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Esch2022, Capitale européenne de la

culture a lancé l’action Esch2022Moves.

Esch2022 invite à célébrer la diversité du mouvement pour faire danser la
région des Terres Rouges

Danseurs professionnels ou amateurs de danse - tous ceux qui aiment bouger
sont invités à participer !

Dans le cadre du REMIX Festival et en préparation du REMIX Opening,
Esch2022 a lancé l’initiative Esch2022Moves. Jeunes, enfants, personnes
âgées, amateurs, professionnels, personnes en situation de handicap, tout le
monde est invité à partager leurs meilleurs pas de danse sur les réseaux



sociaux jusqu`au 20 janvier 2022. Esch2022Moves veut souligner la diversité
du mouvement dans tous les sens; théâtre physique, cirque, freestyle,… aux
participants de montrer leur créativité!

Sous le slogan « Faisons bouger notre région ensemble ! » une plateforme
dédiée (esch2022moves.lu) propose aux amateurs de danse ou danseurs
professionnels de choisir entre quatre chorégraphies inspirées des 4 éléments
- eau, feu, air et terre. Une fois leurs profils choisis, les participants peuvent
opter entre deux niveaux de difficulté et plusieurs instructeurs professionnels
les accompagnent via les vidéos du site, dans l’acquisition de nouveaux pas
de danse.

Après avoir filmé et téléchargé ses propres pas de danse sur Instagram ou
TikTok en utilisant le hashtag #esch2022dancechallenge, les participants
peuvent remporter des prix dans les catégories : meilleurs danseurs « solo »,
meilleurs danseurs « duo », meilleur groupe de danseurs professionnels et
meilleur danseur niveau avancé. Les récompenses comportent notamment
des tickets d’accès à toutes les expositions, concerts et spectacles organisés
par Esch2022, des tickets pour un concert de Black Eyed Peas ou de Imagine
Dragons à la Rockhal ou encore pour les Francofolies. Les plus courageux
pourront également profiter d’une occasion unique de se produire devant des
milliers de personnes en live à plusieurs occasions, par exemple au REMIX
Opening, la soirée d’ouverture d’Esch2022, le samedi 26 février 2022.

Le REMIX Festival, dont le fil conducteur est la participation active du public,
regroupe plusieurs ateliers, tables rondes, événements spéciaux et concours
dont Esch2022Moves. À l’occasion de cette action, la Capitale européenne de
la culture a lancé la réservation de places gratuites pour le REMIX Opening.
L’ouverture officielle sera une expérience participative qui se déroulera sur
plusieurs sites urbains, à Esch-Centre et à Esch-Belval. En différents spots, sur
scènes et à différents coins de rue, les participants pourront découvrir de la
musique live, des DJs, de la danse, des mappings vidéos, des installations
lumineuses et une grande variété d’animations aussi spectaculaires
qu’insolites.

Dans la continuité de Esch2022Moves

Toujours dans l’optique de la participation active du public à la
programmation d’Esch2022, les amateurs de danse sont invités à participer à
plusieurs évènements dédiés au corps en mouvement, à se laisser emporter

https://esch2022moves.lu


par des rythmes endiablés ou à danser à en avoir le souffle coupé.

Le festival participatif « DifferDanceDays », par exemple, organisé par
LUCODA, (Luxembourg Collective of Dance), propose à travers de multiples
actions artistiques dansées, des rendez-vous créés en grande partie avec,
pour et par des amateurs et professionnels de la danse. Cinq concepts seront
égrenés tout au long de l’année de la Capitale européenne de la culture. A
titre d’exemple, le « Move Zone » est un projet en partenariat avec des
associations locales, d’ateliers, de stages et de workshops gratuits visant des
communautés différentes. Cinq ateliers verront le jour entre janvier et mai
2022. La « DANCEMOBILE » consistera en des interventions dansées
spontanées en différents lieux de la commune : église, piscine, stade etc. Des
danseurs du collectif Lucoda déclencheront alors des actions de danses
improvisées, invitant les personnes se trouvant là par hasard à danser.

L’artiste de renommée internationale Cecilia Bengolea donnera deux
performances, l’une sur les vestiges du Haut Fourneau C, désormais nommé
le Socle C, à Esch-Belval et la seconde dans le Grand Hall du Mudam à
Luxembourg Ville, les 14 et 15 mai 2022. L’artiste associe la danse, la
sculpture et l’installation vidéographique pour questionner le thème du feu et
des métaux, et leurs effets sur le corps.

Collaborations et projets transfrontaliers et européens

Le Plancher des Coulées situé dans le Haut Fourneau A, juste en face de la
Rockhal à Esch-Belval sera également transformé, l’été 2022, en un espace
scénique pour accueillir trois projets-phares de danse.

Le premier, « A l'Aplomb du vide », porté par l'association CHOR’A CORPS d’
Audun-Le-Tiche, réalisé en juin 2022, sera un spectacle en apesanteur
associant danseurs professionnels et amateurs.

Le second, « Choreochroma » est un projet du programme Tandem porté par
LUCODA, Luxembourg Collective of Dance, en partenariat avec le Pavle
Beljanski Museum de Novi Sad, en Serbie. Ils proposeront en juillet 2022 un
spectacle mêlant danse contemporaine et arts visuels.

Enfin, «Tribune Dance Yourself » est un projet porté par le 3CL, centre de
création chorégraphique Luxembourgeois en partenariat avec le Lithuanian
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Dance Information Center et le Kauno Kulturos Centras de Kaunas, en
Lituanie. Ils proposeront en août 2022 des ateliers participatifs pour
professionnels et amateurs et se produiront sur scène avec 6 pièces de danse
contemporaine.

Parmi les autres temps forts de la danse figurent les projets « Pont invisible »
de l’association Altercadance, « La Roda » organisé par Capoeira Team
Luxembourg, « ARTraverse – FLAMENCOtre » du Círculo Cultural y Recreativo
Español "Antonio Machado" et le projet «Identity» de l’association Knowedge.

Les amateurs de danse pourront ainsi découvrir tout au long de l’année 2022
différents styles tels que la danse africaine, la Capoeira, le Flamenco ou
encore la danse urbaine.

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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