PROGRAMME

Fête des Hauts Fourneaux
6 et 7 juillet 2019

MEMOIRE INDUSTRIELLE ET PERFORMANCES ARTISTIQUES
Plongez dans une ambiance inoubliable au sein du patrimoine
industriel et laissez-vous surprendre par les multiples
performances artistiques. Les différentes animations vont
enthousiasmer petits et grands.
Dates : 6 juillet de 18h00 à 1h00 et 7 juillet de 11h00 à 19h00
Lieu : aux alentours des Hauts Fourneaux, avenue du Rock’n’Roll
et avenue des Hauts Fourneaux à Esch-Belval, à deux pas de la
gare Belval-Université
Infos : Le Fonds Belval, culture@fonds-belval.lu
Facebook : Fonds Belval
Entrée libre
En collaboration avec le Conservatoire de Musique de la Ville
d’Esch-sur-Alzette, Mudam Luxembourg - Musée d’Art moderne
Grand-Duc Jean, Scienteens Lab du LCSB, Luxembourg Institute
of Science and Technology (LIST), Luxembourg Learning
Centre, Stater Schmatten, Schëffsmodellbau Monnerech
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Leen
LEEN est le nouveau projet du chanteur, auteur-compositeur, multiinstrumentiste et producteur Jimmy Leen. Pendant les 10 dernières années,
Jimmy Leen a joué, écrit et tourné avec plusieurs groupes luxembourgeois.
Dans son travail actuel Jimmy Leen explore d’autres territoires musicaux.
Sa musique va surprendre avec une gamme de sons de synthé, pop, rock à
des sons plus expérimentaux.
En 2019, LEEN donne ses premiers concerts au Luxembourg et partout où sa
musique le portera.
Jimmy Leen - Voix, Guitare
Jim Scheck - Batterie
Max Hochmuth - Guitare, Synthé
Tom Gatti - Basse, Synthé

Sam 6 juillet à 19h30
Lieu Place couverte

Concert

Timeless
Purs musiciens sans compromis, une humeur de première classe qui est tout
simplement contagieuse: Timeless est un groupe de sept musiciens qui attire
le public dans son jeu. Des hits actuels, des chansons de rock classique de
plus de 30 ans, des tubes de fête ou des grandes ballades: le répertoire est
adapté à tous les goûts. Venez célébrer un grand événement musical en
direct, rockin’, groovin avec Timeless!
Candy Windeshausen - Voix
Jean-Marie Louis - Voix
Roby Brachmond - Guitare
Stef Vander Elst - Guitare
Jeff Schmidt - Clavier
Antonio Liso – Guitare basse
Alin Stefan – Batterie

Sam 6 juillet à 21h00 et à 23h30
Lieu Place couverte

Performance
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MERVEILLES – grand spectacle danse et feu
« Lever les yeux vers la Merveille » - l’architecture et les témoins industriels
posent le tableau pour une rencontre entre notre sensibilité et la perception
du beau, notre capacité à reconnaître la Merveille au sein de la cité
nouvelle. Incarner nos rêves de défis à la pesanteur dans l’espace public, les
confronter à la belle réalité des constructions.
Pour ces folies d’air de danse et de feu, un espace intime et urbain est créé
dans l’enceinte des Hauts Fourneaux. Révéler la beauté de chacun dans sa
sublime simplicité, son plaisir à s’exprimer au sein de l’ingéniosité de l’homme
à construire, à créer.
« La danse, c’est de l’architecture en mouvement. »
(Jérôme Touzalin)
Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles mais uniquement par
manque d’émerveillement.
(Gilbert Keith Chesterton)

Spectacle

La Salamandre La compagnie est née à Besançon en 1990 : à l’origine,
une dizaine d’amis passionnés de musique, de danse et de pratiques
circassiennes. Au fil du temps, ils s’ouvrent et se forment à diverses disciplines
corporelles comme les arts martiaux, la danse, l’acrobatie, dans lesquelles le
feu représente toujours un élément central.
Lève Un Peu Les Bras Depuis 2013, la compagnie intervient lors de festivals
ou d’événements pour proposer des spectacles mêlant danse aérienne,
acrobatie et jeux de lumière sur des façades de bâtiments historiques ou sur
des structures urbaines, et même sous terre. Les performances se situent au
croisement de la danse, de l’acrobatie, de la performance aérienne et du
théâtre burlesque.
Acrobates circassiens

Sam 6 juillet à 22h30
Lieu Ënnert den Héichiewen (entre le Haut Fourneau A et le Haut Fourneau B)

