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MAVtE
GLAMOUR

Plus chic, plus simple, plus gaie

>LES BONS
PLANS
DES JUMELLES

MOSCO
A l'opposé des lieux «bling» qu'on lui
connaît, de nouvelles adresses font courir
les branchés de la capitale. Visite guidée.
PAR BLLLEN PUECH PHOTOS ANNA SKIADMANN
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Yulya et Inga Vrtryachenko, 60 ans à
elles deux, sont les créatrices du
concept-store le plus couru de Moscou
un lieu combinant le triplement chouette
Soyanka (1) a la fois bar-resto-club
et le Twins Shopp (1), vivier déjeunes
créateurs russes et internationaux Leurs
adresses fétiches pour un week-end
entre filles «Si vous aimez danser et vous
éclater sur du disco des années 90, il ne
faut surtout pas rater les soirées Love
Boat du DJ Vitaly Kozak organisées une
fois par mois au Solyanka ! Pour s'en
remettre, on s'offre souvent une virée
entre copines le lendemain à la Bania
Krasnopresnenskaya (2) un sauna
russe reste dans son jus soviétique
Et après un massage, on file a la
pâtisserie Upside Down Cake (3)
pour une pause pudding vanille-banane
Mais il faut revenir au printemps, quand
Moscou et ses parcs offrent un autre
visage1 Dans le restaurant Liebedinoe
_
Ozero-Swan Lake (5),
•
l'annexe estivale du
•
Solyanka que nous ouvrons
jjjjjj^H
des les beaux jours dans
le parc Gorki, on se croirait
quelque part en Thaïlande 1 »
(1) Solyanka et Twins Shopp, Solyanka
11 /6 CTP.1, tel. : (495) 221 7557 et
(495) 698 5393 (S-11.ru/english).
(2) Stolyarnyï Per. 7, Stroenie 1,
tél.: (499) 253 8690 (Banmapresne.ru).
(3) Bolshaya Gruzinskaya 76, tél.: (495)
926 8397 (Upsidedowncake.ru).
(4) Krymsky Val Ul. 9, CTP. 22, tél.. (495)
782 5813 (S-11 .ru/english/swan_lake).
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TM7/7S MOSCOVITES
Qu'on se le dise quand il s'agit d'aller guincher, les
filles n'hésitent pas a retrousser leur jupe et fendre la
neige en stilettos Une leçon à retenir pour passer le
redoutable «face control» des boîtes de la capitale.
Premier spot couru? L'Art Akademia (1) fait partie
des lieux branchés qui ont investi la célèbre fabrique
de chocolats Octobre Rouge Dans cet espace brut
aux murs remplis d'œuvres d'art contemporain, offrant
le plus long bar de la ville, la jeunesse russe vient dîner
puis prolonger la nuit au son des DJ's Autre lieu phare
by night? Le club du styliste Denis Simachev (2),
point de chute des trendsetteuses, dont la déco
mi-punk mi-blmg et la reduc de 40% des 6h du mat'
en font le lieu de toutes les afters (1) Bersenevskaya
Nab. 6, CTP. 3, tél.: (495) 771 7446 (Academiya.ru).
(2) Stoleshnikov Per. 12, bât 2, tél.: (495) 629 5702.
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Kachapuri,
temple de
la cuisine
géorgienne

A FOOD
SOVIET1 CHIC!
Pour humer l'ambiance des cantines soviétiques, on fonce
au Stolovaya 57 (1) perche au dernier étage du grand
magasin Goum thé «self» to be, où mamies et modeux
attaquent à l'unisson leur plateau de «koklet» et «kacha»
(boulettes de viande et sarrasin) pour quelques roubles
Le soir? On réserve une table chez Mari Vanna (2),
un restaurant en appartement, atmosphère Back fo
thé USSR, dont les branchés se refilent l'adresse sous
le manteau Ici, pas d'enseigne II faut sonner et attendre
que le groom (en jogging i) nous conduise au salon,
comme resté fige avant la chute du mur Plus moderne
mais tout aussi réjouissante Delicatessen (3),
la nouvelle cantine de Moscou où les jeunes affluent
pour son ambiance d'appartement cosy et sa cuisine
de marché (soupes froides, mmi-burgers ) à petits prix
(lunch à 6€), mais aussi Khachapuri (4) (prononcez
«Katchapoun»), le meilleur resto de spécialités
géorgiennes de la ville Si sa déco évoque plutôt l'esprit
d'un coffee shop new-yorkais, on voyage illico en goûtant
ses chachliks (grillades) et son fameux khachapun,
sorte de pain au fromage, un brin étouffe-chrétien, mais
totalement divin, que le serveur vous suggérera sûrement
de faire passer à l'aide d'un shot de vodka au cranberry

