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LA MODE POUR TOUS
La chronique de 
Sophie Fontanel

P. 88

contents d’exhiber leurs chaussures bateau en peaufi -
nant une moue détendue et autosatisfaite. 

Mais Sifnos est avant tout le terroir riche de tra-
ditions d’une île dentelée de restanques, habitée 
depuis 4 000 av. J.-C. Les fêtes de Pâques fourmillent 
de fi dèles autour des 227 églises orthodoxes de l’île, 
sa poterie est la plus fi ne des Cyclades. C’est aussi le 
 berceau de la gastronomie grecque qui a vu naître 
Tselementes, un chef iconique du pays. En cher-
chant bien, vous pourrez entendre certains soirs dans 
quelques restaurants du rébétiko, musique grecque 
contestataire des bas-fonds, née dans les années 1930, 
sur fonds de bouzouki… Ce petit rappel des traditions 
n’étant pas superfl u puisque les foules passent à côté 
de ce riche patrimoine qui fait la magie de Sifnos. Peut-
être en revanche auront-elles la chance de connaître 
les curiosités de cet endroit dynamique, moderne et 
artiste : Pietro, le chef milanais de Mamma Mia, pro-
ducteur de hip-hop italien, Dragatsi, le cinéma noc-
turne en plein air d’Artemonas, le farouche berger 
révolutionnaire fan de Che Guevara propriétaire du 
bar cubain de Kastro, les fermiers bio, les traiteurs, 
les apnéistes, les DJ… c’est tout le mal que l’on peut 
vous souhaiter.  

P
ourquoi Sifnos, quatrième île des Cyclades 
de l’ouest, à 3 heures de ferry d’Athènes, 
est-elle devenue en quelques années la 
terre d’élection des bobos français ? Parce 
qu’elle conjugue sans e� orts tous les pré-
requis de cette faune exigeante. Le lifestyle 
y est ra�  né, comme en témoignent les 
hôtels-boutiques, le paysage dénué de 

constructions imposantes mais orné d’architecture 
de grande qualité, les cours de yoga, les bars d’où 
fi ltrent les chansons du groupe de new wave Gang of 
Four, les shops de mode… Toutes les plages ou criques 
y sont facilement accessibles et la vie nocturne de la 
capitale, Apollonia, su�  samment énergique et bien-
veillante pour séduire les plus jeunes et leurs parents 
qui n’ont même pas honte de s’y croiser. 

Le cinéma la lorgne : on y a tourné « Nicostratos le 
Pélican » avec Emir Kusturica. Cela explique la visite 
de Kenzo, de Jude Law ou de Caroline de Maigret… 
mais n’imaginez pas l’endroit saturé de it girls en Marc 
Jacobs (même s’il y en a), mais plutôt d’une jeunesse 
grecque enthousiaste, de sommités hellènes qui ne se 
font pas remarquer, de chouettes locaux low-key. Et ren-
dons-nous à l’évidence : l’île pullule de Frenchies tout 
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Sifnos, le lifestyle grec
O Ù  S E  M O N T R E R  C E T  É T É � ?  ( 4 )

Les Français adorent les Cyclades. Petit guide d’initié par notre journaliste, 
qui connaît l’île préférée des bobos comme sa poche

✍  K ATIA PECNIK    SOFIA KONST
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depuis 4 000 av. J.-C. Les fêtes de Pâques fourmillent 

sa poterie est la plus fi ne des Cyclades. C’est aussi le 

chant bien, vous pourrez entendre certains soirs dans 

contestataire des bas-fonds, née dans les années 1930, 
sur fonds de bouzouki… Ce petit rappel des traditions 
n’étant pas superfl u puisque les foules passent à côté 

Le rakomelo, raki chaud infusé 
de cannelle, de clous de girofl e 
et de miel, est une tradition 
grecque authentique au twist 
moderne, à partager dans l’ins-
titution qu’est Drakakis, l’ex-
quis restaurant d’Appolonia. 
Installez-vous sur cette ter-
rasse incontournable, obser-
vez le catwalk des personna-
lités de l’île et sirotez en hélant 
les connaissances qui passent. 
On vous promet la vie en rose 
et le chancellement dans les 
rues pavées au bout de deux 
micro-verres.
Kafeneio Drakakis , Apollonia