Spectacle
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Jungle-Fever
Jungle-Fever, les rythmes et mélodies de l’Amérique latine font bouger le corps
et nous mettent dans l’impossibilité de rester tranquillement assis sur notre
chaise. Danser et se mouvoir sur le groove de cette musique sont fortement
conseillés. Ambiance d’été garantie!
Le concert sera interprété par des élèves du Conservatoire de Musique
d’Esch-sur-Alzette, en petites formations, et sur des bases rythmiques très
attrayantes. L’atelier sera assuré par Jessica Quintus et Nadine Kauffmann.
Le concert s’adresse à tout le monde, l’atelier surtout aux enfants entre 6 et
10 ans. Complémentairement à la danse spontanée et libre, nous essayons
de sentir et de reconnaître certains rythmes typiques de cette musique et
de les reproduire soit avec notre corps, soit à l’aide de petits instruments de
percussion sur place ou bien d’instruments bricolés par vos soins à la maison,
genre rain stick, tambour… Avis aux amateurs!
Pour compléter ce voyage en Amérique latine, nous montrons les différentes
régions et la provenance des danses et mélodies proposées sur des cartes
géographiques conçues pour enfants.
Dim 7 juillet à 12h30
Lieu Place couverte

Concert-Atelier

Café Jazz Mobile
Chez Jopie
Cet établissement ambulant est fait de deux tables et quatre chaises attachées
au véhicule le plus maniable qui soit. Le café mobile est conduit avec virtuosité
par un barman toujours aimable. Alors que vous savourez un bon verre au
son d’une agréable musique de jazz interprétée par une chanteuse tout à
fait charmante, le café mobile vous fait découvrir les meilleurs endroits de la
Terrasse des Hauts Fourneaux.
Delinus, votre hôte, vous souhaite la bienvenue !

Dim 7 juillet à 14h00 et à 16h45
Lieu Établissement ambulant

Animation musicale
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Danse, danse, danse…
«L’hybridation de différents styles de danse comme phénomène
postmoderne» seront présentées par divers chorégraphies des danseurs du
Conservatoire d’Esch sur Alzette et de l’association Mise en scène sous la
direction de la chorégraphe et metteur en scène Nathalie Moyen. En passant
par un univers electro, pop et alternative, les danseurs essayeront d’amener
les spectateurs à travers un voyage au pays des gestuelles...un chemin de
plaisir, de libération, de création et de rêve…danse, danse, danse….laissezvous emporter par la danse dans un lieu magique des vestiges industriels.
Danseurs : Tyana Schartz, Jassey Hamling, Yannick Mendes, Sarah Hlywiak,
Céline Schortgen

Dim 7 juillet à 14h15 et à 17h30
Lieu Halle des Poches à Fonte

Danse

Amygdala Hijack
Spectacle chorégraphique danse-musique-vidéo-voix-chant
Quelles sont les différentes formes de pression, de dangers, qui s’exercent sur
un individu au 21ème siècle? Il ne s’agit certainement plus du lion affamé
qui risque de nous sauter à la gorge. Non, les situations sont bien différentes
actuellement, mais les réactions sont les mêmes.
En anglais, on parle du « fight or flight reflex », qui entre en jeu ici. Comment le
corps va-t-il réagir? Comment ces actions-réactions peuvent-elles s’exprimer
dans le mouvement ?
Concept : Angélique Arnould
Chorégraphie et danse: Angélique Arnould, Carine Baccega, Inna Vitola
Chant : Thorunn Egilsdottir
Musique : Marc Clement
Vidéo : Meltingpol (Paul Schumacher)
Regard extérieur : Claire Thill
Documentation et montage vidéo : Boshua
Production : Independent Little Lies asbl
Dim 7 juillet à 14h45 et à 17h00
Lieu Massenoire

Danse
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Les Tambours du Bronx
Weapons of mass percussion
Plus qu’un groupe, des individualités sans pareil qui s’affrontent, s’accordent
et se confrontent…
Les Tambours du Bronx donnent ainsi un sens à l’expression « art vivant » :
l’énergie, le flux, la vie même émane du jeu de cette bande à 16 têtes qui,
loin de laisser de marbre, fascine et submerge. Leur nombre, leur élan et
leurs influences sculptent une musique énergique et tranchante mêlant rock,
indus, techno et afrobeat, modelée de sons synthétiques et de samples :
une production collective de gestes et de fièvre, une chorégraphie où la
force s’emballe, où la cadence s’électrise, où les voix se font cris, le tout dans
une cohésion violemment esthétique. Être là, entiers, debout et battre le fer
comme s’ils allaient mourir demain. Et recommencer.

