
Concert

Fred Barreto Group

Sam 2 juillet à 21h00
Lieu Place couverte

Le guitariste brésilien Fred Barreto est unique en son genre et fait partie 
de ces musiciens que l’on reconnaît dès les premières notes jouées ! 
Barreto excelle lorsqu’il s’agit de jouer du Rock solide ou du Blues brut. Il 
n’est pas nécessaire d’essayer de trouver des similitudes avec d’autres 
guitaristes : Fred Barreto est un guitariste accompli bourré de talent, de 
virtuosité et d’âme. En s’associant avec Nadja Prange (orgue), Daniel 
Fastro (basse) et Michael Stein (batterie), ils forment le Fred Barreto 
Group. Ce quatuor de Blues-Rock passionné, basé au Luxembourg, 
combine l’énergie intemporelle du Rock et les vibrations soul du Blues 
avec un caractère nouveau, distinctif et un dynamisme vibrant, que 
l’on peut sentir et entendre en particulier lors de leurs performances live. 

Concert

Naomi Jazz Trio

Ce trio original est né de la rencontre de trois musiciens qui ensemble, 
avec leur univers propre, proposent un style au carrefour des courants 
Jazz, Soul et Pop. Le répertoire du trio est composé de reprises de 
standards Jazz, Bossa et de morceaux Pop. Naomi Tchatchouang 
au chant, diplômée du Conservatoire de Luxembourg, influencée 
par le Gospel et la Soul. Yannick Riznar à la contrebasse, diplômé du 
Conservatoire de Metz, influencé par le Jazz Manouch. Guillaume 
Cherpitel au piano, diplômé du Conservatoire de Metz, pianiste, 
compositeur, influencé par la musique latine et les percussions africaines. 

Sam 2 juillet à 19h00  
Lieu Place couverte

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 : 2 juillet de 16h00 à 1h00 et 3 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 et Instagram : Fonds Belval

Entrée libre

En collaboration avec Naomi Jazz Trio, Fred Barreto Group, 
Konektis, La Salamandre, Lève Un Peu Les Bras !, Manda Lights, 
Ardestop, Atelier de l’évènement, Michaël Canitrot, Esch2022-
Capitale Européenne de la Culture, Rocklab de la Rockhal, 
LUX:plorations de l’Université du Luxembourg, JC movement 
production de Jill Crovisier, Claudine Muno, Zero Point Five, 
Serge Tonnar, Fietsorkest, Compagnie Opaline, Compagnie 
Corps In Situ, Marco et Mireille Weiten - de Waha, Ludoland, 
luca – Luxembourg Center for Architecture, Scienteens Lab, 
Kamelleschmelz, Stater Schmatten et Schëffsmodellbau 
Monnerech.

PROGRAMME
Du samedi 2 juillet 2022

Spectacle

HORIZON(S) – grand spectacle danse et feu

L’horizon est le champ de l’existence.
De la fusion des horizons, de celui du passé en passant par le présent 
qui se transpose dans le futur, une projection qui devient transformation 
prend forme grâce à une étincelle et à l’idée d’un feu incandescent, 
d’une métamorphose, et d’une lumière qui souligne l’infini ; une pers-
pective du moment présent par rapport à un passé à réactualiser et à 
un futur à anticiper. La compagnie LA SALAMANDRE est née à Besan-
çon en 1990. A 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 élé-
ment central. Depuis 2013, la compagnie Lève un peu les bras ! propose 
des spectacles mêlant danse aérienne, acrobatie et jeux de lumière. 
Les performances se situentau croisement de la danse, de l’acrobatie, 
de la performance aérienne et du théâtre burlesque. Manda Lights, Ar-
destop, Atelier de l’évènement : Ces équipes de passionnés collaborent 
pour monter un spectacle unique et sur mesure en un temps record.

Sam 2 juillet à 22h30  
Lieu Ënnert den Héichiewen (entre le Haut Fourneau A et le Haut Fourneau B) 

DJ Set

Michaël Canitrot

Michaël Canitrot est un DJ et producteur français, mais aussi créateur 
d’évènements qui ont eu lieu aux quatre coins du monde.

En 2019, il lance le projet Monumental Tour, une série de spectacles à 
travers les monuments avec une volonté de faire rencontrer musique 
électronique et patrimoine.

Une façon de révéler le patrimoine sous un angle nouveau, de 
sensibiliser à la préservation de ses trésors et de faire découvrir la culture 
électronique à un public plus large.