La boutique de
C la créatrice qui H
monte Katya
••
Dobryakova

(1) Dernier étage du Goum, Place Rouge,
tél.: (495) 620 3129 (Gum.ru/projects/s57).
(2) Spindonevsky Per. 10 A, tél.: (495) 650 6500
(Marivanna.ru).
(3) Sadovaya-Karetnaya Ul. 20, CTP. 2 (entre la
pharmacie et le café Chocolandnia, passer le porche
et tourner à gauche), tél.: (495) 699 3952 (Newdeli.ru).
(4) Bolchoi Gnezdnikovsky 10, tél. : (495) 764 3118
(Hacha.ru).
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^ USINES ARTY
Au cœur de la ville, des milliers de mètres carres de friches
se sont mues en repaires arty A l'image du Strelka Institute
for Media, Architecture and Design (1), installe dans
la chocolatene d'Octobre Rouge ou se sont multipliées
boutiques, boîtes et galeries cool Entre débats, projos et
tournois de ping-pong les hipsters colonisent les banquettes
vintage du Bar Strelka ou grimpent sur le roof-top admirer
la rivière Moskova Autre hot spot' Le centre de design
ArtPlay (2) et ses 75000 m2 de béton brut accueillant
désormais les meilleures galènes et une patinoire a ciel ouvert
perchée sur le toit Mais pour une halte des plus hype, on fonce
au Garage (3), un dépôt de bus des années 20 reconverti en
centre d'art contemporain par Dana Zhukova, it girl moscovite
et compagne du milliardaire Roman Abramovich En attendant
le prochain déménagement du lieu dans le parc Gorki, c'est
ici que se presse le Tout-Moscou pour voir les meilleures
expos (Mark Rothko en 2010, James Turrell cette année,
Marina Abramovic jusqu'au 4 décembre) et s'offrir une
pause-brunch dans son cafe-loft ambiance broc
(1) Bersenevskaya Nab. 14, tél.: (495) 771 7416
(strelkamstitute.com/en/bar). (2) Nizhnyaya
Syromyatnicheskaya Ul. 10, tel. (495) 620 0882 (Artplay.ru)
(3) Obraztsova Ul. 19A, tél.: (495) 645 0520
(Garageccc.com/eng).

Longtemps boudés par les modeuses moscovites,
les labels «Made m Russia», dont la marque casual
chic Fortytwo, s'arrachent désormais chez Russian
Street (1), fief fashion installe dans l'ancienne
chocolatene Octobre Rouge A deux pas' On fonce
au grand magasin TsUM (2) s offrir une montre
Raketa, célèbre marque «soviet style» relancée
récemment par un directeur artistique frenchy avec la
complicité du top Nataha Vodianova qui signera bientôt
un modèle exclusif Dernière pause shopping chez
la styliste Katya Dobryakova (3), dont les T-shirts
anti-«Tsar System», a l'effigie de Medvedev et Poutine,
font un carton chez les branches avant de filer chez
Kuznetsky Most 20 (4), sorte de Colette moscovite a
la fois boutique de mode et de design, galerie et café
Un haut lieu de branchitutude dont on aime le décor
blanc et brut la sélection mode ultra-pointue (Adam
Kimmel, Kitsune mais aussi les russes Nina Donis )
et l'ambiance survoltée (DJ's sets, concerts ) qui y
règne a chaque vernissage
(1) Bersenevskaya Nab. 8/1, tél.: (495) 771 0614
(Russian-street.ru).
(2) Petrovka 2. 6/1, tel.. (495) 933 73 00 (Tsum.ru).
(3) Trekhprudny Per. 3, tél.: (499) 53 02 104
(Katyadobryakova.ru). (4) Kuznetsky Most 20,
tél.: (495) 63 37 88 (Kuznetskymost20.ru). •
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V sa obligatoire délivre par le consulat russe
(France.mid.ru) Pour accélérer la procédure, mieux
vaut passer par une agence spécialisée (Visachrono.fr)
Vol A/R a partir de 300€ (Airfance.fr).
Nouvelle ligne Marseille/Moscou a partir de 200€

SE LOGER
Cheap au Artel Hôtel auberge de jeunesse
sommaire mais clean en plein centre A partir de
60 € la nuit (Artelhotel.ru). Chic au Golden Apple
déco design a deux pas de la place Pouchkine,
des 200€ la chambre (Goldenapple.ru).
Forfait «Moscou tendance» 4jours/3 nuits
a I Hôtel Budapest vol transferts, visa et petits
déjeuners, a partir de 850€ Voyageurs du monde,
tél.: 01 42 86 17 20 (Voyageursdumonde.fr).
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