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EPISODE 003 - Bal Pop - Les porteurs de

projets ont la parole.

Stéphanie Luzi
Leiterin des Jugend- und Kulturzentrum MJC von Villerupt / Directrice de l’ MJC de

Villerupt

Je suis la directrice de l’ MJC de Villerupt, une association d'éducation

populaire, qui oeuvre depuis presque 60 ans sur la Ville de Villerupt et sur le

territoire pour défendre l'accès à la culture pour tous.

Dans le cadre d´Esch2022 nous avons souhaité proposer un projet de „Bal

Pop“, l'idée étant de proposer à la population un projet festif et convivial, qui

allierait à la fois la danse, la musique de toute horizon, de toute culture et de

tout âge.

En amont de cet événement populaire nous souhaitons proposer à la

population de s'intégrer complètement dans le projet, d'être acteur en

organisant des moments conviviaux de partage, d'échange sur les cultures,

plus traditionnels, plus actuels, les cultures de tous en raison, l'idée étant de

créer du lien social entre tous, d'être sur une dimension populaire et

fédératrice.

„Remix Culture“ pour nous, c´est vraiment du partage, des échanges culturels

à travers la musique, à travers la danse, à travers le théâtre ; l'idée étant de

se rassembler dans un moment de fête et de s'amuser tous ensemble.



À propos d’Esch2022

Avec la ville d’Esch-sur-Alzette, les dix autres communes luxembourgeoises

de l’association Pro-Sud et les huit communes françaises de la CCPHVA,

Esch2022 est la Capitale européenne de la culture de l’année 2022. La devise

d’Esch2022 est « Remix Culture ». L’élaboration et la mise en œuvre de

toutes les thématiques se font en étroite collaboration avec les communes,

les ministères et d’autres partenaires. Esch2022 est gérée par l’association «

Capitale européenne de la culture 2022 asbl ». En 2022, deux autres villes

d’Europe portent le titre de « Capitale européenne de la culture » : Kaunas en

Lituanie et Novi Sad en Serbie.
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