La boisson 
qui tue

Le pèlerinage
Il serait terriblement benêt 
de ne goûter des Cyclades que 
leurs bars lounge aux cou-
leurs céruléennes. La vraie 
Grèce, c’est avant tout le res-
pect des traditions, dont celle 
du panigiri, sorte de festival 
religieux qui se tient durant 
les mois d’été. Un hôte de 
choix, le panigyras, a conservé 
en sa demeure l’icône d’un 
saint. La veille de son jour 
de fête, il faut le rapporter 
dans son monastère, fatale-
ment trop haut perché, que 
vous rallierez en gravissant Le ceviche pagrus, réalisé par 

le chef Georgios Samoilis chez 
Omega3, gastro de plage spé-
cialisé dans les tapas de pois-
son. Il additionne la chair fi ne 
du faggri à des oignons locaux, 
pesto au coriandre, piment, 
lime et fl eur de sel. Alors que 
Paris tardait à ouvrir ses pre-
miers fi sh bars, Omega3 atti-
rait déjà Kenzo ou Laurent 

Le truc à manger

L’esprit encore embué de la 
veille, gagnez Platis Gialos et 
son Palmira, café de plage-bar 
à cocktails-grignotage-cool 
spot donnant sur la mer. Vous y 
petit-déjeunerez en sirotant un 
mix de fruits pressés. Le fond 
aux sonorités latines ou « pink- 
fl oydiennes » sonore est doux, le 
service en maillot de bain, orné 
d’un beau sourire. L’avantage 
pour les animaux sociaux étant 
d’y trouver et retrouver des amis 
égarés la veille car c’est un des 
passages obligés de l’île.
Palmira , Platis Gialos, +30-2284-071283.

Le spot 
du matin

L’hôtel 
le plus 
prisé

Proche des majestueux rochers 
roses de Poulati, l’hôtel très chic 
Verina Astra est greffé sur la 
roche, o� rant une vue panora-
mique et extatique sur la mer 
Egée. Vous aurez tout loisir d’y 
compter les étoiles d’ailleurs : 
chacune des sept suites épurées, 
au bon goût naturel et minima-
liste, est nommée d’après une 
constellation. Depuis la piscine à 
débordement, vous aurez envie 
de disparaître entre ciel et eau.
Poulati, +30-6976-867641, verinahotelsifnos.com.

une colline en plein été, heu-
reusement à la nuit tombée. 
Au sommet vous attendent 
touristes essoufflés, Grecs 
enchantés et le pope avec son 
drôle de chapeau en forme de 
boîte. Oubliez toute notion 
d’austérité catholique. Chez 
les orthodoxes, on fait la fête 
en musique, on boit du vin, on 
sert des viandes succulentes 
et de la revithia, délicieuse 
soupe de pois chiches, et on 
tape sa cuillère sur la table. 
Et, comble de la satisfaction, 
c’est le pope qui invite. Delahousse dans ses filets à 

son ouverture en 2013. Il est 
devenu un lieu d’expérimen-
tation culinaire où caracolent 
tartares, fleurs comestibles, 
dessins d’encre de seiche, 
émulsions aériennes, poissons 
drastiquement sélectionnés 
uniquement dans les pêche-
ries locales de la mer Egée.
Omega3, plage de Platis Gialos, +30-2284-072014
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Il n’existe qu’une hystérie à 
Sifnos  : foncer à Apollonia 
dévaliser méthodiquement la 
boutique Colores, regorgeant 
de vêtements et accessoires 
bohèmes chics. Le lendemain, 
sur la plage, vous apercevrez 
votre top en cotonnade sur trois 
autres femmes à cheveux longs, 
en d’autres couleurs que vous 
voudrez aussi. La Française 

Le dress code

La vibration musicale de l’île 
est assurée par une figure 
locale, Riris, qui a fondé sa 
radio en 1999. Ancien DJ à 
Chicago, Riris prodigue sa 
musique rigoureusement 
sélectionnée, Gene Chandler, 
Lee Perry, Benjamin Clemen-
tine, Roots Manuva… qui lui 
a valu l’intérêt international. 
Cette petite radio est très suivie 
dans le monde entier et même 
les Dandy Warhols sont venus 
voir Riris dans son studio. A 
Sifnos, ses playlists tournent 
dans les bars et les magasins. 
Et surtout, il organise une 
incroyable bloc party dans la 
rue de son studio à Artemonas, 
rendez-vous annuel imman-
quable, le 8 août.
www.radioactivefm.gr

