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Féerique. Magique. Unique. Les louanges fzr.ites á Prague sont nomb
et méritées ! La úlle a su mélanger avec gráce les genres architech-rrau-r ttl

insuffler aux habitants un sens artistique hors du commun. Prague regorT'
talents. Du trěs respecté sculpteur de verre Ryback á la jeune peintrr
A]exandra Parikova, la flamme créatrice n'est pas préte de s'éteindre ]
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1. La place de la oieille
aille auec l,église

Notre-Dame-de-Tyn
2. La rue Mostecluí měne
čt l, église Saint-Nicolas.
A droite, le chdteau de
Prague, omniprésent

3. Richard Biegel,

feroent défenseur du
patrimoine praguois

4. Des marins oous pro-
měnent sur les flots

de la Vltaaa
5. Vue sur Ia zLille et son

célěbre pont Charles

i certains mettraient Paris
en bouteille, d'autres
pourraient mettre Prague
sous cloche... "Prague est
l'une des plus belks uilles du

nonde, si ce n'est la plus belle." Avec un
frand sourire et des yeux bleus qui
cétillent derriěre une fine paire de
-unettes, Richard Biegel avoue) avec
nalice, son attachement pour la capitale
le la République tchěque. Ce jeune pro-
řsseur en architecture baroque et
rloderne á l,université Charles n'est
jutre que Ie gérant du Klub ,Q starou
Prahu (CIub pour Ia sauvegarde du Vieux

Prague, nďr) ťondé en 1900. C,est au
siěge social de l'association, habituelle-
ment fermé au public, que l'homme
regoit parfois des úsiteurs qui en font la
demande écrite. Les passionnés d'archi-
{eclure se voient ainsi ouvrir les portes
d,une |ascinante tour romane' remaniée
au style Renaissance, située á l,extrémité
du célěbre pont Charles, dans le quartier
de Ia Mala Strana. Garďen des clefs de
Ia touq Richard expose fiěrement le
trousseau et parlage avec enthousiasme
ses connaissances. Au travers de livres,
brochures et photos en noir et blanc,
Prague se dévoile siěcle aprěs siěcle

devant des yeux curieux. Et Richard

d'expliquer les raisons qui ont poussé des

écrivains, architectes, peintres et autres
artistes á se réunir pour défendre Ie
Vieux Prague.

Tout commence vers le milieu des
années 1890. La ville se lance dans la

const ruc t ion  d 'un nouveau quar t ie r

moderne á l'image du réaménagement

haussmannien de Paris. Les habitants
assistent quasi impuissants á la destruc-
tion de 620 maisons historiques situées
dans le quartier deJosefov, l'ancien ghet-

to  ju iL  Au jourd 'hu i . l ' assoc ia t ion  res te  en

alerte pour résister á certains promo-

\ i.?
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teurs imobiliers peu scrupuleux. "Sauuons
les sublimes intérieurs aux sýles gothique,
Renaissance ou baroque !" clame Richard.

Ville précieuse et envoůtante

En sortant de i,édifice, instruits et préts á
découvrir Ia ville, les voyageurs s'engouf-
frent dans le quartier. Lail averti se pose
en hauteur sur les enseignes aux couleurs
úves ornant les fameuses fagades des
bátiments. Étant donné que le numéro.
tage des maisons n'a débuté qu'en 1770,

Ies occupants ont créé des symboles allé-
goriques en iien avec leur activité profes-
sionnelle ou aVeC un événement parricu-
Iier associé á la bátisse. Méme si on peut
en apercevoir un peu partout dans la
ville, c'est ia rue Nerudova qui en
concentre Ie plus' Au numéro 12 s'élěve
Ia maison ,Aux Tiois Peťits Violons'', Ici
vivait au XVIIIe siěcle un luthier qui
comptait, paraít-il, parmi ses clients un
certain Beethoven t AIa "Roue d'Or", au
no 28, Ies passants peuvent contempler
une représentation ďchimiste. En eÍfet,

la roue symbolise I'une des étapes
transformation du plomb en rr
mag.num opus, nďr).

Aprěs avoir eu le regard rivé

ciel, il faudra apporter une a

toute particuliěre au soi. Des par
diÍIerentes tailles et teintes ont prir
session de Ia úlle. Ensemble. ils fo
de petites rues étroites et sinueuses

derniěres inútent les passants á se

dans un labyrinthe historique et

rique. Étrangement' on se laisse

pas á pas vers de nouvelles re

,,Au

serpent d'or",
"au soleil noir" ou

" au cheaal bleu" , les
enseignes embellis-

sent les rues de
Prague.

l o
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1 et 2, Les paoés ont enoahi ls
rues et ruelles de Ia oille
3, 4 et 5. FaEades pastel ou fine_
ment décorées, Prague se rněle
coquette et élégante
6. L.a place Venceslas, important
cenfte commerQaflt

-::tsattons. En empruntant des voies
:..:..lllěles aux grandes avenues, un autle
.]:zue s'oÍIre au regard. Alors que l'on
::-tr encore sentir dans le dos le mouve_
:- .nt de la foule, c'est sans se retourner
'.:e l.on apprécie cette quiétude nouvel-
.' On se surprend á entrer dans un caÍé
i. quartieq á contempler les lieux cha-
:,treux pour enfin engager la conversa_
.. I l  a\.ec les habitués. Aprěs une courre

halte, il est temps de rejoindre la
masse de visiteurs aux abords

du cháteau de la úlle.

