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Esch2022: Soirée de clôture -REWIND

-PLAY-FORWARD – Rétrospective sur

l'année de titre

Le 22.12.22, Esch2022 vous invite à la soirée festive de clôture du premier
chapitre de la Capitale européenne de la culture.

Pour fêter comme il se doit la clôture de l'année de titre de Capitale
européenne de la culture, Esch2022 avec ses 19 communes
luxembourgeoises et françaises vous invite le jeudi 22 décembre à la Rockhal
à Esch-Belval ainsi qu'à L`Arche à Villerupt (FR). La première partie de
"Esch2022 REWIND-PLAY-FORWARD", à partir de 17h, proposera une



rétrospective sur l'année. Ensuite, les visiteurs assisteront à des concerts, des
spectacles et de la danse impliquant plus de 100 artistes. Nous terminerons
la soirée au nouveau pôle culturel l'Arche avec des DJ sets à partir de 23h.

"Même si l'on continuera à sentir le pouls d'Esch2022 au niveau local et

international dans les années à venir, nous souhaitons clore le chapitre de

l'"année titre" de manière festive le 22 décembre. Nous ferons ensemble une

rétrospective des nombreux projets et manifestations, des nouveaux partenariats

qui ont donné des impulsions pour l'avenir, mais nous voulons aussi célébrer avec

fierté et allégresse tous ceux qui ont fait et font partie d'Esch2022, qui l'ont

activement façonnée ou suivie. Cette soirée doit être un moment de

rassemblement, de joie et de danse, au Luxembourg et en France", déclare Nancy

Braun, directeur général d'Esch2022.

La Rockhal ouvrira ses portes à 16h30. Comme lors de la cérémonie
d'ouverture, l'ensemble musical Future Frequencies, formation locale créé
spécialement pour Esch2022 ainsi que la compagnie Les Passagers
accompagneront cette rétrospective. Divers spectacles et performances
illustreront la diversité culturelle du sud. Les communes participantes et les
acteurs partenaires ambitionnent une soirée émotionnelle grâce à des
performances visuelles et sonores immersives, des flashbacks, des coups
d’œil sur le futur et des séances d’échanges.

La rétrospective REWIND-PLAY-FORWARD sera constituée de douze
présentations. Chaque présentation sera entrecoupée d’une performance
artistique. A tour de rôle, les communes participantes d'Esch2022 et les
partenaires interviendront pour parler de leurs points forts culturels et
touristiques et donner un premier aperçu de l'héritage de Esch2022 pour les
années à venir au niveau local, régional et national.

Durant la première moitié de la soirée, le public sera ainsi guidé à travers les
différentes facettes et dimensions de l'année-titre Esch2022. L'accent sera
mis sur les réalisations artistiques, les lieux nouvellement créés, la mise en
valeur culturelle de lieux existants, les nouveaux horizons virtuels et
numériques, les résidences d'artistes, les projets durables, les histoires
d'immigration, le patrimoine industriel, les traditions locales, la coopération
transfrontalière et internationale avec Kaunas et Novi Sad, le tourisme et
l'Europe. Les visiteurs seront en immersion entre musique, danse, acrobaties
et gastronomie.



„Nous jetons un regard sur une année du titre „Capitale européenne de la culture“

pleine d'événements passionnants dans des lieux nouveaux et connus, avec

d'anciens et de nouveaux amis, des traditions connues repensées et des idées

innovantes qui s'établiront. Notre région transfrontalière a déjà changé

positivement, elle est devenue plus visible, même au niveau international“, dit
Georges Mischo, président d'Esch2022. „Beaucoup de nouvelles pistes, y

compris des réseaux, se sont déjà développées à partir d`un esprit collectif; un

renouveau dont on aura encore d’avantage besoindans les mois et années à venir,

car le projet d`Esch2022 se poursuivra et contribuera à façonner notre avenir

commun.”

De 20 à 23 heures, jusqu'à 5.000 invités pourront participer à différents
spectacles dans la Rockhal. Les projets impliqués faisaient déjà partie du
programme officiel d’Esch2022 et représentent l’esprit et l’énergie de tous les
projets d’Esch2022. Le Floor accueillera à 20h30 de la danse et du théâtre
dans le cadre d'un Apéro Littéraire. À partir de 21h00, le Main Hall sera
chauffé par le collectif Belong en collaboration avec AlterCadance et la
Capoeira Team Luxembourg. Les trois projets d'Esch2022 unissent leurs
forces sous la forme d'un spectacle scénique et musical hors du commun. Les
spectateurs rencontreront 30 musiciens et danseurs qui les emmèneront dans
un voyage sonore aux quatre coins du monde.

Au Club, le collectif belge La Jungle – Collaborations Brutes fera du rock à
partir de 21h00. Dès 22h15, Désoeuvrés et E(s)chauffés poursuivront le show
dans un cadre intimiste. Pour continuer la soirée, le nouveau pôle culturel de
l'Arche à Villerupt accueillera le public de 23h à 3h. Ici, la musique
électronique de Miss Sappho, du collectif La Creole, de Bernadette ainsi que
du collectif La Zintrie devrait faire vibrer la Terre Rouge. Des navettes seront
mises en place entre la Rockhal et l'Arche à Villerupt de 16h00 à 03h30.

La réservation des billets est ouverte à partir du 1er décembre. L`entrée est
gratuite, la réservation est obligatoire.

Information et réservation sur esch2022.lu

Aperçu du programme :

16.30 - Ouverture des portes Rockhal

https://esch2022.lu/fr/


17.30 - 20.10 : REWIND-PLAY-FORWARD – Rétrospective sur l'année de titre
avec des séances d’échange accompagnées par des performances artistiques
de Future Frequencies et d'autres artistes.

