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A new gold nugget opened in 
December on the heights of 
Oberbort, Switzerland: the 
Alpina Gstaad, which adds to 
the range of luxury hotels avai-
lable, with an added touch of 
modernity. Take a look around.
Some Swiss winter sports 
resorts have a sense of perma-
nence. Not this one. The fi rst 
new fi ve-star hotel to be built in 
Gstaad for 100 years, The Alpina 
Gstaad revisits the traditional 
Swiss codes and turns them 
into something new. The hotel, 
which opened on December 
1st at the heart of the Bernese 
Alps, has put together a top 
team: the fi rst player contacted 
was Noé Duchaufour-Lawrance 
who created the aesthetically 
pleasing Japanese restaurant, 
Megu, then came the turn of 
Londoner interior decorators 
Hirsch Bedner Associates, who 
imagined the palace’s cosy at-
mosphere - very ‘Alpine Chic’. 
Then the Bangkok P49 fi rm 
came into the game to design 
the highly awaited Six Senses 
Spa and the Chaletbau Matti AG 
for wood constructions.

Nouvelle pépite ouverte en 
décembre sur les hauteurs 
d’Oberbort, Suisse, The Alpina 
Gstaad vient renforcer l’offre 
de l’hôtellerie de luxe, non sans 
une pointe de modernité. Visite.
Certaines stations de sports 
d’hiver suisses semblent im-
muables, et pourtant. Premier 
nouvel établissement cinq 
étoiles érigé à Gstaad depuis 
cent ans, The Alpina Gstaad 
revisite les codes traditionnels 
suisses pour leur faire passer 
la surmultipliée. Ouvert au 1er 
décembre au cœur des Alpes 
bernoises, l’hôtel a réuni une 
équipe au sommet : le premier 
à avoir été approché fut Noé 
Duchaufour-Lawrance qui signe 
l’esthétique restaurant japonais 
Megu, puis ce furent au tour 
des décorateurs d’intérieur 
londoniens Hirsch Bedner 
Associates d’imaginer le cadre 
feutré - très « Alpine Chic » - du 
palace. Place ensuite à l’exper-
tise du cabinet P49 de Bangkok 
qui a imaginé le très attendu 
spa Six Senses puis à celle de  
Chaletbau Matti AG pour toute 
la construction en bois.

Restaurant MEGU
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Restaurant MEGU

De même que pour le bar à vin, 
le fumoir et le restaurant suisse, 
et enfi n, à Jean Mus & Cie pour 
les jardins. Une équipe de ténor, 
choisi avec soin pour leur atten-
tion au détail. 
Avec ses cinquante sept 
chambres, l’hôtel s’intègre 
néanmoins dans un projet 
immobilier plus conséquent – 
soit un développement de près 
de 245 millions d’euros - qui 
comprend onze appartements 
privés et deux chalets privés 
et permet à The Alpina Gstaad 
d’occuper une place unique 
dans la station. À juste titre 
comme l’expliquent Marcel 
Bach et Jean-Claude Mimran, 
propriétaires de l’hôtel : « Il n’y 
avait pas eu de nouvel établisse-
ment cinq étoiles créé à Gstaad 
depuis une centaine d’années.

As well as the wine bar, the 
smokehouse, the Swiss restau-
rant and fi nally; Jean Mus & 
Cie was added to the team to 
design the gardens. A talented 
quartet, carefully chosen for its 
attention to detail.
The hotel comprises 57 rooms 
and fi ts into a more substantial 
building project, a 245 million 
euro development, which 
includes eleven private apart-
ments and two private chalets 
and gives The Alpina Gstaad 
a unique position within the 
resort. As Marcel Bach and 
Jean-Claude Mimran, the hotel 
owners rightly explain: ‘‘No 
new fi ve-star hotel in Gstaad 
has been built for over a hun-
dred years.

GStaaD
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Ours is characterized by archi-
tecture inspired by the Swiss 
Alps culture and the rustic set-
ting of the Bernese Oberland, 
not to mention a luxurious 
patina.’’ Swiss calm and refi ne-
ment are all around, perfectly 
embodied by the Megu
restaurant.
‘‘I designed the spaces blind’’, 
Noé Duchaufour-Lawrance ex-
plains, ‘‘because Megu was the 
fi rst space to be thought out, 
even before interior designers 
were appointed. So I wanted its 
structures to remain porous and 
open, with no walls dividing the 
space: games with fi lters and 
screen walls, transparency and 
hidden motives - like Mount 
Fuji’s appearing in the distance 
- nothing is opaque’’, the desi-
gner adds.

Extending over 1600 square 
feet, the restaurant brings to 
mind a successful blend of Ja-
panese and Alpine aesthetics, 
such as the woodworking and 
so many others of little details 
that are as beautiful as they are 
impressive. Wrapped in wooden 
scales, the bar reminds us of the 
chapel roof on the main street: 
‘‘I   used intentionally greyed and 
weathered larch to evoke tradi-
tional architecture at the heart 
of Megu. I drew the bar like a 
pebble, a stone placed in the 
middle of a garden.’’ As an echo 
to this, an immense room full 
of woven custom-carved wool 
carpets by Tai Ping evokes the 
Zen trend of raked Japanese 
gardens.