T"liqT 
du pays (notons que le président

de la République tchěqu. y '.,la.j-,.
srtue au sommet de la colline Hradcany
et domine la úlle. D,ici, la r,"-r. ,.,, l.,
toits est époustouflante, á ne -u'q....
sous aucun prétexte l

Dans la cour du cháteau.".

En passant les grilles du cháteau, sous le
regard de deux statues representant ..Zz
Conbat des Géants'.. une immense Cour
ouverte accueíl]e les visiteurs. [l ne |aur
pas plus d.e quelques secondes pour réa-
.tlser que l,endroit est monumental. La
bátisse en impose' '. Mais ce ,-''.,. q.,J.

début. Peu de temps aprěs, c,est dans
u.n: Cour intérieure que se poursuir la
rnsrte. Au milieu. une fonraine atrire cles
enflants désireux de |aire une batail le
d'eau, des couples en quéte cle romantis-
me prennent quant á eux la pose devant
I'objectif d'un touriste d",re.r,., photo_
graphe pour I'occasion.

. 
Le cháteau n'est pas l.unique attrac-

tton du lieu. En eíIer. ]a zone pourrait
etre comparée á une citadelle. Et pour
cause. le site comprend éea]ement
une incroyabIe carhédraIe

-=E{
Cette construc-

tion emblé-

\TrĚ..
l a r

t.'š

ř .
š.

gothique de 96 mětres
de hauteur. Un
couvent et

F 6
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une Basilique dédiés á Saint George. La
ruelle d'Oq oů s'alignent, en rang serré,
de charmantes petites maisons occupées
par des orÍěvres au XVIIIe siěcle et plus
tard par les artilleurs du cháteau' Des
jardins royaux qui semblent comme sus-
pendus au-dessus de la cité... Aprěs
avoir fait le tour de cet ensembie (en au
moins une demi-journée, ndlr), il est bon
de redescendre la rue Nerudova pour
rejoindre la vieille ville.

Du pont Charles á la wieille wille

Traverser le pont Charles : I'une des
activités immanquables pour les visiteurs

et les locaux. Celui-ci est á toute heure
de la journée envahi par des vagues de
passants. Tout en slalomant pour
rejoindre l'autre rive' on ne peut s,empé-
cher de s'attarder devant les nombreux
stands qui jalonnent le parcours. Des
vendeurs de cartes postales ou de souve-
nirs bon marché cohabitent avec des Sal-
timbanques venus réaliser quelques per-
formances.

Les statues qui ornent le pont valent
également le détour. La représentation
de Jean Népomucěne, saint patron des
Tchěques, s'attire toutes Ies faveurs.
Selon Ia légende, celui qui frotte du plat
de sa main Ia plaque en bronze au pied

de Ia statue est certain de revenir unjour

á Prague ! Mais, il ne faut pas pour
autant négliger les statues de Saint
Venceslas ou encore de Saint Guy qui
sont' elles aussi, tout á fait remarquables'

De I'autre cóté du pont, l'agitation
reste perceptible. La foule iaisse passer le
tramway avant de pénétrer á nouveau

dans un déda]e de rues biscornues. II ne
faut pas hésiter á se laisser porter par son
instinct en sortant des sentiers battus, en
,,risquant'' des chemins non indiqués dans
les guides touristiques. Mais en gardant
le cap vers le Nord, les chances de tom-
ber nez á nez avec la place de Ia úeille
ville s'amplifient' A l'arrivée, nul doute

1. Autour du ch6teau, on
retrouoe de nombreuses
marches, bien stt, l'impo-
sante cathédrale, les gardes
immobiles dez.tant leur
cabine rayée, des musi-
ciens, des jardins sublimes
et méme un faucon pour
rhn<<pr lp< niopnn<r  ' ó - " '  . " . ' '

2, Au carrefour de l,élé-
gante rue de Paris et de
Ia place de la aieille oille
3. Panorama de Prague
au du cháteau
4. Le mur "lohn Lenon",
sy mb ole de r eu endic ations
5. Une aille si romantique
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7. A toute
heure de Ia
journée, le

pont Charles
est animé
2 e t 5 . L a

{oule s'amasse
deaant l'hor-

loge astro-
no?ntque

3 et 4. Vue en
l'Lauteur de la

place de la
ttieille aille

r'est possible. II ne peut y avoir qu'un
.ndroit au monde comme ceiui-ci !
C]entre névralgique de la ville depuis le
\e siěcle, la place regroupe de nom-
,reux ca|és et Commerces, mais sur(out