20.30 - 23.00 : Musique, danse et rencontres avec des partenaires d’Esch2022

• 20.30 - Rockhal / Floor - L'Apéro Littéraire
• 21.00 - Rockhal / Main Hall - Musique et danse de Belong en

collaboration avec AlterCadance et Capoeria Team Luxembourg
• 21.00 - Rockhal / Club - La Jungle - Collaborations Brutes
• 22.15 - Rockhal / Floor - Désoeuvrés et é(s)chauffés
• Au Floor de la Rockhal, L'Apéro Littéraire “Rêves d’Europe”

accueillera les participants à 20h30.
• A partir de 21h00 le Main Hall de la Rockhal sera chauffé par le

collectif Belong en collaboration avec AlterCadance et la
Capoeira Team Luxembourg.

23.00 - 3.00 : L’Arche / Musique, danse / Foyer et Grande Salle

- Collectif La Zintrie

- Miss Sappho

- La Creole

- Bernadette

- Scénographie par le collectif PUZZLLL

Annexe :

Informations détaillées sur le programme :

17.30 - 20.10 REWIND-PLAY-FORWARD - Rétrospective de l'année et sessions
de dialogue accompagnées par Future Frequencies et la Compagnie Les



Passagers - Spectacles de danse verticale

L'Apéro Littéraire est présenté par 5 musiciens et comédiens professionnels
ainsi que 5 amateurs issus du projet Esch2022 "Rêves d'Europe" de la
commune de Bettembourg. Il s’agit d’un spectacle de chansons et de théâtre
sur le thème de l'Europe. Le fil rouge du spectacle s'appuie sur l'œuvre de
Laurent Gaudé, Prix Goncourt 2004, et présente des extraits de "Nous,
L'Europe, le banquet des peuples". Il présente les rêves d'Europe qui ont pu
germer chez des auteurs aussi différents qu'Erasmus, Jean-Jacques Rousseau,
Victor Hugo, Stefan Zweig, Jules Romains, Robert Desnos, Céline, Jean-
François Billeter, Simone Veil et Robert Schuman.

Le Capoeira Team Luxembourg a présenté dans le cadre d’Esch2022 La «
Roda ».

Ce spectacle as été crée à partir des cours de Capoeira et de danse afro-
brésilienne (maculélé, jongo, puxada de rede, samba de roda) auxquels tout
public était invité à prendre part. Les participants ont ensuite présenté, sur
une scène géante, les pas de danse qu’ils avaient acquis. La « Roda » as
enchanté de nombreux jeunes au Luxembourg et se veut un exemple en
matière d’inclusion. capoeirateam.lu

Le projet « BELONG », est axé autour des Musiques européennes et du
monde. Ce projet vise à préserver le patrimoine culturel mondial tout en
favorisant la compréhension et les échanges interculturels en s’appuyant sur
les arts folkloriques et en créant des synergies entre des formes artistiques
multidisciplinaires et multiculturelles. A travers une série de master-classes,
de bootcamps et d’ateliers, les musiciens et les artistes s’enseignent
mutuellement les arts et la musique de leurs pays et de leurs cultures. Ils
œuvrent ainsi ensemble à la réalisation d’une création artistique unique,
présentée au fil d’une série de concerts tout au long du projet.

AlterCadance a présenté dans le cadre d’Esch2022 le projet PONT INVISIBLE.
La chorégraphe et danseuse Modestine Ekete invite avec poésie à entrer dans
le monde de la femme-mère-travailleuse-immigrée. Elle nous parle de son
parcours, de son sentiment d’intégration en Europe et en particulier au
Luxembourg. Danse, théâtre, chant, musique, contes et lecture sont le fil
conducteur des ateliers d’Altercadance, le tout fondé sur une gestuelle et des
formes d’expressionafricaines. altercadance.com

http://www.capoeirateam.lu/
http://www.belong.lu/
http://www.altercadance.com/


Au Club de la Rockhal, le collectif belge La Jungle - Collaborations Brutes fera
du rock à partir de 21h00.

La Jungle – Collaborations Brutes. Ce projet transfrontalier (Belgique-France)
est un grand projet de musique pop, rock et electro porté par la Communauté
de communes Pays Haut Val d’Alzette (CCPHVA). Accompagnés du collectif
parisien Brut Pop – pédagogie musicale et inclusion, les jeunes de l'Institut
Médico Éducatif d'Aumetz et le duo transe-noise belge La Jungle se sont
rencontrés lors de plusieurs résidences au Luxembourg et en France. Ces
rencontres ont abouti à la création de plusieurs titres musicaux qu’ils ont
présenté aux FrancoFolies d'Esch-sur-Alzette et à l’Arche. Nous aurons
l’honneur de réécouter ces titres, fruit de leur travail.

A partir de 22h15, Désoeuvrés et é(s)chauffés continuent le show dans un
cadre intimiste

Pour leur neuvième saison, Désoeuvrés et E(s)chauffés a envahi le sud avec
des événements inscrits dans la continuité urbaine, ludique et
pluridisciplinaire du projet tout en explorant les thématiques et particularités
de l’année de la capitale européenne de la culture en 2022. Reprenant
d’abord, pour le premier rendez-vous, le pub crawl littéraire, les artistes ont
investi différents bars de la ville d’Esch, forçant la littérature à quitter sa tour
d’ivoire pour aller à la rencontre de lieux où les couches de la population se
mêlent. Pour le deuxième événement, les auteurs avaient travaillé avec des
musiciens locaux afin de présenter ensemble des textes nappés de musique.

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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