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19:00-23:00

OUVERTURE

NUITS

16.09.

17.09.22

&

DE

LAMPIONS

EXPO

19:00-01:00

CONCERTS (JAZZ, ROCK, INDIE & REGGAE)
SPECTACLES DE DANSE ET DE MAGIE

JARDIN DE WILTZ
EXPOSITION LAMPIONS
EXPOSITION DE SCULPTURES LUMINEUSES
DIRECTION ARTISTIQUE: BRYAN TWEDDLE

JEUDI 15.09. -VENDREDI
19:00 - 01:00

21.10

OUT OF CONTROL, BUT REAL!
EXPOSITION PAR COOPERATIONS ART
VERNISSAGE LORS DES NUITS DES LAMPIONS
GALERIE PRABBELI
Oublier tout contrôle pour se laisser guider par ses impulsions : c’est ainsi que sont nées les œuvres
présentées dans le cadre de l’exposition « Out of control, but real !». Au début, il y avait le jeu avec
les formes issues de la nature - les plantes et leurs feuilles. Sont venus ensuite s’y ajouter d’autres
matériaux tels que le fil de fer ou la laine. Pendant le démêlage d’une pelote de laine, de nouvelles
idées surgissent et se trouvent renforcées par les émotions du moment présent. Un jeu hors contrôle
d’adultes ? Le collectif d’artistes cooperationsArt est un réseau d’artistes interdisciplinaire et
intégratif fondé au Luxembourg qui offre aux créateurs d’art un espace de conception et une
plateforme destinée à transférer, apprendre, réaliser et présenter des œuvres d’art
interdisciplinaires.

VENDREDI 16. & SAMEDI 17.09
PENDANT TOUTE LA SOIRÉE
PRODUCTIONS IN HOUSE - CENTRE LOISIRS (LU)
EXPOSITION DE PHOTOS & PERFORMANCE ITINÉRANTE
JARDIN DE WILTZ
En plus d'un programme de spectacles variés d'artistes internationaux et locaux, nous avons le
plaisir de présenter les interventions du Centre Loisirs, notre centre d'ateliers et d'activités de
loisirs inclusifs. Dans le cadre d'ateliers participatifs, le Centre Loisirs organise à la fois une
exposition de photos, un théâtre d'ombres et une performance itinérante, au cours de laquelle des
acteurs vêtus de magnifiques costumes lumineux se déplaceront tout au long de la soirée dans le
Jardin de Wiltz.

VENDREDI
19:30-20:10

/

16.

&

SAMEDI

20:30-21:10

/

17.09

21:30-22:10

/

22:30-23:10

LA MAGIE DE L’ANIMATION
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES
4+, SANS DIALOGUES
CINÉ PRABBELI
L'ensemble de courts métrages présente sept petites histoires sur le monde doux et magique des
animaux, la beauté du monde marin et surtout, sur l'amitié. Des caractères riches en couleurs dans
des paysages animés de manière très imaginative entraînent les cinéphiles à partir de 4 ans dans le
monde magique du cinéma. "La magie de l'animation" est une invitation à vivre une expérience
fascinante et peut-être même la toute première expérience cinématographique.

VENDREDI
19:15-19:40

16.
/

&

20:50

SAMEDI
-

17.09

21:15

LADY LIGHTFLOW (DE) & SAKIKO
SPECTACLE & PERCUSSIONS
JARDIN DE WILTZ

IDEI

(JP)

Lady Lightflow est connue pour ses performances live extravagantes composées de lumière et de
formes en interaction avec un large spectre de couleurs. Avec passion et engagement, elle traduit
les sons de l'environnement dans son art moderne. Expérimentale et sensible, elle fait corps avec le
son lors de ses représentations et ensorcelle l'espace dans un jeu de couleurs. Sakiko Idei est
chargée de cours de percussion et membre du "FourSchlag-Percussion Ensemble", du "SaRuPercussion Duo" et du "Japode-Trio". Elle collabore également régulièrement avec des danseurs,
des artistes visuels et des réalisateurs de films.

VENDREDI
20:00

-

20:30

16.
/

&

21:35

SAMEDI
-

17.09

22:05

JONN HAPPI (LU)
SPECTACLE & MAGIE
JARDIN DE WILTZ
Jonn Happi se décrit comme moderne, élégant et charmant. Son spectacle est un mélange d'ironie,
de talent, de passion, d'inattendu et d'applaudissements. Jonn Happi maîtrise toutes les formes
d'expression, que ce soient les arts du cirque, la magie ou la danse. Laissez-vous convaincre et
passez un moment inoubliable avec l'incroyable Jonn Happi.

