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PRÉFACEPRÉFACE

 LE MOT DU PRÉSIDENT

C’est avec un œil qui rit et un œil qui pleure que j’écris cette petite introduction à notre rapport d’activité de l’année civile 2019. 

2019, l’année du 25ème anniversaire de la fondation du ci-devant TDM, l’actuel TROIS C-L, que nous avons pu fêter dans la joie et la 
bonne humeur, ensemble avec nos partenaires, nos anciens, nos équipes, nos artistes, nos bénévoles, nos amis et sympathisants.

Cela fut d’autant plus motivant que cette année représente un véritable tournant dans l’histoire de notre association qui a trouvé, 
pourrait-on dire, sa maturité : le fonctionnement et les prestations de notre Centre Chorégraphique ont en effet su atteindre un 
niveau carrément professionnel, et cela malgré les changements successifs qui ont eu lieu au sein de notre équipe administrative, 
dont les anciens et les nouveaux membres ont fait preuve d’une compétence et d’un engagement sans faille, de sorte à nous per-
mettre de garder le cap.

D’autre part, nous avons pu apprécier le grand intérêt dont ont témoigné la Ministre de la Culture, Madame Sam Tanson, et son 
premier conseiller, Monsieur Jo Kox, à l’égard des activités du TROIS C-L et de la place qui revient à l’art de la danse sur l’échiquier 
culturel de notre pays, ainsi que leur sollicitude pour les problèmes des artistes concernés. Le renouvellement de notre convention 
avec l’Etat, l’aide accordée et les discussions sur l’évolution future montrent à l’évidence qu’on est pris au sérieux.

Grâce aux nombreux contacts nationaux et internationaux que Bernard Baumgarten, notre directeur artistique, ne cesse d’ap-
profondir et de multiplier à la suite de Christiane Eiffes qui en a assuré les fondements et qui continue à nous faire profiter de sa 
notoriété dans le monde de la danse, notre association s’inscrit aujourd’hui pleinement dans le cadre international de la danse 
contemporaine. Le présent rapport donne une idée de la présence de nos artistes chez nous et à travers le monde et des manifes-
tations d’envergure auxquelles participe le TROIS C-L.

C’est ainsi que le programme pour 2020 prévoyait initialement des événements prestigieux, comme e.a. la présence en Avignon 
durant tout le Festival qui vient d’être annulé suite aux mesures prises en raison de la propagation du virus COVID-19.

Et c’est de là que vient l’oeil qui pleure. Juste au moment où nous allions aborder une année pleine de beaux projets et de belles 
promesses, la situation nous impose le confinement. Conscients des difficultés qui s’en dégagent plus particulièrement pour les 
indépendants des domaines artistique et culturel, nous espérons qu’on trouvera des solutions équitables.

En tout cas, notre équipe, sous l’égide de Mathis Junet, a merveilleusement bien réagi, en continuant le travail par internet et en 
rendant possible une suite à distance du 3 DU TROIS, ce qui nous fait - malgré tout - aborder l’avenir avec courage, confiance et 
optimisme, sachant qu’aux moments difficiles, l’humanité aura plus que jamais besoin de créativité, d’art et de culture. 

LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères amies, chers amis,

Robert Bohnert

Le conseil d’administration du TROIS C-L exprime ses plus sincères remerciements pour l’appui moral, logistique et financier au 
cours de l’année écoulée à tous nos sponsors et collaborateurs et en particulier, bien sûr, au Ministère de la Culture, à la Ville de 
Luxembourg, à l’Œuvre Grande Duchesse Charlotte, au Focuna, aux divers programmes européens, à notre équipe, aux stagiaires 
et bénévoles et, bien sûr, aux chorégraphes et aux danseuses et danseurs qui ont travaillé avec nous.
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LE TROIS C-LLE TROIS C-L

 1 | LES MISSIONS

Pôle de soutien et de 
production artistique :

Mandaté par le Ministère de la Culture, le TROIS C-L est responsable de l’allocation des aides 
financières distribuées chaque année aux projets chorégraphiques au Luxembourg portés 
par des chorégraphes du stade de l’émergence à ceux dont la carrière est plus établie.

Structure de coordination de 
la danse contemporaine :

Le TROIS C-L anime le réseau dédié à la danse contemporaine au Luxembourg dans le but 
de développer un maillage culturel avec une programmation artistique exigeante et variée 
sur le territoire.

Centre de formation continue 
reconnu :

Le TROIS C-L propose aux danseurs et chorégraphes professionnels un programme de qua-
lité, dont des classes professionnelles quotidiennes, des masterclass et des formations spé-
cifiques. Cette formation continue est vectrice d’intégration et permet un temps privilégié de 
partage entre danseurs et chorégraphes de tous horizons.

Lieu de médiation culturelle 
et de sensibilisation :

La volonté du TROIS C-L est de permettre la sensibilisation du grand public à la danse 
contemporaine sous ses formes les plus diverses. Le 3 de chaque mois, le TROIS C-L orga-
nise le 3 du TROIS, un évènement culturel dont la programmation artistique pluridisciplinaire 
entend repenser ou questionner la société et l’art chorégraphique. Pour le public, c’est une 
occasion unique de découvrir l’univers de la danse contemporaine sous différentes formes et 
de partager des temps d’échange avec les artistes invités. De plus, le TROIS C-L propose des 
cours et stages de danse destinés au public amateur, afin d’enrichir ce regard de spectateur 
par des expériences de pratique artistique.