..tn concentré de styles architecturaux
:lors du commun. La maison oů I'écri-
' ain Kafka vécut enfant a{fiche des pro-
Jortions Renaissance. La Maison á la
Clloche de Pierre expose une magnifique
-aqade gothique. Le palais Golz-Kinsky,
'tri. dévoile un style purement rococo

1uand l'église baroque Saint-Nicolas se
lresse au nord-ouest de Ia place. Ne
:achant plus trop sur quel édifice jeter
..ln dévolu, le regard s'arréte aussi bien
,ur la remarquable horloge astrono-
:rrique que sur l'ancien hótel de ville'

Puis, en prenant le temps, I'imagina-
.jon s'affole. Les bátiments aux couleurs
:astel deviennent des maisons de pou-

pées á taille humaine. Le temps s'arréte
et I'on réve á de grandes réceptions don-
nées aux XVIIIe ou XIXe siěcle dans de
somptueux appartements.

Alors que lajournée s'achěve, c'est Sur
les quais qui longe Ie fleuve Vltava que
I'on admire le coucher de soleil
avant de grimper á bord ďuJazz
Boat pour une soirée d'excep-
tion. Lorsque le bateau lěve
l'ancre, un groupe ďe jazz
assure le spectacle et ce,
pendant prěs de deux
heures. Les passagers,
séduits, improvisent alors
quelques pas de danse
entre deux plats. Ou siro-
tent un verre de ún sur le
pont en admirant au large
les lumiěres de la úlle. Instant \

inoubliable. C'est Prague ! I
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Prague possěde de nombreux théátres, des églises oů se jouent quotidienneme]nt ue'r txn;rr'ns- j'.. ta.rir'a]s

reconnus, des galeries et d'autres lieux expositions. Ici, la transmission du pam-ur:rmp cmilm:m-"- ;-i tttlute

naturelle. Au détour d'une rue,-dans une brasserie, un atelier, Sur un bateau or.l ck:a* rlrilr [čfrM[-:;:.., partons

á la rencontre de sept artistes au regard pétillant. Tous passionnéS. tďtrnr;štlr g6 mn'*rfu- -.

,'-t

} ax &wW K ybú,L,, sotůptaw|. b,ttr vďY e
on :i-* ďm amďillrrqruutt . J.-'-. -'n. La

sig::a:a:t',omL dh *trnt' ulL:,t: :. -amille ?

\Ía:::-r*rďunm ffiolpruumrr.: r . -; e]ongée.

Limagt ..; Š.ltr. mnn"ffiúimu } [Jm p, u'u :' --ien sůr l

Ce qu";' ".-*r urtmr T [ln* n*:r:+ ::tadques.

ParibL. 'ts ::im4m ďu0 'fl|'oíli.il' il:,L!E'::. ňrt' Et

CerL\ ql; .nr ]fminr ďb Jh6qMilr i.- ..:jc de la

sculprri:': 5.: ilm.Fř 1pfrWm furl ..:.,. C.ar. á 55

ans. Ie: át".'rn'.r tlNilú!Ím úm : ::..s lunettes

argenitr *':: ]rm ,@- ďil] fmÍ['lmmifu ;L:l. : .: heureu-

se dar's i-a lrp.l|mmr *ňrmnjl 'mnuň ň[L :,j.]i :.. en ban-

lieue dt E-- .,4J..- DEs inmnmfliilňniluťs :n. j. {aJnme'
des r,:--;ts- des furout' fu Fm:l::-l-':- des jets

d.eau. 'j':s ::hrumdilLm,m& [Jl.n' p:..li.i.:.... r-oilá

pour .e ::::n TMMor mmoddk! :] . .:. sécheq

cuirt. -g"":l pnďlimrm-."" mmn]]]iiiil' :* : ' _ '' ťait. Et

de ce'. n:l-.-t:ů f{Ú|Úl0!fumú fui mmu''rs' :. ::'. . rquables

de prr.J*u'.n 5 6 fuňi|I|Mnnrmm '"''l.ll" ll.. .i,.:.bérature

trt,-: -.:w. l* ;.y'rmm,.lr * '6i.ryrl '6bE'm Í| 1i' .!'..: .)quer un

ri.,;.- '..l"..u:n fÍislliln]inm ful .unrru$rrfum 
. 

