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Hôtel | FlusHing Meadows Hotel – MunicH

Texte : Fabienne Dupuis | Photos : The Flushing Meadows Hotel

Après plusieurs années à animer la 
scène des nuits munichoises, le trio 
A/J/W se lance dans une nouvelle 
aventure : l’Hotel & Bar Flushing 
Meadows, un hôtel bien ancré dans 
son temps et sa ville.

Seconde ville la plus visitée d’Allemagne, 
Munich reste pour beaucoup encore 
celle où l’on célèbre, plus qu’ailleurs, le 
houblon ! Pourtant, loin de cette image 
d’Épinal, la capitale de Bavière regorge 
aussi de lieux hyper tendance et léchés qui 
font d’elle une cité pleine d’énergie et de 
charme. Un charme urbain, contemporain 
qui surfe sur toutes les modes du jour, sans 
jamais entacher la réputation d’accueil de 
cette ville du sud allemand. On y retrouve 
ainsi une multitude de galeries, où les 
artistes de la planète entière semblent se 
retrouver, des cafés non moins dans le 
ton, entre design industriel et mouvement 
écolo-bio et des boutiques de créateurs qui 
sentent bon l’innovation et l’imagination. 

C’est au cœur de cette effervescence toute 
urbaine que le trio composé de Sascha 
Arnold, Niels Jäger et Steffen Werner, 
s’est tout bonnement jeté. Une association 
qui débute une vingtaine d’années plus 
tôt, quand Sascha et Steffen étudiaient 
encore l’architecture et Niels terminait 
ses examens en communication. Ce furent 
d’abord des soirées hyper branchées que 
le tout-Munich se disputait, puis vinrent 
une boîte de nuit éphémère et un bar à 
musique. La réputation aidant, les choses 
se sont accélérées et d’ouvrir dans la 
foulée, un bar à cocktails, puis, en 2014, 
« Superdanke », le premier comptoir de jus 
organiques en Allemagne et, Café Stereo, 
un bistrot situé au-dessus d’une boutique 
de mode pour homme.
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Tout aurait pu en rester là, mais un 
challenge en appelant un autre, revoilà 
nos trois garçons épris d’une nouvelle 
aventure. Et cette fois, le morceau est 
encore plus gros, puisque c’est d’un hôtel 
dont il s’agit : l’Hotel & Bar Flushing 
Meadows. Un lieu de 16 chambres 
(dont 5 suites) dans la ligne directe de 
ce que le groupe A/J/W a fait jusqu’ici. 
Une cérémonie composée de fraîcheur et 
bonne humeur qui semble faire fusionner 
sous le même toit les différents courants 
du moment : un bâtiment industriel de 
béton des années 70 dans lequel le nouvel 
hôtel occupe les deux derniers étages, 
du design subtilement sélectionné (on y 
retrouve PSLAB, Kvadrat, ClassicCon et 
Thonet entre autres) entre les impeccables 
lignes scandinaves et quelques pièces 
ethno-chic, et bien sûr une ambiance 
qui prétend sans effort à la légèreté et la 
fête perpétuelle.
Voila pour l’ensemble. Pourtant, le 
Flushing Meadows ne s’arrête pas tout 
à fait là. Loin d’être le seul repaire de 
jeunes branchés, le lieu a creusé la 
fantaisie un peu plus loin en offrant à ses 
invités des espaces uniques. Ainsi onze 
personnalités venues de tous les horizons 
ont insufflé un ton tout singulier dans 
chacun des espaces de ce troisième étage. 
Birgit Minichmayr, Cathal McAteer, Marc 
Streitenfeld, Christophe de la Fontaine 
et Aylin Langreuter, etc., sont autant 
de noms qui, s’ils sont pour certains 
glorieusement inconnus de la scène 
française, louent chacun à leur façon le 
monde créatif munichois. Les 11 chambres 
se transforment alors en des lieux 
personnalisés qui célèbrent la création 
mais surtout la ville et les âmes qui la 
bâtissent. Une œuvre bien honorable qui 
donne toutes ses armes de noblesse à ce 
Flushing Meadows.

www.flushingmeadowshotel.com

“ loin d’être le seul repaire de jeunes branchés, 
le lieu a creusé la fantaisie un peu plus loin en 

offrant à ses invités des espaces uniques. ”
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