
20/06/2021 about:blank

about:blank 1/2

PAYS-HAUT VAL-D’ALZETTE

Esch 2022 : le voile se lèvera sur les projets en septembre
Damien GOLINI

Guillaume Trap, directeur scientifique du Luxembourg Science Center, est venu présenter les projets pédagogiques en lien avec l’espace, qui rythmeront l’année
Esch 2022.  Photo RL

À un peu plus de 8 mois du lancement de Esch 2022, capitale européenne de la culture, un petit-déjeuner d’information

était organisé au château de Bettembourg. L’occasion pour les organisateurs de dévoiler une partie des actions de

préfiguration qui s’échelonneront de septembre à décembre.

Un soleil radieux, un cadre majestueux, deux « flammes » publicitaires pour guider les convives vers l’auditorium : aucune fausse

note n’est venue perturber le point presse organisé jeudi matin, au château de Bettembourg. Les dieux seraient-ils enfin du côté des

organisateurs d’Esch 2022 ?

Le 26 février prochain, la ville luxembourgeoise deviendra officiellement capitale européenne de la culture pour une durée d’un an.

Un titre partagé avec la ville de Kaunas, en Lituanie, mais aussi avec 18 communes environnantes, dont les huit qui composent la

communauté d’agglomération du Pays-Haut Val d’Alzette.

Depuis cinq ans, le train s’est mis en marche avec l’obligation, pour le comité d’organisation et les élus locaux, d’être à la hauteur

de l’événement. Si les débuts ont été chaotiques (l’équipe qui avait porté le projet a été virée au bout d’un an seulement), les

choses sont depuis rentrées dans l’ordre.

À coups de conférences de presse, le détail des actions menées sur le territoire, les projets présentés au public et la cartographie

des lieux mis en lumière sont dévoilés progressivement.

Jeudi matin, les journalistes espéraient en apprendre un peu plus sur l’agenda des manifestations, les villes choisies, les

compagnies sélectionnées.

Il faudra encore attendre  : « Le calendrier est en train d’être finalisé », précise-t-on.

L’objectif de ce « petit-déjeuner presse » était ailleurs. Il s’agissait d’abord de présenter le panel des actions de préfigurations qui

vont s’échelonner du 24 septembre au 8 décembre sur l’ensemble du territoire d’Esch 2022.  « Nous avons puisé dans nos appels à

projets. Nous leur avons proposé de présenter une partie de leur programme sans trop en dévoiler », explique Patrick Weber,

chargé de relations publiques. La volonté d’éviter l’entre-soi est évidente. Ces actions de préfiguration ont d’abord pour objectif

d’inviter les habitants du territoire à se greffer aux multiples projets artistiques sélectionnés.

Pays-Haut Val d'Alzette

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2019/04/25/esch-capitale-de-la-culture-2022-le-pays-haut-veut-en-etre
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2019/04/14/esch-2022-feu-de-paille-ou-big-bang-culturel
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-thionville-hayange/2020/02/25/esch-2022-une-realite-encore-trop-virtuelle
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Sur le territoire de la CCPHVA, deux tables rondes sont d’ores et déjà programmées : l’un portant sur le chant choral, le 30 octobre

à Russange, l’autre sur le langage corporel, le 20 novembre à Ottange. C’est tout, pour le moment…