Le son
de l’île

Où sortir après minuit

A rapporter

Apollonia est constellée de 
boutiques à se damner. L’une 
d’elles, Ble, accomplit la syn-
thèse parfaite entre le style 
cycladique épuré et les exi-
gences créatives du design 
contemporain. Les pro-
priétaires, Spyros Karalis et 
Haroula Gravriilidou, signent 
et fabriquent à la main la plu-
part des bijoux et charms 
en argent, or, titane, cuivre, 
bronze, pierres précieuses, 
galets ou coquillages. Les déli-
cates petites tasses ornées de 
poissons d’Athena and Vasilis 
Hatzimichailidis sont haute-
ment désirables.
Ble, rue principale, Apollonia, www.ble-sifnos.gr.
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A 3h30, les bars de Sifnos fer-
ment, il ne reste ensuite plus 
que deux boîtes pour user 
la semelle de vos spartiates. 
Avant cela, vous serez évi-
demment à l’institution Botzi, 
chaleureux et énergique bar 
d’angle avec terrasse ouvert 
depuis 1993, à la déco brocante. 

Wanda qui tient boutique calibre 
le style cycladique et la sil-
houette homologuée de Sifnos 
avec son mix de marques fran-
çaises comme Hartford, Sessùn 
ou American Vintage et surtout 
sa propre marque, Colores, de 
robes longues, combis, tops, fou-
lards, dont elle assure le design.
Colores , rue principale d’Apollonia, 
+30-2284-031511, www.colores.gr.

Vers 2 heures, les autres clients 
seront collés à vous comme 
dans un wagon de métro place 
de Clichy à l’heure de pointe. 
C’est fi nalement un heureux 
hasard puisque la musique 
pointue en afro-funk-jazz vous 
rend très tactile.
Rue principale, Apollonia.

Cet été, pour la première fois, 
trois parcours d’art contem-
porain à travers villages et 
ruralité exposent les talents 
de 15 plasticiens (dont Patrick 
Aumont, photo). Vernissages 
courant août.
www.sifnosart.gr

La touche arty
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L’antithèse authentique, ver-
sion CSP+ no bling, ni boum-
boum.

Comparée 
à Mykonos

Oubliez la salade grecque ver-
sion feta Salakis. Gagnez plutôt 
la terrasse de la taverne Apo-
kofto, la dernière de la plage 
de Chrissopigi lorsqu’on a le 
monastère sur la droite. Vision-
nez les cantines et indiquez 
avec force gestes que vous sou-
haitez des anchois, des gratins, 
des anneaux de calmars frits, 
des ragoûts, des petites fritures, 
des croquettes de courgette, des 
salades de haricots verts, des 
poissons frais, une greek salad 
au fromage local, le mizithra… 
et autres assiettes généreuses et 
réconfortantes qui composent 
la symphonie démoniaque de 
la cuisine grecque.

La meilleure 
taverne

Où dormir

La phrase en rentrant 
des vacances

Chercher un bar qui passe de 
la techno, ne pas savoir que 
nombre de saisonniers qui 
vous servent des cocktails 
étaient avant la crise libraires 
ou psys, porter des talons qui 
vous briseront une cheville en 
s’enrayant dans une rue pavée.

Les fautes 
de goût

L’endroit 
le plus hype

Version mer : à partir de 446 € 
la nuit pour 11 personnes dans 
les villas d’Aegean Balcony, à 
deux pas de la plage de Platis 
Gialos, avec superbe vue sur 
mer, sur Airbnb.
Version village : à partir de 
36  € la nuit (hors saison) 
dans le petit hôtel de charme 
Anthousa, à Apollonia.
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seront collés à vous comme 
dans un wagon de métro place 
de Clichy à l’heure de pointe. 

hasard puisque la musique 
pointue en afro-funk-jazz vous 

Sur le rooftop du Gad Bar, en 
aplomb de la rue principale 
d’Apollonia, la ravissante Athé-
nienne Sonia concocte avec 
une maîtrise et une célérité 
stupéfiantes des kyrielles de 
cocktails aux noms enjôleurs 
comme le Yellow Moon ou le 

“J’ai croisé par hasard 
ma collègue, mon avocat 
et mon voisin de palier.”

porain à travers villages et 

Stormy Night. C’est ici qu’on 
passe forcément, pas pour la 
musique fi nalement accessoire, 
mais pour discuter avec vacan-
ciers et locaux, de la myriade de 
bougies et des lumières du vil-
lage qui leur répondent en écho.
Gad Bar, +30-2284-033837, www.gadbar.gr
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