Plate-forme de promotion et 
de diffusion internationale :

En tant que centre pour la danse contemporaine au Luxembourg, le TROIS C-L a pour vo-
cation de soutenir les chorégraphes et danseurs professionnels en plaçant la promotion et 
la diffusion au cœur de ses missions. Son action dans ce domaine vise à la mise en relation 
des artistes avec les professionnel, programmateurs et structures d’accueil, facilitant ainsi 
la diffusion de leurs œuvres chorégraphiques. Cette mission en matière de promotion et de 
diffusion s’incarne par différents volets : travail en réseau, coopérations internationales, 
échanges de résidences à l’étranger, collaborations bilatérales, dispositif  d’aide à la mobilité 
des artistes.

Parmi les acteurs du secteur chorégraphique au Luxembourg, le TROIS C-L – Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois 
est la structure de référence en matière de danse contemporaine. Conventionné par le Ministère de la Culture, le TROIS C-L poursuit 
des missions multiples à l’échelle nationale et internationale :

Le TROIS C-L est le principal interlocuteur des 
pouvoirs publics en ce qui concerne les ques-
tions liées au secteur de la danse et du spec-
tacle vivant en général, et entend mener à ce 
titre un rôle actif. Le TROIS C-L est impliqué et 
s’engage dans les questions liées au secteur 
de la danse et du spectacle vivant au niveau lo-
cal, national et international. Il mène un travail 
de réflexion et de proposition sur les meilleures 
pratiques et l’expérimentation de nouveaux 
modèles tout en fournissant  soutien et infor-
mation.
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LE TROIS C-L
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 2 | LES MEMBRES DU TROIS C-L 

Carl ADALSTEINSSON Directeur artistique du CAPE - Centre des Arts Pluriels Ettelbruck

Florence AHLBORN Conseillère, Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte 

Eliane BILTGEN Enseignante en expression corporelle et solfège corporel pour danseurs au Conservatoire 
du Nord

Lydia BINTENER Professeure d’éducation artistique au Lycée des Garçons de Luxembourg

Robert BOHNERT Directeur honoraire du Lycée classique de Diekirch 

Christiane EIFFES Professeure de Danse au Conservatoire de la Ville de Luxembourg en retraite 

Denis d’ERSU Juriste

Carlo HOURSCHT Employé privé en retraite

Karin KREMER Directrice du Mierscher Kulturhaus en retraite

Elvira MITTHEIS Responsable Programmation & Marketing au Festival de Wiltz

Marie-Laure NEISELER Fondatrice et directrice de l’école Danse Elancé, professeure de danse

Joëlle ROETTGERS Fondatrice et directrice de l’école de Jazz-Ex, professeure de danse

Emmanuel SERVAIS Fonctionnaire de l’Etat en retraite

Ann SWALUS Professeure pensionnée

Anouk WIES Coordinatrice générale et responsable programmation Cercle Cité

Membres physiques :

Membres moraux :

Conservatoire de la Ville de 
Luxembourg

(représenté par Emanuela IACOPINI, chorégraphe)

Conservatoire de Musique du 
Nord

(représenté par Patricia IERACE, professeure de danse)

Ecole Danse Elancé (représenté par Marie-Laure NEISLER)

Le TROIS C-L a la forme juridique d’une a.s.b.l. et comptait 18 membres en 2019 :

LE TROIS C-L
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 3 | LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

En 2019, le conseil d’administration du TROIS C-L est composé des personnes suivantes : 

Robert BOHNERT Président

Christiane EIFFES Vice-Présidente

Florence AHLBORN Trésorière

Denis d’ERSU Secrétaire

Karin KREMER Membre

Elvira MITTHEIS Membre

Anouk WIES Membre

 4 | L’ÉQUIPE

Bernard BAUMGARTEN Direction artistique

Mathis JUNET Direction administrative

Leslie FEFEU, puis Michèle GENTIL Chargée de communication

Coraline GARNERO Chargée de diffusion

Jennifer GOHIER Collaboratrice free-lance pour la gestion des activités pédagogiques

Les stagiaires et bénévoles font partie intégrante de l’équipe par le travail conséquent et indispensable qu’ils fournissent au TROIS 
C-L. En 2019, le centre a ainsi bénéficié du travail bénévole de Jean-Yves SIMON, Chiara AMABILI, Piera JOVIC.

En 2019, le TROIS C-L a accueilli les stagiaires :

Juliette GEESMANN Du 11/03/2019 au 10/09/2019

Alice DEFLORAINE Du 23/09/2019 au 31/01/2020

LE TROIS C-L
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PÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUEPÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUE

 1 | CRÉATION

En 2019, le dispositif  d’aide à la création chorégraphique du TROIS C-L se développe sous quatre type d’aides : création, recherche, 
reprise et aide à la création émergente. Cette année, douze projets ont bénéficié de ce soutien : 5 créations, 6 recherches et 1 
reprise. En 2019, le TROIS C-L n’a enregistré aucune demande pour l’aide à la création émergente, ce qui illustre une réalité du 
moment pour la scène de danse contemporaine du Luxembourg.