::. -=t l'hom-

mt. t.. ' .:.:ru ďů'mtE *rŤYÍml.:. .. -. patient.

hab,t-o :: 1ffi"r!il- umwr, ['nuuirr:': : - i:-:'ris... Par

:č :.Jtr..lETLfuftm!ilr ..:'-'- '__- -fr:iel. Ul'l

::-is!.T.Ť . .} 
dmn'rm o,tmnn n:'". .:'i1 les gens

;- :rrr,u* ,rl ":num ilunmt. .fui| n'u,nt
.:;:j1'1m. ful|trijfl|i'Íilrfiluí ]]l!flilff .iuil i]í|'ri'': :nrc) mOL,

.; r;.uru fiť ťlllll|il"l1il{{r o.miur 'ruur&rlmlr :, : '.ideut; des

:"Jr.:. ml .,r.'u' hrrrioruur [:r:r:-,-.. I'artiste

ci;:.'' : :" ín'nm pl,lunuu*lu:"n ] 'i ].]ťttes et

e.='=": :. rurrl'rryr *&r|It] lŤ]]l:]-] :. Ia créa-

u:.: jt :L.jfi]i3.!trí ::.:fi:{ : - '-: dans le

rnt::.*.* ::r'.Titr:tŤ n Tlriw.a:* ... f'hine, en

^\,lo:.!:- ".: C.nmm'Ju" nLm :;:-,.-ll-rris ou en

Frarit:. [' l mrlmrarur* sts .JŤ:::j]-.^-.. bien sůq

rnai .::.,s i.t.:li:lílu:mi:munu* Ťi :iJ" ::: :i de ]'art...
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1. |aromír dezlant une
sculpture qui ornera Ie

salon d'un yacht luxueux
2 et 3. "C'est l'euore

d'un moment et de toute
une aie h la fois" aime
dire Jaromír au sujet

de ses sculťptures
4. L' exp r ession nost al-
gique d,une petite fée
5. Lenka et son pěre

dans leur atelier

a marionnette est á Prague ce que la
porcelaine est á Limoges : elle est une
fierté et on en trouve partout, de petits

moděies á bas pr|r dans les magasins de souve-
nirs aux véritables Ceuvres d'art dans les
théátres. En retrait du brouhaha touristique, se
trouve un repěre presque secret oů Lenka' dans
son atelier qui sent bon la cire d'abeille, donne
vie á d'étonnants personnages. Telle une bonne
lee. l 'aniste translorme avec minude et parien-
ce un r'ulgaire morceau de bois de tilleul en...
Messieurs ,,Grippe au,iaire,,, ,,Simpleť' ou ,,S,il!a'' !
Mais pourquoi cette création plutót morbide ?
,,Parce que les marionnetfus ont toryjours été lires au
théó,tre dramatiqae, se justifie avec raison Lenka, et
puis je préjěre créer des uisages hěs exprusifs !', Car ici,
point de copies ni de trar,'ail en série, Ies piěces

sont uniques et finement pensées et travaillées :
,'Mon pirc dégro::it le boil et moi, jefais ks jnilions,'.

Diplómée de I'école supérieure des Beaux Arts,
l'artiste un brin timide peut étre fiěre de son
travail de grande qualité' reconnu dans le
monde enťcr. ,,Il1l a peu de pgls qui ne possěde pas

une marionnette fu maflle !'' s,enorguei1lit son pěre
avec délice. II est wai que les commandes

aÍŤluent de partout, comme ces cinéastes amé-
ricains qui ont acheté tous les personnages de
l'atelier il y a trois ans ou cette měre de famille

qui en a voulu une pour chacun de ses enfants.
Une fois terminés, Ies personnages sont habillés

et attendent avec impatience d'étre animés...
Et 1á, quand les professionnels manipulent si
habi lement les f icel les, les marionnettes pren-
nent úe avec gráce et humanité...

J J
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a blague la plus connue á Prague, ia voilá .. ,,on ua prendre une

biěre ?''Parce qu'un Tchěque ne boitJA\4-AIS qu'une seule

biěre ! Et quand on pense que le verre ,,standart'' a une

contenance d'un demi litre, on comprend mieux comment les

habitants du pays ont acquis leur titre de "plus grand.r consommateurs

Al,enw
?wiarttvw,

d"*nrett*e-,

;ť5 :,'-:1 :':+ :'::. -.:-.ies salles de

specuar.e*"' -dr:; F;n''.' .=. .rir'ée dans

le rni l ir- i . '  : -:- -- l-.::--.f, 'rai l te en

reiokm::: ;. ::]*Ť:::!Ť :::::ťrlÍ. Elle s'y

frotte' E-': J -, ilÚ].Jř .F 
.: 

' .:-;ce. I-a jeune

r

temÍnť i..l ]EJm ]:5 :: j-

l.allrrrr ::-.i# F-n:-*:': : q :ťre auJour-

d.hui';. *r]*',lx"!:r: :*lc-. . jt 'a .cěne pra-

quol.ť : F:..{:-- Eř' -, ''-+. '. :remiěre édi-

de biěre all mlnde,', á savoir 160 litres

par an et par personne. Mais derriěre

{ ..r chiffres quelque peu anecdotiques

l{ se cachent de vrais professionnels du
'i b...,.,ug") comme Martin. Aprěs huit

ans d'études consacrés á la précieuse
boisson, iI avoue avoir été trěs chan.
ceux "de trauaill.er pendant 13 ans dans la

seule lyetite brasserie artisanal,e de lauille, LI
Fleků, uéritable instituťion de Prague',,
Ensuite' son curriculum vitae s'étoÍIe
quand il deúent instructeur au Japon
(iI sera á l'origine d'une dizaine d'éta-