Le nôtre se caractérise par une 
architecture qui s’inspire de la 
culture des Alpes suisses et du 
cadre rustique de l’Oberland 
bernois, non sans y ajouter une 
luxueuse patine ». La quiétude 
et le raffi nement suisse sont 
au rendez-vous, parfaitement 
incarnés dans le cadre du res-
taurant Megu.
« J’ai dessiné les espaces à 
l’aveugle », nous confi e d’en-
trée de jeu Noé Duchaufour 
Lawrance « car Megu fut le 
premier lieu à être imaginé, 
avant même que les architectes 
d’intérieurs ne soient nommés. 
J’ai donc tenu à ce que ses 
structures restent poreuses et 
ouvertes, qu’aucun mur ne cloi-
sonne l’espace : jeux de fi ltres 
et de claustras, de transparence 
et motifs dissimulés – comme 
pour suggérer le dessin du 
Mont Fuji par exemple – rien 
ne joue la carte de l’opacité », 
ajoute le designer.

D’une superfi cie de 150 m2, le 
restaurant évoque une fusion 
réussie entre une esthétique 
nipponne et alpine, à l’instar 
du travail du bois ou de la 
multiplication des détails qui 
forcent le respect. Enveloppé 
d’écailles de bois, le bar fait 
écho aux toitures de la chapelle 
de la rue principale : « J’ai uti-
lisé du Mélèze, volontairement 
grisé et patiné, pour évoquer 
l’architecture traditionnelle au 
cœur de Megu. J’ai dessiné le 
bar comme un  galet, comme 
une pierre posée au milieu 
d’un jardin ». Comme un écho, 
d’ailleurs, une immense pièce 
de tapis tissé sur mesure en 
laine ciselée par Tai Ping 
évoque le mouvement zen des 
jardins japonais ratissés au sol.
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Further extending the metaphor, 
Noé Duchaufour Lawrance 
endeavoured to transcribe the 
Japanese architectural voca-
bulary into local Swiss artisan 
techniques: spot the delicacy of 
a wooden sculpture, of copper 
work reminiscent of the blacks-
mith’s style and to highlight 
perspectives, layers of opaque 
screens leverage the landscape. 
Despite two bay windows, two 
large wooden vertical blades 
fi lter the light and animate the 
space in an almost kinetic way, 
depicting the outline of Mount 
Fuji - the archetypal moun-
tain according to Noah. Two 
landscapes coexist: one is just 
mentioned, the other one exists 
behind it.

Filant la métaphore plus 
en amont, Noé Duchaufour 
Lawrance s’est attaché à 
retranscrire un vocabulaire ar-
chitectural japonais en utilisant 
des techniques locales suisses : 
en fi ligrane, on retrouve, dans 
l’esprit, la délicatesse d’une 
sculpture sur bois, le travail du 
cuivre qui rappelle celui du for-
geron puis, pour accentuer les 
perspectives, de nombreux jeux 
de calques qui démultiplient le 
paysage. Malgré la présence de 
deux baies vitrées, de grandes 
lames verticales en bois fi ltrent 
la vue, animent l’espace de 
manière quasiment cinétique, 
pour venir apposer le profi l du 
Mont Fuji – La Montagne par 
excellence, souligne Noé. Deux 
paysages cohabitent alors : l’un 
évoqué, l’autre existant.

GStaaD
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Convoquant un esprit minéral 
au cœur du restaurant, des lu-
minaires strient le plafond et les 
volumes à la verticale comme 
autant de lames de verre. 
Créées par Perrin & Perrin, ces 
éperons de verre évoquent une 
géologie de verre, les veines 
d’un glacier : maintenus par un 
sabot en cuivre, ils diffusent 
une lumière réconfortante. Evo-
quant, enfi n, l’âme des petits 
esprits – ou kami japonais – qui 
peuplent les montagnes, les 
montants colorés des chaises 
en bois tourné (éditées par 
Cinna) reprennent la couleur 
rouge des temples Shinto. 
Leurs coussins beiges miment à 
leur tour la douceur de la neige 
fraîche. Le luxe d’un voyage 
alpin est au rendez- vous.

Inviting a mineral spirit into the 
very heart of the restaurant, 
vertical lamps streak the ceiling 
and vertical volumes like blades 
of glass. Created by Perrin & 
Perrin, these glass spurs bring 
to mind geology, glacier veins: 
fi xed with a copper latch, they 
radiate a comforting light. 
Finally, they are inspired by 
the soul of little spirits - or 
Japanese kami - who inhabit 
mountains, while colourful 
turned wood chairs (created 
by Cinna) refl ect red of Shinto 
temples. Their beige cushions 
mimic the sweetness of fresh 
snow. The luxury of a holiday in 
the Alps is all around you.
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