AIDES À LA CRÉATION

THE EPHEMERAL LIFE OF AN OCTOPUSTHE EPHEMERAL LIFE OF AN OCTOPUSO O 
LÉA TIRABASSOLÉA TIRABASSO
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Après love me tender en 2015 et TOYS en 2017, la chorégraphe Léa Tirabasso 
revient en 2019 avec une nouvelle création absurde et grotesque : The Ephe-
meral life of  an octopus. À la fois scientifique, philosophique et viscérale, la 
pièce basée sur une expérience personnelle de cancer examine la dysfonction, 
le chaos et la vibrante force de la vie du corps.  Basée sur des recherches scien-
tifiques que la chorégraphe a menées pendant plus de deux ans, cette création, 
dans laquelle théâtre et danse marchent d’un même pas, fait se rencontrer 
quatre interprètes qui explorent différentes corporalités — corps sain et vigou-
reux, corps sauvage et animal, corps souffrant et abîmé — pour aboutir à une 
réflexion sur l’étrangeté d’avoir un corps et dépeindre l’expérience grotesque 
et ironique de la maladie. Un spectacle décalé, par moments drôle, mais surtout 
libérateur, qui ne vous laissera certainement pas de glace.

Direction et chorégraphie : Léa Tirabasso | En collaboration avec les danseurs : Catarina Barbosa, Alistair Goldsmith, Joachim Maudet, Rosie Terry Toogood | Composition mu-
sicale_: Martin Durov | Gestion de projet : Mathis Junet | Production associée : Hattie Gregory | Conseil scientifique : Adeola Olaitan, François Eisinger | Conseil philosophique : 
Thomas Stern | Production : Lipstick Traces a.s.b.l. | Coproduction : Kinneksbond, Centre culturel Mamer, KLAP Maison pour la Danse | Commission : The Place London, Northern School 
of Contemporary Dance, DanceXchange Birmingham | Soutiens financiers : Dance City Newcastle, South East Dance, Arts Council England, Fondation Indépendance, Ministère de la Culture 
Luxembourg, TROIS C-L | Remerciements : The Wellcome Collection

VANITAS. LIVE FAST, NEVER DIGESTVANITAS. LIVE FAST, NEVER DIGESTOO
STEPHANO SPINELLI ET SANDY FLINTOSTEPHANO SPINELLI ET SANDY FLINTO
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Vanitas. Live fast, never digest met en scène un homme chez lequel la conscience 
d’être mortel s’est brusquement infiltrée un matin. Dans ce face-à-face absurde 
avec la mort, il essaie de lutter contre le temps et les effets collatéraux de la vie. 
Ordre et désordre se rencontrent dans la même phrase chorégraphique pour 
parler de cet homme qui cherche à atténuer l’écart entre son incompréhension 
et le monde qui avance sans cesse.
Avec leurs complices artistiques, Sandy Flinto et Pierrick Grobéty signent une 
pièce sensible qui met en lumière la vulnérabilité dans un monde ultra-moderne 
et dans une société dominée par le consumérisme.

Concept : Sandy Flinto, Pierrick Grobéty | Dramaturgie : Daniel Marinangeli | Mise en scène : Sandy Flinto | Concept  sonore : Pierrick Grobéty | Chorégraphie et danse : Stefano 
Spinelli_| Acteur : Denis Jousselin | Chant et composition : Arthur Stammet | Chant et violoncelle : Valérie Stammet | Tatoueur : Vince | Création lumières : Petrit Jung | Conseil en 
scénographie : Anouk Schiltz | Production : Centre culturel Kulturfabrik | Coproduction : neimënster, S&P Context a.s.b.l. | Partenaire : LA FACTORY // Fabrique d’Art Vivant – Théâtre de 
L’Oulle | Soutiens financiers : Ministère de la Culture luxembourgeois, TROIS C-L, Fondation Indépendance, Ville d’Esch-sur-Alzette

PÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUE
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THE PASSION OF ANDREA 2THE PASSION OF ANDREA 2OO
SIMONE MOUSSETSIMONE MOUSSET
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Chorégraphe reconnue pour ses talents à fabriquer des réalités possibles qui 
offrent un point de vue critique sur la position de l’homme dans le monde d’au-
jourd’hui, Simone Mousset s’inspire de plusieurs formes de narration afin de 
créer un surréalisme plein d’humour et d’ironie dans sa nouvelle création pour 
trois danseurs : The Passion of  Andrea 2. 
C’est comme tenir en main une savonnette mouillée. C’est la solution qui ne 
cesse de nous échapper. C’est un tour de magie, un jeu mortel, une présenta-
tion de danse, une farce, un débat, une comédie musicale, un monologue de 
science-fiction, tout cela à la fois ! Se faisant passer pour la suite d’une version 
antérieure, inexistante, de lui-même, The Passion of  Andrea 2 est un escroc ma-
licieux qui traite des sentiments de malaise, de l’incapacité à comprendre, et du 
désir pour plus. Dans un tourbillon de tours de force aussi impressionnants que 
frivoles, trois figures en perruques frisées sont propulsées à travers d’étranges 
boucles de scènes burlesques et des mondes d’impossibilités de plus en plus 
déconcertants.

