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Vancouver 
Une fille, une ville

C’est la ville la plus cool du Canada, entre océan,  
montagnes et microclimat. Et elle réussit le pari de mixer nature  

et branchitude. Les preuves avec Leanne Joy,  
notre guide djette.  Par Emmanuelle Eyles. Photos Olivier Chouchana.

Leanne Joy,  
fan des  

designers  
locaux.

South Granville,  
le quartier branché.
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mccity guide

A 18 ans, je suis montée dans un train avec mes 
balluchons, destination Vancouver. Cette ville, 
pour bon nombre de Canadiens, est la plus 
 vivante du pays, celle où la température est la 
plus douce, où les habitants ont la réputation 

d’être « laid back », décontractés. Je venais de la région des 
Grandes Prairies, au centre du pays, là où il fait – 30 °C l’hi-
ver et + 40 °C l’été. Mais ma grand-mère vivait ici, et très 
vite j’ai adoré la ville, sa douceur de vivre et ses trois monta-
gnes magnifiques : Grouse, Seymour et Cypress. Ici, l’hiver 
on quitte le bureau à 17 heures. On skie jusqu’à 22 heures 
sur des pistes illuminées, et c’est féerique. Puis, entre amis, 

on partage des nachos qu’on arrose de rasades de bière locale 
(la Granville Island Honey Lager). 
Au printemps, mon amoureux et ses copains font du ski le 
matin et du golf l’après-midi, quand l’air s’adoucit. Moi je 
suis folle de randonnée et de vélo, et je me régale dans Stan-
ley Park. Tôt le  matin, à jeun, je cours entourée d’oiseaux 
aquatiques, d’aigles à tête blanche et de vieux pêcheurs 
chinois. L’odeur des algues et de l’iode est le meilleur anti-
dépresseur ! Une fois rentrée chez moi, je me concocte un 
smoothie au lait de soja, bananes et fraises décongelées. Je 
suis DJ, et j’ai besoin d’une vie saine pour « tenir » la nuit. 
Je suis montée à Vancouver avec des rêves de musique 

Ici, l’odeur de l’IODE  
est le meilleur antidote !  
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Y allEr Avec Air Transat, compagnie canadienne fiable 
et bon marché. Paris-Vancouver AR à partir de 530 €.  
www.airtransat.fr. DOrmIr Wedgewood Hotel A quelques 
« blocks » de l’océan, à 10 min du Stanley Park. A partir de 
134 €. 845 Hornby Street, 604 689 7777, www.wedgewoodhotel. 
com. Opus Hotel Branché, au bord de l’eau et dans la rue  
des meilleurs cafés et boîtes de nuit. Premiers prix à 100 €.  
www.opushotel.com. 322 Davie Street, 604 642 6787.  
The Wickaninnish Inn Sur Vancouver Island, le seul hôtel sur 
la plage de Chesterman. Premier prix à 150 €. www.wickinn.com. 
brunchEr Lift Grill View Restaurant Dans Coal Harbour. 
Deux terrasses magnifiques, un choix de crabe local  
(le « dungeoness crab ») ultra-frais et raffiné. Menus de 25  
à 60 €. 1400 Homer Mews, www.liftbarandgrillcom. Subeez 
Cafe Pour prendre un snack sur le pouce. 891 Homer Street, 
www.subeez.com. Joey L’un des lounges les plus appréciés  
de la ville. Menus de 40 à 70 €. 820 Burrard Street,  
www.joeyrestaurants.com. s’amusEr Raw Canvas Gallery 
Pour prendre un café en jouant des pinceaux. 1046 Hamilton 
Street. Celebrities Ambiance garantie presque tous les soirs. 
1022 Davie Street, www.celebritiesnightclub.
com. DécOuvrIr Museum of 
Anthropology et ses totems gigantesques. 
Hill’s Native Art Pour acheter sculptures, 
masques, bijoux… 165 Water Street,  
www.hillsnativeart.com. s’OffrIr Planet 
Claire Boutique de jeunes designers 
canadiens et prix doux. 212 Abbott Street, 
claire@planetclaire.ca. Vivid Clothing 
Vêtements branchés et sport.  
2818 South Granville, 604 738 8187.

      vancouver,  
est la ville  
vIvanTE, celle  
où on vit  
« laid back », 
DécOnTracTé. 

Le compte 
à rebours 
avant les JO, 
qui ont eu 
lieu du 12  
au 28 février. 

Les « japadogs », 
spécialités fourrées  

au poisson, au crabe,  
ou aux crevettes. 

 Ambiance cool  
à l’Opus Hotel.

Planet Claire, 
pour les  
« arty people ». 

plein la tête. Je venais de découvrir la « house » et j’ai dé-
buté comme vendeuse dans une vieille boutique de vinyles, 
que j’ai commencé à collectionner. J’ai ensuite été embau-
chée dans une petite revue de musique pour répondre au 
 courrier des lecteurs et j’ai découvert à quel point la musi-
que joue un rôle important dans la vie des 
gens. J’ai appris à mixer toute seule et j’ai 
passé des moments extraordinaires à danser 
comme si la chambre était bondée ! 
A 25 ans, j’ai décidé d’ouvrir une école de for-
mation pour DJ, et depuis je n’arrête pas ! 
Quand on a une bonne idée et envie d’en faire 
quelque chose, le Canada est le pays idéal : 
nous sommes peu nombreux et on encourage 
les initia tives. Les Canadiens sont introvertis, 
timides… leur apprendre à mixer est une 
 expérience extraordinaire car elle les méta-
morphose. Je travaille avec beaucoup de jeu-
nes, des Blancs, des Chinois, des Indiens, et 
certains sont vite sortis de leur coquille et 
 devenus très bons. Je mixe presque tous les soirs de 20 heu-
res à minuit, aussi bien dans des restaurants que dans des 
lounges, des boîtes de nuits ou évènements caritatifs. 
Le quartier pour  sortir le soir est Yaletown, avec ses boîtes 
déjan tées, dont la meilleure est Celebrities. Mais avant de 
« travailler » j’aime flâner à la plage quelle que soit la saison. 
La baie des Anglais est ma préférée : tous les mercredis à 
18 heures on peut y assister à des courses de centaines de voi-
liers et profiter du coucher du soleil, assis sur un des troncs 
de sapins charriés par les marées. J’ai aussi un café secret où 
je m’essaie à la peinture. Le concept est le suivant : on peut 
y acheter une toile vierge, grignoter et boire du café tout en 
utilisant couleurs,  pinceaux et chevalets fournis par ce  superbe 
endroit. Une fois par mois je prends un hydravion pour aller 
me ressourcer sur l’île de Vancouver, avec ses plages, eaux 
turquoise,  forêts de cèdres géants, ours, loups et petits ports 
de pêche. Un cocktail unique au monde. 
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Vivid,  
la boutique 
fashion qui 

fait craquer 
Leanne Joy.

Stanley Park  
et ses totems, 
une « forêt 
vierge » au cœur 
de la ville.

Masques et 
totems à la 

galerie Hill’s 
Native Art.

La Vancouver 
Art Gallery,  
dans l’ancien 
palais de justice.

Chinatown  
et ses vieilles 
maisons.

« Third Beach »,  
la plage réputée pour 

son sable et son 
coucher de soleil.

Du glamour au casual,   
on trouve tous les styles  

à South Granville.  

Le Subeez Cafe, 
idéal pour un snack.

La réplique  
du « fer à 

repasser » de 
New York.