blissements lá-bas), en Corée du Sud, en
Tunisie et au Danemark. Mais depuis

2001, i l s'est installé á la brasserie
Klásterni prěs du couvent de StrahoH á
250 mětres du cháteau. C'est l,une des
premiěres brasseries de la vilie' fondée par
les Prémontais au XIIIe.XIVe siěcle !
Aujourd'hui, Martin y fabrique lui-méme
six biěres diÍferentes dont des *spéciaks,

pour Noěl, Ia Saint-Norbert, la Saint-
Venceslas et 1'été. ,,C,est un pro, pendant le pro-

cédé de torréfaction, d l'odtury il sait si c'est bzn'',
nous certifie un amateur... Il n'Y a

qu'une seule faEon de Ia savoir'..

Alors .."At 
4,draui,,, á }a vótre !



tion voit le jour' Le principe : séiectionner
des chanteurs, danseurs, acteurs et photo-
graphes pour qu'ils participent á des stages
de perfectionnement ou de découvertes,
sous I'ail attentif d'une vingtaine de pro-
fessionnels. De ces rencontres nait l'échan-
ge. Entre disciplines' Entre indiúdus sur-
tout. Et de leur travail émergent des spec.
tacles présentés au grand pubJic. Le chal-
lenge est important : mélanger des genres
Supposés incompatibles par les oÍficiels afin
de faire évoluer la scěne artistique tchěque.
Mais rien n'est simple. Aussi, Alena se
réjouit d'étre parallěIement la directrice de
,,Ciel Bleu'', une école maternelle. Ici, les
éducateurs encouragent les enfants á déve-
lopper leur esprit créatif Et c'est peut-étre
lá, entre les initiations á la musique, au
yoga et á la danse, que se joue l'avenir de la
scěne artistique.'.

€fu'šŘ,#-g, ffmefuvru
F,: *.+.+.t.€. y.*:,

\
A quatre ans. elle réa|ise sa premiěre

A peinture á l.huile. Trente ans plus
L I tard, on lui préte un talent fulgurant
et on vante son ,,sfrlle entre cubisme et art déco, ses
compositions de coukurs audacieuses, ses rencontres
inédites entre formu géométriques et rondeurs épa.
nllties'', (dlxit le ďrecteur de Ia galerie Be.
Espace á Paris). Alexandra n'arréte pas de rire
et de sourire. Le visage fin et les cheveux
courts, elle semble croquer la vie avec ce dyna-
misme fou que I'on retrouve dans ses toiles.
Ses portraits, incomparables, répondent en
fait á des critěres bien particuliers ,,D,abord, je
peints k uisage dt la personne defagon trěs représenta.
ťiue puis je la découpe ./ avoue l'artiste, avec
enthousiasme et malice. Il faut que ce soient des
gens queJe connaisse ou quej'admire, car mes coups de
pinceaux réuělent enfait leur personnalité' Cellrld, je
lui ai largement entouré l,ail car c'est une femme qui
aime d,iriger' qui a un ail partout',. Trěs spontanée,

Alexandra explique qu'elle aime garder les
traits de úsage importantsj comme un cou
robuste ou une narine exubérante (nďr : elie
imite) et enlever le resre.

Aujourd'hui, la pétillante franco-tchěque
prépare une exposition de collages ,,érotiqlus',

pour une galerie de Tokyo, a des projets pour
Las Vegas, continue á réa]iser ses commandes
et passe aussi beaucoup de temps au "Patil",
l'immense caÍě-restaurant-boutique dont elle
est 1a ďrectrice. Lá' dans une décoration aux
inspirations arabisantes et asiatiques (meubles
du Rajasthan' lanternes marocaines, fer ťorgé,
pďmiers et musiques du monde), elle compte
BB couverts, un cafe oů tout le mobilier s'achě-
tent et un magasin sur deux étages. Avec toutes
ces occupations á gérer, Vous pouvez facilement
imaginer l'importance et I'épaisseur de son
agenda ! Mais A]exandra ne semble pas dépas-
ser par tout cela et se met á rire á nouveau'..
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Iors que Ie s musiques anciennes (baroque

n bateau naúgue sur la \iltava, c'est le jazz boat. A

l'intérieur, une scěne avec un claúer, une 3ritare
électrique, une basse et une batterie. Devant, sont

précieusement posés, un harmonica, un micro et une biěre.
Avec ses faux airs de Dustin Hoffman, Ies cheveux grison-
nants et trěs simplement vétu d'un pantalon rouge et d'un
tee-shirt jaune, onřej, Ie jazzman. s'appréte á chanter. Et
quand la musique commence' tout son corps frémit au ryth-
me des vibrations. Tout au long du concert, il ne perdra
jamais la cadence. onřej s'éclate avec son groupe ,,Gumbl''