Création par Simone Mousset en collaboration avec : | Interprètes : Luke Divall, Lewys Holt, Mathis Kleinschnittger, ft. Alberto Ruiz Soler | Son : Alberto Ruiz Soler | Costumes : Lydia Sonde-
regger | Lumière : Alberto Ruiz Soler, Seth Rook Williams | Production technique : Marc Thein | Dramaturgie : Thomas Schaupp, Nikki Tomlinson | Sparkling partner (acting coach)_: 
Francesco Mormino | Singing coach : Barbara Pierlot | Support artistique : Renelde Pierlot | Remerciements : Koen Augustijnen et Amy Bell pour leur feedback et accompagnement | 
Chargée de production : Vasanthi Argouin | Chargée d’administration : Cathy Modert | Co-production : KLAP Maison pour la danse à Marseille (FR), Les Théâtres de la Ville de Luxem-
bourg (LU), CAPE – Centre des Arts Pluriels Ettelbruck (LU) | Avec le soutien financier du TROIS C-L, The Place (UK), Fondation Cléo Thiberge-Edrom (FR), Fondation BIL (LU), Fondation Eté 
(LU) | En partenariat avec Dance City Newcastle (UK), Monodrama Festival (LU), Maison du Portugal André de Gouveia Paris (FR)

FELTFELTOO
ELISABETH SCHILLINGELISABETH SCHILLING
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Après une tournée européenne avec SIXFOLD, Elisabeth Schilling présente une 
nouvelle création pour laquelle elle s’est entourée d’une équipe artistique plu-
ridisciplinaire. « Comment sommes-nous influencés par les tissus, les matériaux 
et les formes qui nous entourent ? Comment nous touchent-ils ? Comment les 
touchons-nous ? »
Une sculpture en mouvement, une rivière de matières, un paysage abstrait ou 
une créature amorphe : entre installation et performance, entre l’inanimé et le 
vivant, entre la géométrie et l’onirisme, l’oeuvre interdisciplinaire FELT rend 
hommage au sens du toucher. Peau et matière, transformées continuellement 
par l’ossature et la musculature, forment elles-mêmes une texture de mouve-
ment qui crée des nouveaux espaces imaginaires.

Chorégraphie et interprétation : Elisabeth Schilling | Design : Mélanie Planchard, Eric Schumacher | Composition musicale : Andreas Papapetrou | Curatrice : Simone Stewart | Dra-
maturgie : Moritz Gansen | Aide à la recherche : Dr. Nele Lipp, Tim Nunn | Production : Making Dances a.s.b.l. | Soutiens financiers : Cercle Cité Luxembourg, Goethe Institute Glasgow, 
Silvio et Waltraud dell’ Antonio Stiftung Wittlich, Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz, Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, TROIS C-L, Ministère de la 
Culture luxembourgeois, Fondation Indépendance | Résidences : City Moves Dance Agency Aberdeen, Dance City Newcastle, Dance4 Nottingham, TripSpace London, Studio Wayne McGregor 
/ FreeSpace programme, Zsenne Art Lab Brussels, Arbeitsplatz Vienna, Harika Luxembourg, WU Arts Space Gothenbourg, Koli Residency, TROIS C-L

PÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUE
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UNTIL YOU FALLUNTIL YOU FALLOO
GIOVANNI ZAZZERAGIOVANNI ZAZZERA
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Chorégraphe engagé et pluridisciplinaire dans sa démarche artistique, Giovanni 
Zazzera est depuis 2013 un visage familier du TROIS C-L. Après plusieurs pas-
sages par « Les Emergences », et une aide à la recherche l’an passé, il signe en 
2019 sa nouvelle création, faisant l’apologie de la chute.
Connaissons nous le sens de tomber ? Tomber amoureux, tomber des nues, 
tomber de haut, tomber bien bas… Derrière ce mot se cache une multitude 
de situations parmi lesquelles se laisser tomber peut parfois s’avérer essentiel, 
pouvant nous libérer et nous amener à avancer. Au-delà des lois de gravité et 
de la force de résistance, Until you fall invite la chute à se manifester à travers 
un univers nuancé, absurde et enjoué afin d’y contempler la crainte, le risque et 
le plaisir qui l’abritent.

Chorégraphie : Giovanni Zazzera | Interprétation : Catarina Barbosa, William Cardoso, Alexandre Lipaux, Hayato Yamaguchi & Valentina Zappa | Musique : Nikola Jeremic | Scénographie 
et costumes : Dagmar Weitze | Dramaturgie : Thierry Raymond | Conception et lumières : Dr. Nele Lipp, Tim Nunn | Production et communication : Tessy Fritz | Production : Kopla 
Bunz a.s.b.l. | Coproduction : Mierscher Kulturhaus, Théâtre d’Esch | Soutiens : Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Fonds stART-up, TROIS C-L, FOCUNA – Fond Culturel National