VENDREDI 16. &
23:50 - 00:50

SAMEDI

17.09

7LAST (LU)
ROCK
JARDIN DE WILTZ
7LasT sont deux jeunes hommes du nord du Luxembourg : Sam Aktinson (bingo bongo man) et
RaF Parrinha (guitariste et yodleur), qui ont décidé de mettre le Luxembourg " en feu " avec leur
musique rock.

VENDREDI
19:15-19:30

16.
/

&

SAMEDI

17.09

22:00-22:15

AS WE ARE - 24 FPS
DANSE
JARDIN DE WILTZ

(LU)

24 Fps - cela correspond à la vitesse standard d'enregistrement vidéo, à savoir 24 images par
seconde. Un standard qui nous permet de voir des images avec une fluidité optimale pour l'œil
humain. Mais cette vitesse excessive est aussi tout à fait à l'image de nos sociétés actuelles. Le duo
de danseurs et chorégraphes Catarina Barbosa et Baptiste Hilbert nous présentent leur vision des
choses, une nouvelle façon de gérer ce flux d'informations.

VENDREDI
20:30

-

21:00

16.
/

&

23:30

HAYATO YAMAGUCHI
DANSE& ACROBATIE
JARDIN DE WILTZ

-

SAMEDI
-

17.09

00:00

HAYATONNU...

(JP)

Hayato Yamaguchi est originaire de Tokyo et vit en Allemagne. Dans sa performance lyrique, il
reflète ces deux contextes culturels très différents. Dans son spectacle "Hayatonnu...", il raconte de
la façon de surmonter les difficultés et la solitude, et tout cela sans paroles. Que faut-il pour trouver
le bonheur ?

SAMEDI
21:00

17.09

SYLVIE KREUSCH (BE)
INDIE POP
JARDIN DE WILTZ
Ces dernières années, l'artiste Sylvie Kreusch venant d'Anvers (BE), s'est rapidement imposée
comme l'une des performeuses les plus impressionnantes et les plus électrisantes d'Europe : Avec
une voix entre Lana Del Rey et Kate Bush, Sylvie Kreusch a trouvé sa place dans la pop
internationale. L'artiste a fait ses premières armes au sein des groupes Soldier's Heart et Warhaus,
le projet solo de Maarten Devoldere de Balthazar. Avec sa musique révolutionnaire et ses visuels
expressifs, elle a déjà fait sensation dans les domaines de la musique, du cinéma et de la mode.

VENDREDI
21:00
TAHITI

80

INDIE POP
JARDIN DE

16.09

(FR)
WILTZ

Fondé par les multi-instrumentistes Xavier Boyer, Médéric Gontier, Sylvain Marchand et Pedro
Resende, l'aventure Tahiti 80 a commencé dans les villes françaises de Rouen et Paris au milieu des
années 90. Tahiti 80, qui tire son nom d'un T-shirt souvenir offert au père de Boyer en 1980, a sorti
huit albums acclamés avec les nouveaux venus Raphaël Léger à la batterie et Hadrien Grange aux
claviers. Leur premier album complet, "Puzzle", a été certifié or et contenait le tube international
"Heartbeat", qui a établi le groupe dans toute l'Europe et l'Asie.

VENDREDI
19:30

16.

&

SAMEDI

17.09

LE VIBE (LU)
REGGAE
JARDIN DE WILTZ
Vif, authentique, plein de joie de vivre et un peu chaotique : "Le Vibe", un jeune groupe de reggae
luxembourgeois, composé de 7 musiciens, qui se considère comme une communauté, voire une
famille. "The Vibe" joue un mélange coloré de roots-reggae, enrichi de genres tels que l'afrobeat, le
funk et le jazz. Il en résulte une musique sincère et positive qui incite le public à danser mais aussi à
réfléchir.

VENDREDI
22:30

16.

&

BENOIT MARTINY BAND
JAZZ - ROCK
JARDIN DE WILTZ

SAMEDI

17.09

(LU)

Le Benoit Martiny Band est un groupe de jazz-rock qui a vu le jour en été 2004, quelque part entre
un garage de Rammeldang (LU) et les rues de Rotterdam (NL). Leur style est basé sur
d'innombrables influences, dont le jazz, le blues, le psychédélisme et le rock. La musique est écrite
par Benoit Martiny lui-même et le son s'inspire entre autres de la musique de Jimi Hendrix, Sun Ra,
Soft Machine, Miles Davis, Nirvana, Charles Mingus, Frank Zappa et Led Zeppelin.