composés de jeunes talents tchěques. ,,Ils sont tellement bons que
je suisfiu qu,ils ne m'aient pas encore quittés,, se félicite le musicien
pour qui Ia scěne jazz praguoise connait une véritable méta-
morphose' ,,Irs l,itux de concerts se sont multipliés ces derniěres années
et aýourd,hui il1 a sept clubs qui tournent b,iln,,. Tolt en refermant
sa mallette á harmonicas -précieux trésor- il se liwe un peu
plus sur sa úe. Il ďra comment, de sa rencontre avec ]'album
du saxophoniste Johnny GriÍIin dans les années 1960, naquit
sa passion, comment il apprit seul á jouer d'un instrument, et
combien il aime aujourd'hui, faire des tournées avec SeS
copains en République tchěque' en Pologne, en Allemagne et
en France. Dans un sourire presque géné, Onřej montre a]ors
son excitation quant á la sortie du premier CD du groupe
prér'rr pour octobre 2007. Il se fait tard, demain, le musicien,
qui est aussi journaliste et critique musical doit tenir sa chro-
nique sur la radio nationale...
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Renaissance) étaient contraintes au mutlsme

I'ěre communiste, Jana Semeradova a é

cette censure. C'est en cachette que son pěre lui t
passion pour cette tradition. Rien d'étonnant donc á
qu'elle occupe aujourd'hui le poste de directrice artrstr
Collegium Marianum, une école de musiques... ancl

Et pourJana, passé ne rime en aucun cas avec 1

mais peut-étre avec poussiěres. Car Ia flůtiste ne joue

pipeau lorsqu'il s'agit de fouiner de-ci, de-lá pour trouver
perles musicales datant du XVIIe siěcle et au
I-|archéologue musicale part réguliěrement á la re
partitions tombées dans l'oubli. S'ensuit tout un travai-l
réapprendre á jouer ces méloďes d'un autre temps. Et si
se déměne autant c'est parce qu'elle a á ccur de sau

un oatrimoine et de le transmettre. Pour arriver á ses

crée en 1997 un íestival international de musique. Ces
tacles plongent l'auditoire dans l'ambiance de I'époque :
tumes, danses et instruments baroques sont au p
Cette année, la France était mise á l'honneur aVeC un

intitulé ,,Iz goútfrangazi,1 Pour l'an prochain,Jana et son

pe Sont déjá en pleine réflexion concernant le thěme á

lopper. Une histoire á suiwe de prěs !



1. L'attion de
Sky EuroPe
2, L,éIégant

Zdtiší
3. Au Canard

bleu
4. L'ambiance

du Patio

ffi-&ffit
U elaté studne
Ce restaurant gastronomique de luxe,

situé prěs du cháteau, possěde une ter-

rasse de 60 couverts avec une vue tantas-

tique sur tout Prague. Une douce

musique d'ambiance, quelques bougies

et les iumiěres de la ville rendent le díner

trěs romantique' Le seul élément techno-

logique est un écran plat diffusant en

ai.e"t t"s images de la cuisine ! CÓté pré-
paration iustemenf le chef Pavel Sapik

régale ses convives de produits frais et

oa'rfumés, d,alliances subtiles et de pré-

ientation parfaite. Le menu dégustation

comprenant cinq plats coírte 75 euros.

l] ZIaté studne 16614
tél. : 257 533 322
r es t aur ant@ zldt astu dna. cz
utww. ter as auzl ates tu dne. cz

i'álffy řalác Club
Dans un palais baroque, la salle princi-

paie est á couper le souffle avec ses chan-

áeliers, son mobilier orné de fleurs de lys

et sa vaisselle de porcelaine et de cristď.

Excellente cuisine franco-californienne'
Valdštejnsktí 1.4
téI, : l Íax. :257 530 522
palfu@paIfu.cz
www,paffi.cz
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Sans doute I'une des meilleures adresses

de Ia ville. Dans un cadre élégant et réso-

lument contemporairy choisissez votre

ambiance, les quatre salles étant diffé

rentes. Ici' les pňts sont aussi recherchés

oue le décor comme cette superbe caille

rÓtie, son strudel aux champignons et

son jus á la cannelle ou cette sandre

exquise sur purée d'épinards moutardée.
Pour termineÍ, cÍaquez pour la crěme

brůlée terriblement fondante' 70 et 90

euros les menus ,,dégustation,, avec un

vin choisi pour chaque plat. Trěs bon

rapport qualité-prix.
Betlémské ntím., Lilior:d 1
tél. :222 221 155
oz at isi@ zatisi gr ouq. cz
wow.zatisigrouP.cz

i-e Patic
Des meubles du Rajastharr' du fer forgé'