AIDES À LA RECHERCHE

JCVIDEO1JCVIDEO1  OO
JILL CROVISIERJILL CROVISIER
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De la danse classique aux danses traditionnelles asiatiques en passant par la 
culture urbaine, Jill Crovisier travaille aujourd’hui sur son propre langage choré-
graphique en développant une signature spécifique. En plus de son expérience 
en tant que danseuse professionnelle, la jeune chorégraphe utilise également 
sa fascination pour l’homme dans la société, pour l’architecture, pour la nature 
ainsi que pour les arts martiaux afin de façonner son mouvement caractéris-
tique. Ces dernières années, Jill Crovisier a développé un intérêt pour la vidéo 
danse. Avec JCvideo1, la proposition de la chorégraphe se divise en deux par-
ties : la danse en milieu urbain et la recherche autour de la projection d’une 
vidéo sur le corps en mouvement. Quels en seront les impacts sur la chorégra-
phie, sur les danseurs et sur la performance en général ? Grâce à JCvideo1, Jill 
Crovisier tente de répondre à ces questions en essayant de trouver de nouvelles 
manières de créer.

Concept, chorégraphe, vidéaste, photographe : Jill Crovisier | Danseur, chorégraphe : William Cardoso | Graphiste, vidéaste, photographe : Lisa Keiffer | Création lumière et 
technicien : Nina Schaeffer | Production : JC movement production | Musique : Tiago Benzinho - There are Tanks in the Streets of Rio, HVOB - Azrael, Jill Crovisier

PÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUE
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PROJET KPROJET KOO
JENNIFER GOHIER - ARTEZIA A.S.B.L.JENNIFER GOHIER - ARTEZIA A.S.B.L.
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Danse contemporaine et art martial se rencontrent à travers Projet K : une 
exploration chorégraphique des liens entre le travail du corps et l’énergie du 
karaté comme source d’inspiration. 
En duo, les danseurs Ville Oinonen et Youri de Gussem explorent une forme de 
mouvement où ces deux univers deviennent complémentaires. Une combinaison 
qui allie la maîtrise corporelle, le placement du corps dans un espace partagé 
et la communication physique vers l’autre faisant jaillir un regard nouveau sur 
le corps dansant.

Chorégraphie : Jennifer Gohier | En collaboration avec les interprètes : Youri de Gussem et Ville Oinonen | Regards extérieurs : Bernard Baumgarten, Ville Kurki | Partenaires et 
soutiens :  TROIS C-L, Centre Culturel Pablo Picasso, Homécourt (FR),Théâtre d’Esch/Alzette, Lycée Vauban (LU), Région Grand Est, Jojo Oulu Dance Center (FI)

24FPS24FPSOO
AWA - AS WE ARE A.S.B.L.AWA - AS WE ARE A.S.B.L.
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Cette recherche est un point de croisement entre deux univers artistiques à 
priori opposés mais complémentaires : l’énergie solaire du spectacle vivant et 
la technique mesurée de l’art vidéo. La collaboration entre le chorégraphe, les 
danseurs et le réalisateur-cameraman donne naissance à une nouvelle forme de 
dramaturgie. La présence physique et numérique sur scène, tout le long de la 
pièce, révèle une esthétique atypique et une double lecture innovante.
Cette recherche construite autour d’un duo de contraires fait émerger une nou-
velle dimension dans la relation du public à l’oeuvre : grâce à une mise en abyme 
troublante, l’oeuvre scénique prend place au sein même de l’œuvre vidéo.

Concept et chorégraphie : Baptiste Hilbert | Concept et danse : Catarina Barbosa | Réalisation vidéo et caméra : Pedro Barbosa | Musique : Sylvia Perez Cruz, Beethoven, Purcell, 
Albinoni  | Production : AWA As We Are a.s.b.l. | Coproduction : CNN Ballet de l’Opéra National du Rhin Mulhouse | Soutiens financiers : TROIS C-L | Partenaire : Cine-Teatro Garrett / 
Povoa de Varzim

A DREAMING PRACTICEA DREAMING PRACTICEOO
ANNE-MAREIKE HESSANNE-MAREIKE HESS
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Dans notre monde occidental, le rôle de nos vies oniriques, a été privatisé et 
considéré comme insignifiant, sauf  dans la discipline de la psychothérapie. Le 
potentiel du rêve en tant que pratique curative et inspirante est au centre de 
cette recherche ainsi que la volonté d’apprendre à utiliser sa force créative au 
sein d’un travail artistique.

Concept et développement : Anne-Mareike Hess  | Aide à la recherche : TROIS C-L – Centre de Création Choré-
graphique Luxembourgeois | Résidences : Theater Freiburg, TROIS C-L

PÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUE



11 |

MISTER PERFECTMISTER PERFECTOO
GEORGES MAIKELGEORGES MAIKEL
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Dans cette recherche, Georges Maikel questionne la perfection. Cette perfection 
qui reflète la justesse à nos yeux et aux yeux des autres. Cette perfection qui 
dirige notre vie, qui nous sert de bouclier, afin de faire taire l’être que l’on est 
prédestiné à devenir.
Tout ceci dans le but de non pas satisfaire nos envies d’être mais le regard que 
pourrait poser notre entourage sur l’image, les réactions, le jugement de notre 
personne. Face à ces personnes qui nous entourent et pour correspondre à la 
« norme » sociale,  l’enjeu est-il de se créer une zone de sécurité ? 

