gourmets: 

Jeudi et dimanche de 18h30 à minuit, 
Vendredi et samedi jusqu’à 01h00

(+352) 26 678 - 411
 

LES ROSES
Vendredi et samedi de 18h30 à minuit

Lundi et jeudi de 18h30 à 22h30
Dimanche de 12h00 à 14h00 (menu unique)  

et de 18h30 à 22h30
(+352) 26 678 - 410

Les horaires peuvent être modifiés. Pour être informé, rendez-vous sur www.casino2000.lu
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