I'avant d'un paquebot, des palmiers-"
Dans ce décor étonnant et conviviď, sont

disposés 88 couverts. Dans l,assiette, que
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Res*arrramá Zv*nic*
Insolite, ce restaurant est situé au 7e et 8e
étages de la vieille tour Henry' Entre les
deux niveaux est d'ailleurs suspendue Ia
cloche Marie, fondue en 1518. Ouvert
tous les jours de 11h30 á minuit, ce res-
taurant de 46 olaces seulement offre une
cuisine tchěque, surtout réputée pour
son gibier. Entre deux plats, jetez un
coup d,eil au-delá des poutres et des
charpentes car la vue est féerique'
Iindřišskó
tél. : 224 220 009
zzt oni c e@ j in dr is skaa ez. cz
'www.r e st twr antzzt o nice. cz

Ár* ťanard bleu
Pénétrez dans cette maison de plus de
500 ans et vous vous sentirez transporté
dans une autre époque : vieux mobiliers,
cadres anciens, luminaires ronds ou á
frange, nappes bleues et serveurs parti-
culiěrement courtois..' Au menu, préfé-
rez|e canarď,la spécialité du lieu. II peut
étre rÓti et accompagné de légumes,
bacory gingembre et miel, mariné á l,abrí-
cot, fourré aux prunes avec une sauce
aux aiÍelles ou tout simplement braisé.
Entre 13 et 18 euros Ie plat principal.
V Michalske u1.L6
tél.lÍax : 224 213 418
í0x0í0.uffi o dr eka chni dcy, cz

Quand nuit

1-. Au restnurant Zuonice
dans Ia ztieille tour Henry
2, Une entrée de l,exquis
U Zlate Studne
3. La brasserie BaríčnicktÍ
kychta
4' Une chambre de l,hótel
Leonardo

Hótel Aria
Un cinq étoiles dédié á la musique ! Les
noms des chambres font référence á des
compositeurs ou interprětes, la décora-
tion rappelle le jazz, le classique ou le
rock et un conseiller musical choisira
pour vous la mélodie la plus adaptée á
votre soirée. ouvert depuis 2003, rhÓtel
possěde des belles vues SuI les jardins
baroques.'. oů de nombÍeux concerts
sont donnés. Chambre Deluxe á 360
euros la nuit.
I rztste v
téI. : +420 225 33411.1

fax : +420 225 334 666
www.aria.cz

Hótel Dům U Velké Boty
Situé dans MaIá Strana, Ia ,,Maison de Ia
grande botte", tenu avec soin par la famil-
le Rippl est un paradis de romantisme et
de convivialité. Dans cet hÓtel de char-
me, le petit salon familial sert pour les
petits déjeuners, les 12 chambres possě-
dent un mobilier d'époque et n,ont
volontairement pas de téIévisiory une
cave voútée Permet de se reposer et l'ac-
cueil est trěs personnalisé. A partir de
165 euros.
Vlašskó 301333
téI. : +420 257 53 32 34
www. dumuzs elkeb o ty. cz

t: .l
i -,*1.
t ,. .:t,: :: ia:

a '  t  7vrent la
Hótel Leonardo
Idéalement situé prěs du pont Charles,
cóté vieille ville, ce charmant hÓtel vous
convie á un séjour alliant confort et
détente. Dans l,entrée/ une exposition
d'art contemporain relěve l,architecture
traditionnelle du lieu. Et quelques pas
plus loiry Ie ravissant patio promet de
longs moments de calme au doux son de
la fontaine centrale. Par beau temps, il
est possible de prendre ici son petit-
déjeuner, d,apprécier une glace dans
l,aprěs-midi ou de déguster un plat du
restaurant Palatina en soirée' ,,L,hÓtel a
un énorme potentiel, iI possěde 82 chambres
dont certaines a,lec une Oue iÍnprenable sur
le chdteau. Aoec mon aersonnel, nous
sotnmes attentifs h tous nos clients. J'aime
établir un lien auec les gens et prioilégier te
seraice." s'enthousiasme Peter John, le
manager de l'hÓtel. A partir de 110 euros.
Karoliny Szretle 27
tél. : +420 239 009 239

fax : +420 239 009 236
info@hot elle on ar do. cz
www.hotelleonardo.cz
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Hótel Golden well
Sous le cháteaq caché au coegr du,,Petit
CÓté,, ďe Prague, cet hótel quatre étoiles
est un vrai trésor, par son confort
luxueux et ses services de grande quali-
té. Ses vues Sur la viIle et les jardins
Ledebourg sont uniques, son restaurant
gastonomique recoT]nu par tous. Á partir
de 175 euros la nuit.
U Zlate Studne 16614
tél, : +420 257 01 12 13
hotel@goldenwell.cz
ww w. g ol d e nw ellho t el. c om

H6tel Pension Museum
Située á quelques pas iie la place
Venceslas, Ia Pension Muzeum est un
peťit hótel familia| chaleureux et fonc-
tionnel avec une cour intérieure trěs
agréable Sur laquelle donnent les
chambres, spacieuses et conÍortables. A
partir de 74 euros.
Mezibranskó 15
téI. : +420 296 32 51 86
p en sio n -mu s e u m@ p ensio n -m u s ellm. c z
www.p ension-museuffi . cz