Concept et chorégraphie : Georges Maikel | Interprétation : Georges Maikel, Kevin Simoes Loureiro, Elina Kariya | Composition musicale : Eric G Foy
Soutien financier : Fondation Eté, TROIS C-L

BRAVE (K)NEW RAVEBRAVE (K)NEW RAVEOO
TANIA SOUBRYTANIA SOUBRY
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Danser sur de la musique transe libère les molécules qui nous permettent 
d’éprouver les sentiments d’euphorie, de relaxation, de créativité et de bonheur. 
C’est en dansant ensemble que nous pouvons partager ces sentiments et créer 
une sensation d’unité. Brave (K)new Rave tente de capter l’essence émancipa-
trice du mouvement «rave» par l’utilisation du corps et de la voix comme instru-
ments primaires pour créer des mélodies, des danses et des atmosphères. La 
culture «rave» ayant grandi en parallèle avec la montée du néolibéralisme, Tania 
Soubry se penche également sur les situations politiques et sociales actuelles et 
ce besoin d’unité qui nous rassemble.

Chorégraphe, danseuse, texte et composition musicale : Tania Soubry | Dramaturgie : Alexandra Baybutt | Assistant musical : Michael Picknett  | Piano : Jesse Kyle Harden |  Soutien 
en résidence : Lubelski Teatr Tańca, Folkestone Dance and The Green, London | Soutien financier : TROIS C-L 

AIDE À LA REPRISE

NUSSKNACKER – DAS FESTNUSSKNACKER – DAS FESTOO
HANNAH MAHANNAH MA
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Cette pièce, créée en 2014 à la Tuchfabrik (Trèves) et présentée au TNL en 
2015, a remporté un grand succès lors de sa première exploitation. Cette re-
prise est un travail collectif  sous la direction de la chorégraphe Hannah Ma. 
L’idée de la chorégraphe derrière cette reprise est d’affirmer une nouvelle fois 
le message de tolérance et de liberté à un nouveau public, le tout par un travail 
de réappropriation par le regard nouveau du collectif  de jeune chorégraphes 
que l’équipe rassemble.

Direction artistique et concept : Direction artistique et concept : Hannah MaHannah Ma | Interprétation :  | Interprétation : Jill Crovisier, Ileana Orofino, Elisabeth Schilling, Giovanni Zazzera, Sergio Mel, Aifric Ni Chaoimh, Christin Braband | Jill Crovisier, Ileana Orofino, Elisabeth Schilling, Giovanni Zazzera, Sergio Mel, Aifric Ni Chaoimh, Christin Braband |  Pro- Pro-
duction : duction : hannahmadance / Tufa Tanz (DE) / HAN SúN Gathering (LU) | hannahmadance / Tufa Tanz (DE) / HAN SúN Gathering (LU) | Avec le soutien de : Avec le soutien de : TROIS C-L, Ministerium BWWK RLP, Tuchfabrik Trier, Produktionszentrum Tanz und Performance TROIS C-L, Ministerium BWWK RLP, Tuchfabrik Trier, Produktionszentrum Tanz und Performance 
Stuttgart, Landesmuseum Baden- Württemberg, Freie Tanz und Theaterszene StuttgartStuttgart, Landesmuseum Baden- Württemberg, Freie Tanz und Theaterszene Stuttgart

PÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUE



12 |

 2 | AIDES À LA CRÉATION ALLOUÉES EN 2019 POUR DES PROJETS CHORÉGRAPHIQUES EN 2020

Le dispositif  d’aide à la création chorégraphique est mis en 
place par le TROIS C-L en réponse à sa mission de soutenir la 
création chorégraphique luxembourgeoise.

Il a pour objectif  de soutenir la création chorégraphique indé-
pendante constituant une plus-value pour le patrimoine culturel 
luxembourgeois. Il prévoit plusieurs types d’aide qui ont pour 
vocation de répondre aussi bien aux besoins d’artistes émer-
gents que d’équipes ayant atteint une maturité artistique. Les 
cinq aides sont : aide à la création, aide à la reprise de création, 
aide à la recherche, aide à la création émergente et l’aide à la 
jeune création.

La procédure d’aide à la création chorégraphique s’adresse à 
des équipes artistiques installées sur le territoire du Grand-Du-
ché du Luxembourg et faisant preuve d’un engagement dans 
la scène artistique et culturelle nationale. L’aide à la création 
est une aide ponctuelle, attribuée pour un projet de création 
spécifique relevant du domaine du spectacle vivant ou de la 
vidéo-danse. Les aides sont destinées aux équipes qui, d’une 
part, développent une démarche originale sur le plan de l’écri-
ture chorégraphique et, d’autre part, ont atteint, ou sont sus-
ceptible d’atteindre une envergure internationale.

Face au constat de l’absence de demande pour l’aide à la créa-
tion émergente depuis 2018, l’objectif  du TROIS C-L est d’ac-
compagner de manière plus pertinent et efficace l’étape sui-
vante. C’est pourquoi l’année 2020 marquera la première édition 

d’un nouveau type d’aide dite aide à la jeune création.  Ainsi, et 
dans le prolongement du programme « Les Emergences_», ce 
nouveau dispositif  a pour objectif  de soutenir la jeune création 
du Luxembourg en mettent à disposition un budget de création 
ainsi qu’un lieu de répétition et de présentation des oeuvres, à la 
Banannefabrik. Un accompagnement artistique et administratif  
sera assuré par l’équipe du TROIS C-L.