Dim 7 juillet à 15h30
Lieu Place couverte

Performance

Tyrolienne géante à 60 m
Tyrolienne : Montez sur le Haut Fourneau B jusqu’à une hauteur de 60 m
et descendez par la tyrolienne vers la plateforme du gueulard du Haut
Fourneau A ! Vous passerez un moment inoubliable !
Âge : à partir de 14 ans ; tickets : 5 € par personne
Billetterie à la réception du Haut Fourneau A

Sam 6 juillet de 16h00 à 21h00
Dim 7 juillet de 11h00 à 19h00

Activité sportive
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UTOPISTAS «The Everyday of Earthly Delights»
Exploitant la qualité principale de l’oeuvre «Plateforme philosophique» de
l’artiste Bert Theis, qui est d’être vide et d’ainsi permettre une appropriation
tant physique qu’intellectuelle, le bureau d’architectes 2001 sur invitation du
Mudam propose une double activation de l’installation.
FLASH YOGA DIALECTIQUE
Une initiation au yoga sur la plateforme permettra de s’emparer physiquement
de l’installation et de redécouvrir (son) corps et âme dans le contexte décalé
des Hauts Fourneaux.
SAFARI INSOLITE / APERO PHILOSOPHIQUE
Des visites à des endroits inhabituels de Belval permettront non seulement la
découverte et la compréhension rétrospective du site, mais inviteront, lors
d’un apéro sur la plateforme, au débat prospectif de comment s’approprier
ces lieux et/ou espaces.

Dim 7 juillet Yoga de 11h00 à 13h00 et Safari de 14h00 à 15h30
Lieu Plateforme philosophique

Atelier

Atelier de forgeron
La forge pour enfants animée par les «Stater Schmatten» donnera l’occasion
aux plus jeunes de réaliser avec l’aide et sous les instructions des anciens
forgerons passionnés, leur propre objet en métal qu’ils pourront emporter.
Âge : à partir de 5 ans

Dim 7 juillet de 11h00 à 18h00
Lieu Ënnert den Héichiewen (entre la plateforme philosophique et le Haut
Fourneau A)

Atelier

17

Gargot de bicyclettes
Cette collection de jeux est construite à base de carcasses de vélos
(matériaux de récupération) qui, par l’imagination de l’artiste, se muent en
une grue pour pêcher une chaussure, une colombe pondant en plein vol ou
encore un labyrinthe de vieilles roues…
Les bicyclettes servent aussi de base pour des jeux constitués d’anciens outils
agricoles ou d’ustensiles de cuisine.
La roue, le guidon, les pédales, le plateau, la chaîne, les freins ou leurs patins :
toutes les parties de ce moyen de locomotion deviennent prétexte à jouer.

Dim 7 juillet de 11h00 à 18h00
Lieu Maison de l’Innovation

Animation

Découverte d’instruments de musique
Comment faut-il souffler dans une trompette pour faire sortir un son?
Comment prend-on un saxophone correctement dans les mains? Comment
puis-je faire un pizzicato au violon? Pour jouer le violoncelle faut-il s’assoir sur
une chaise?
D’où vient le nom luxembourgeois „Fuerzbengel“ pour le basson? Est-ce que
je dois tenir la flûte traversière du côté gauche ou du côté droit?
Les réponses à toutes ces questions et plein d’autres informations vous seront
données lors de ces ateliers d’instruments de musique. Avec le soutien des
enseignants du Conservatoire de Musique de la Ville d’Esch-sur-Alzette vous
aurez l’occasion non seulement de voir, d’entendre et de toucher un grand
nombre d’instruments, mais avant tout vous pourrez les essayer vous-même
et en faire sortir les premiers sons.

Dim 7 juillet de 14h00 à 17h00
Lieu Ënnert den Héichiewen (entre le Haut Fourneau A et le Haut Fourneau B)

Atelier musique
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Workshop et films pour les sciences
La spectroscopie dans la recherche et la vie quotidienne
Explorez l’importance de la lumière dans la vie quotidienne et la recherche
en construisant votre propre spectroscope. En collaboration avec les
chercheurs du Scienteens Lab, vous explorez la lumière sous toutes ses
facettes et caractérisez les sources lumineuses comme le soleil, les LED de
votre téléphone ou les tubes halogènes. À la maison, vous pourrez continuer
à enquêter sur ce sujet très intéressant.
Le Scienteens Lab
Projection d’une vidéo présentant le premier et unique laboratoire au
Luxembourg pour jeunes MINT (mathématiques, informatique, sciences
naturelles et technique). Le Scienteens Lab offre des ateliers pratiques pour
élèves des cycles supérieurs les introduisant au monde des sciences et de la
recherche à l’Université de Luxembourg.

Dim 7 juillet de13h00 à 17h00
Lieu Maison de l’Innovation

Atelier Sciences

Showroom du LIST
Des matériaux revêtus de surfaces intelligentes, des molécules et bactéries
utiles pour l’être humain et l’environnement, un outil d’aide à la décision pour
améliorer les livraisons en ville, sont quelques-unes des innovations présentées
au showroom du LIST et qui n’auront plus de secret pour vous après votre
visite.
Visitez le showroom du LIST et découvrez toute une panoplie de technologies
“Made in Luxembourg” développées par le Luxembourg Institute of Science
and Technology (LIST) en collaboration avec ses partenaires industriels.