Café Montmartre
Avec son passé de cabare! ce petit café
convivial est le lieu de rendez-vous ori-
vilégié des artistes, philosophes et hábi-
tants du quartier. Et son histoire se révě-
le passionnante. Fondé en 1911, il
accueille la Bohěme pragoise et une foule
de persorrnalités de la littérature tchěque
et allemande comme Franz Kaíka, l,éiri-
vain Egon Ervín Kisch, introducteur du
tango á Prague et l'artiste V. H. Brunne1
qui réalise la fresque ,,l,Enfer,,qui ornait
Ia salle de danse. Différents tableaux
cubistes étaient accrochés aux murs et
une salle toute entiěre fut aménagée oů

se célébraient des messes noires... Au-
jourd'hui, on sentirait presque encore
cette atmosphěre artistique dans la salle
voútée aménagée de tables en bois.
N,hésitez donc pas á vous y arréter
prendre une biěre ou un jus de fruits (12
différents á un euro chaque)'
ň  . -Kerczooq /, ueute utlle
tét. : 222 221 244

Klášterní Sv Norbert
Brasserie-restaurant trěs sympathique
située dans le quartier Strahově. Ici' tous
les jours de 10h á 23tu on fabrique ses
propres biěres : {es brunes, des blondes
et des ambrées. La terrasse est grande, la
cuisine toute á fait correcte, Ies biěres
fraíches et l,ambiance détendue.
Strahoaske nddrloří 301,
téI. : 233 353 155
www. kI as t e r n i-p irs oa ar. cz

lazzKlub
Lune des places incontoumables de la
capitale pour les amateurs de jazz.
Ouvert tous les soirs entre 20h et 2h du
mati1 le concert jazz commence á 21h.
Des musiciens de talen! une ambiance
vraiment sympathique et un bon service :
les ingrédients d,une soirée réussie.
MickalslqÍ 9,
tél. : 603 551 680
www.jazzlounge.cz

JazzBoat
Rendez-vous au polt de Na Frantis-]<u á
20h et départ Pour une soirée romantique
et musicale. Pour 20 eufos paÍ personne/
montez á bord du bateau-jazz pouÍ un
tour de deux heures trente avec les belles
illuminations de la capitale et un excel-
lent groupe de jazz en "Iirse". La balade
devient paraít-il encore plus incroyable
l'hiveq, quand il neige... P"nse, á iéser-
ver !
EVD pier No. 5
Sous ie pont the Čechilzl
téI. :731 183 180
www.jazzboat.cz

Café U Zvonu
Depuis la place de la vieille ville,
sez la porte de la galerie "Ala maison
cloche en pierre,, . Aprěs avoir traversé
cour/ vous serez dans un petit café
et calme, á l,abri du tumulte ex
Staroňe stlke Ndrtřesti 13
tél. :224 216 267

Café de Paris
Paul a ouvert ce café-restaurant-
printemps et le succěs est au
vous. Ambiance de brasserie pari
musíque franEaise, plat unique -l,
cÓte- et SeIVeurS trěs accueillants.
Maltézske NamtLstí, 4
téI. : 603 160 718
wzow.cafedeparis.cz

Grand café orient
L unique café cubisme au monde.
Ooocny trh 19
téI' lÍax 224 224 240
www. gr an dc afe ori ent. cz

Arzenal
Un magasin de design moderne
lequel se trouve un restaurant thai.
vatenilnsKa lI

téI' : 224 814 099
www.arzenal.cz

Kavárna ,,ChezKotas,,

Sur I'ile de Kampa, dans un
Kotas, une figure de Ia ville, a ou
café. Y passent des littéraires, des
diants et des artistes qui font de
endroit un café trěs sympathique.
téI' : 608 444 490
usww.mlynska.cz

Gitanes
Ce caÍé-restaurant appartenait au
sateur Emir Kusturica. Décoration
blement kitch, cuisine yougosla
bonne ambiance pour prendre un
Wzřsťe 7, Mald Strana
tél . :257 530 163
" , , " , , . , ,  
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1. Au Café de
París, Paul
ztous attend

2. La café
Montmartre
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\rous étes partants ?
It{ou$ prépa'ons la suiteo.t
organisation complěte et personnalisée de
séjours á Prague et en République tchěque

Sélectíon, choix et réservation des meilleurs
hÓtels et solutions d'hébergement

Visites guiclées quotidiennes et découvertes
spécialisées de Prague en franqais

I

v
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AVAt lTr
]GÁRDE
PRAG UE

Excursions guidées en frangais hors de Prague
et circuits á thěmes en Bohéme et en Moravie

Conseils et réservation de spectacles,
concerts, événements et rencontres culturels

Organisation et solutions logistiques pour
séjours de groupe, conÍérences et séminaires

1 r  ^ )decouv erte (r tnspiration
Avantgarde PÍaÍiue . .!;{*::r:* : Kaprova 13, l l0 00, Prague l ' 'Féie:ř!r**l* 

: +420 7743l l 468 ' nwwavantgarde.Prague.cz