À partir de l’année 2020, le TROIS C-L s’associe  à la résidence 
de création mise en place par le FOCUNA au sein de la Chapelle 
Sainte-Marie à Annonay. Dans le cadre de sa politique de soutien 
au secteur du spectacle vivant et afin de mieux accompagner les 
parcours artistiques des chorégraphes et danseurs, le Fonds 
culturel national, en collaboration avec les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg et le TROIS C-L - Centre de Création Chorégraphique 
Luxembourgeois, offre à une équipe artistique luxembourgeoise 
une résidence de finition chorégraphique à Annonay sur base 
d’appel à candidatures. La compagnie boursière bénéficie d’un 
accompagnement spécifique qui offre un soutien financier de la 
part des trois partenaires ainsi qu’une mise en réseau. La rési-
dence se conclut par une avant-première en France suivie d’une 
première aux Théâtres de la Ville de Luxembourg.

Un comité de sélection composé de personnes expertes, issues 
des secteurs culturels du Luxembourg, de la Grande Région 
et de l’international, est adjoint au conseil d’administration du 
TROIS C-L et chargé de lui présenter des recommandations en 
vue de la répartition des aides.

En 2019, le comité de sélection du TROIS C-L s’est composé des personnes suivantes : 

Raymond WEBER Président du jury

Elvira MITTHEIS Conseil d’administration TROIS C-L

Davy BRUN Chorégraphe et directeur des études au CNSMD de Lyon

Victor LECLÈRE Codirecteur de La Magnanerie, Paris

Jerôme KONEN Directeur du Kinneksbond, Mamer

PÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUE
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PROJET SOUTENUSPROJET SOUTENUSOO

DEMANDES SOUMISES AU TROIS C-L DOSSIERS SOUMIS DOSSIERS SOUTENUS BUDGET

Appel à créations 9 8 85.000 €

Appel à jeunes créations 3 2 18.300 €

Résidence Chorégraphique Annonay 1 1 10.000 €

TOTAL 13 11 113.300 €

PROJET PORTEUR DE PROJET TYPE ACCORDÉ

m.a.d. Valérie Reding Recherche 5.000 €

DREAMER Anne-Mareike Hess Création 20.000 €

JINJEON Jill Crovisier Recherche 5.000 €

Don’t you see it coming Sarah Baltzinger Création 10.000 €

Polysemis Annick Pütz Recherche 5.000 €

Le voyage immobile ARTEZIA a.s.b.l. Création 20.000 €

Etudes: Dances with Ligeti (working title) Elisabeth Schilling Création 15.000 €

La Vallée Dérangeante
Laura Manelli, Artiste multidisci-

plinaire
Aude Arago, chorégraphe

Recherche 5.000 €

APPEL À CRÉATIONS, PROJETS SOUTENUSAPPEL À CRÉATIONS, PROJETS SOUTENUSOO

APPEL À JEUNES CRÉATIONS, PROJETS SOUTENUSAPPEL À JEUNES CRÉATIONS, PROJETS SOUTENUSOO

PROJET PORTEUR DE PROJET ACCORDÉ

VERDURA William Cardoso 10.000 €

ENTER THE FOURTH WALL Rhiannon Morgan 8.300 €

PÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUE
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 3 | RÉSIDENCES D’ARTISTES AU TROIS C-L

Anne-Mareike Hess Résidence de recherche : A dreaming practice
13 mai au 2 juin

Rhiannon Newton Echange de résidence avec la DanceHouse de Melbourne
26 avril au 9 mai

Camille Mutel Résidence de création : Not I
9 au 13 décembre

Elisabeth Schilling Résidence de création : Felt
18 et 19 février 
18 au 31 mars
1 avril
4 au 14 avril

Georges Maikel Répétitions de !MAKi?! dans le cadre du projet Microdanse
26 et 28 janvier

Résidence de recherche : Mister Perfect
18 au 22 mars
4 et 5 avril
8 et 9 avril
15 au 19 avril
22 au 24 avril
29 au 30 avril
1 mai

Giovanni Zazzera Résidence de création : Until You Fall
24, 26 et 27 mars
14 au 16 mai
22 et 23 mai
22 septembre
4 au 11 octobre
1 novembre

João Costa Espinho Echange de résidence avec la Maison du Portugal à Paris
19 novembre au 3 décembre

ARTEZIA asbl Résidence de recherche : PROJET K
11 février
25 novembre au 3 décembre

PÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUE
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Jill Crovisier Résidence de recherche : JINJEON
17 et 18 septembre
8, 9, 28 et 31 octobre
5 au 11 novembre
23, 24, 27 et 28  décembre

Résidence de recherche : JCvideo1
21, 22, 24 et 25 septembre
1 et 2 novembre 

Marielle Morales Dans le cadre du réseau Grand Luxe
23 septembre au 3 octobre 

Emmi Venna - annulé Echange de résidence avec le JoJo - Oulu Dance Centre
17 juin au 3 juillet