Dim 7 juillet de 13h00 à 17h00
Lieu Maison de l’Innovation, avenue des Hauts Fourneaux

Exposition
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Jeux pour enfants
Construire des tours
Les bâtiments à Belval inspirent certainement les jeunes à construire leur tour
avec le jeu de construction KAPLA, un jeu de création, de réflexion ainsi que
de dextérité qui fait autant la joie des petits que des grands. Le jeu développe
le sens artistique et architectural des enfants et stimule la créativité.
Mur d’escalade
Les plus actifs trouveront aussi leur bonheur sur le mur d’escalade haut de
7,4m permettant d’apprécier le Haut Fourneau et ses alentours.
Slackline

Dim 7 juillet de11h00 à 18h00
Lieu Ënnert den Héichiewen (à côté de la Massenoire)

Jeux

Bateaux télécommandés
Au plus grand plaisir des petits et grands, l’association Schëffsmodellbau
Monnerech met à disposition des enfants leurs superbes bateaux qu’ils
pourront faire naviguer selon les envies du moment.
Découvrez avec vos enfants ces bateaux réalisés avec beaucoup de
passion.

Dim 7 juillet de 12h00 à 18h00
Lieu Bassin aquatique devant le Haut Fourneau A

Animations
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Luxembourg Learning Centre
Visitez la toute nouvelle bibliothèque de l’Université à Belval. Le Luxembourg
Learning Centre est un des projets les plus emblématiques de la Cité des
Sciences. La réhabilitation de la « Möllerei », ancienne halle de stockage du
minerai de fer et du coke, crée un cadre parfaitement adéquat pour mettre
en valeur le bâtiment et accueillir ses nouvelles missions. Le Luxembourg
Learning Centre s’adresse à toute personne souhaitant profiter des services à
la pointe de la technologie et de la documentation, et du partage du savoir
et des compétences.
Visites libres et visites guidées toutes les demi-heures, sans inscription
préalable.

Dim 7 juillet de 14h00 à 18h00
Lieu Luxembourg Learning Centre

Visite

Durant les deux jours :
Visite libre et gratuite du Haut Fourneau, ouverture
nocturne le samedi jusqu’à 22h30
(dernière entrée à 22h00)

Pour les petites et grandes faims :
Cocktails, grillades et frites, plats végétariens, gaufres,
glaces, etc.
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Samedi 6 juillet
16h00 - 22h30
16h00 - 21h00
19h30 		
21h00 		

Ouverture nocturne gratuite du Haut Fourneau A
Tyrolienne géante
Concert LEEN
Concert TIMELESS

22h30		
		
		

MERVEILLES – grand spectacle danse et feu par les
compagnies La Salamandre, Lève Un Peu Les Bras et
des acrobates circassiens

23h30 		

Concert TIMELESS

Programme

Dimanche 7 juillet
11h00 - 19h00
11h00 - 19h00
11h00 - 18h00
11h00 - 18h00
11h00 - 15h30
11h00 - 18h00
12h00 - 18h00
13h00 - 17h00
13h00 - 17h00
14h00 - 17h00
14h00 - 18h00

Tyrolienne géante
Visite libre et gratuite du Haut Fourneau A
Jeux pour enfants, mur d’escalade, Kapla
Gargot de bicyclettes, jeux pour petits et grands
Ateliers organisés par le Mudam
Figurines et estampes en métal pour enfants
Bateaux télécommandés
Exposition Showroom LIST
Ateliers sciences pour jeunes Scienteens Lab
Ateliers découverte d’instruments de musique
Visites du Luxembourg Learning Centre

12h30 		
		
14h00 		
14h15 		
14h45 		
15h30 		
16h45 		
17h00 		
17h30 		

Jungle Fever - Bougez sur le groove de la musique,
Conservatoire de Musique d’Esch-sur-Alzette
Chez Jopie - Café Jazz mobile
Danse, Conservatoire de Musique d’Esch-sur-Alzette
Amygdala Hijack, Independent Little Lies
Tambours du Bronx
Chez Jopie - Café Jazz mobile
Amygdala Hijack, Independent Little Lies
Danse, Conservatoire de Musique d’Esch-sur-Alzette

Programme
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Fête des Hauts Fourneaux

Lieux des manifestations
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Massenoire
Ënnert den Héichiewen (à côté de la Massenoire)
Haut Fourneau A / Halle des poches à fonte
Place couverte
Maison de l’Innovation
Haut Fourneau B
Ënnert den Héichiewen (entre le Haut Fourneau A et le
Haut Fourneau B)
8. Plateforme philosophique Bert Theis
9. Luxembourg Learning Centre
10. Ënnert den Héichiewen (entre la plateforme
philosophique et le Haut Fourneau A)
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