Les dernières performances ont eut lieu au Palais-Royal à Paris, à la 
Cathédrale de Laon, au château de Vincennes ou encore à l’abbaye 
du Mont-Saint-Michel.

Sam 2 juillet à 23h15  
Lieu Ënnert den Héichiewen (entre le Haut Fourneau A et le Haut Fourneau B) 

Gare Belval Université

Avenue du Rock’n’Roll
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Lieux des manifestations

1. Ënnert den Héichiewen (Food Zone)
2. Haut Fourneau A / Halle des Poches à fonte
3. Place couverte
4. Maison de l’Innovation (salle exposition)
5. Haut Fourneau B
6. Ënnert den Héichiewen (entre le Haut Fourneau A et le 

Haut Fourneau B) Restaurants
7. Möllerei
8. Massenoire

Fête des Hauts Fourneaux



Exposition

LUX:plorations - A universe of research

Des scientifiques luxembourgeois se sont associés à des dessinateurs 
locaux pour produire une nouvelle série de bandes dessinées 
scientifiques. Porté par l’Université du Luxembourg, le projet BD allie 
science et art made in Luxembourg.

Un coin lecture est aménagé à proximité de l’exposition.

Sam 2 juillet de 10h00 à 21h00 
Dim 3 juillet de 11h00 à 19h00
Lieu Halle des poches à fonte

Installation musicale 

KlangKanal

Cette installation musicale, créée par Michael Bradke, sera ouverte en 
continu pour les enfants à partir de 2 ans sous la surveillance des parents. 
Elle est composée de 80 m de tuyaux de chantier orchestrés pour créer 
des instruments ludiques et insolites aux sonorités étonnantes. 

Proposé par le Rocklab de la Rockhal et Esch2022- Capitale Européenne 
de la Culture.

L’installation est animée par “Mobiles Musik Museum” de Michael Bradke 
(DE).

Sam 2 juillet de 16h00 à 21h00 
Dim 3 juillet de 11h00 à 19h00
Lieu Ënnert den Héichiewen (près de la möllerei)

Exposition

Earthbound – In Dialogue with Nature 

L’exposition EARTHBOUND - EN DIALOGUE AVEC LA NATURE est 
organisée en collaboration avec HEK (Maison des Arts Electroniques). 
Le réchauffement de la planète connaît une progression rapide. Nous 
savons de manière factuelle qu’il est en grande partie d’origine humaine 
et que nos activités influencent fortement les processus biologiques, 
géologiques et atmosphériques de la Terre. L’exposition Earthbound 
présente dix-huit œuvres d’artistes de renommée internationale qui 
stimulent nos réflexions sur les questions environnementales urgentes, 
notamment en ce qui concerne la relation complexe entre l’humanité 
et l’écosystème.

Commissariat : Sabine Himmilsbach, directrice de HEK et Boris Magrini, 
Responsable programmation à HEK.

Dans le cadre de Esch2022 – Capitale Européenne de la Culture

Sam 2 juillet de11h00 à 21h00 
Dim 3 juillet de 11h00 à 19h00 
Lieu Halle des poches à fonte 

Exposition 

Respire, pour un design climatique 

RESPIRE est un projet conçu par le DMLab, Laboratoire du Design des 
milieux de l’ENSAD, Nancy. Les recherches développées par le DMLab 
interrogent la capacité du design à contribuer à la transformation de 
nos modes de vie et sont conduites avec des chercheurs originaires de 
domaines variés. Le projet RESPIRE est un projet de recherche-création 
interdisciplinaire sur la respiration et sa capacité à constituer un levier 
pour modifier nos relations à l’environnement et nos modes de vie.

Dans le cadre de Esch2022 – Capitale Européenne de la Culture 

Sam 2 juillet de 11h00 à 21h00 
Dim 3 juillet 11h00 à 19h00 
Lieu Massenoire
  

Atelier

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 

Réservation sur le site internet : www.fonds-belval.lu
 

Sam 2 juillet de 16h00 à 21h00
Dim 3 juillet de 11h00 à 19h00

Visite 

Visite du Haut Fourneau A 
et de l’exposition «Cité des Sciences»

Visite libre et gratuite du Haut Fourneau A et de l’exposition «Cité des 
Sciences», ouverture nocturne le samedi jusqu’à 21h00 (dernière entrée 
à 20h30)

Sam 2 juillet de 10h00 à 21h00 
Dim 3 juillet de 11h00 à 19h00
Lieu Haut Fourneau A / Maison de l’Innovation