Arthur Bienkowski Echange de résidence avec  l’Institute of Music and Dance in Poland
25 octobre au 2 novembre

Rhiannon Morgan Résidence de création : DisEngage
25 au 28 juin
30 juin
1, 4, 5, 15 et 16 juillet 

Sandy Flinto Résidence de création : Vanitas. Live fast, never digest
4 au 14 février

Sarah Baltzinger Résidence de création : Don’t You See It Coming
9 au 13 et 16 au 20 septembre
7 au 11 octobre
14 au 18 octobre
4 et 5 décembre
9 au 13 décembre
16 au 20 décembre

Simone Mousset Résidence de création : The Passion of Andrea 2
16 au 30 septembre
 8 au 10 novembre 

Tania Soubry Résidence de création : Brave (K)New Rave
23 septembre
26 au 29 septembre
1 octobre

PÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUE
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Yuko Kominami Résidence de recherche : Karadaoro
24 au 31 octobre 

Youri De Gussem Résidence de création : Un 2
25 mars au 2 avril 

PÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUE
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 4 | MISE À DISPOSITION DES STUDIOS DE LA BANANNEFABRIK POUR DES PROJETS ARTISTIQUES

Aifric Ni Chaoimh Résidence de création : Melusina’s Moves
10, 17, 24 novembre

Anne-Mareike Hess Essais techniques autour de la pièce Warrior
28 août

Annick Schadeck Résidence de création
10, 11 et 12 avril  

AWA – As We Are asbl Reprise de As you want
22, 23, 29 mars  

Création de Trou Noir pour le Centre National de Littérature
5 au 7 mai

Berenice Heger-Hedløy Audition preparation for Martha Graham Junior Company
19 au 22 juin
Recherche 
30 et 31 août 

EDSUN Répétitions en vue d’un clip vidéo
9 février

Préparation pour un concert
13, 14, 15 et 18 novembre 

Elisabeth Schilling Création : Anthem Moves
22 au 24 octobre

Répétition en vue de la participation à TEDex Women Luxembourg
5 décembre

Georges Maikel Reprise de !MAKi?! dans le cadre du DanzDaag à Wiltz
9 au 12 décembre

Giovanni Zazzera Reprise de Flowers grow, even in the sand
26 et 28 mars
22 novembre

Projet BlanContact
10 novembre
17 décembre

PÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUE
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Hannah Ma Audition
18 et 19 mai

Reprise de Arena
27 mai

Reprise de Nussknacker das Fest
12 et 28 novembre

ARTEZIA asbl Reprise de Sac à Dos
5 au 7 novembre

Reprise de IN&OUT
17 au 21 et 24 au 28 juin

Jill Crovisier Reprise de The Hidden Garden 
17 au 24 février
28 au 30 septembre

Jonathan Couvent Projet Out of time movement
9 mars 

Projet reflected movement
20 et 30 juillet

Karolina Markiewicz Projet Sublimation
7 avril

Deborah Lotti Entraînement
12 novembre 

LUCODA Recherche pour collaboration avec Pavle Beljanski Museum/Novi Sad 2021
17 et 18 octobre

Lucyna Zwolinska Projet reflexio
11 au 17 mars 

Phillip Talard Projet Roméo et Juliette
24 au 26 juin

Piera Jovic Création pour le CINEAST festival
26 septembre
7 octobre

PÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUE
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Sarah Baltzinger Reprise de FURY
9 au 11 janvier

Reprise de WHITE BEAST
4 au 12 mai

Reprise de What does not belong to us
1 au 5 septembre 

Sandy Flinto Projet Déluge
30 et 31 mars

William Cardoso Projet VERDURA
15 au 17 août

Yuko Kominami Projet PFH
21 et 22 décembre 

PÔLE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION ARTISTIQUE
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CENTRE DE FORMATION CONTINUECENTRE DE FORMATION CONTINUE

 1 | LES CLASSES PROFESSIONNELLES

Le TROIS C-L donne la possibilité aux professionnels et pré-professionnels de la danse de participer à des classes gratuitement. 

Ces classes permettent aux danseurs de profiter d’une mise en forme quotidienne et d’acquérir une expérience variée en travaillant, 
chaque semaine, avec un chorégraphe différent. Ce sont des artistes proches du TROIS C-L ou bénéficiant d’une résidence artistique 
à la Banannefabrik qui en assurent le déroulement.

En 2019, les intervenants des classes professionnelles étaient : 

• Aifric Ní Chaoimh 
• Alexey Torgunakov 
• Anna Senognoeva 
• Annick Pütz 
• Annick Schadeck 
• Baptiste Fisson
• Dmitri Domojirov
• Georges Maikel
• Gino Abet
• Grégory Beaumont
• Iftach Vardi
• Jean-Guillaume Weis
• Jennifer Gohier
• Jeune Ballet de Lyon
• Jill Crovisier
• Julie Barthélémy
• Rhiannon Morgan
• Rhiannon Newton
• Saeed Hani
• Sarah Baltzinger
• Stefano Fardelli
• Vidal Bini
• Ville Oinonen
• Youri de Gussem

CENTRE DE FORMATION CONTINUE
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 2 | LES MASTERCLASSES

MASTERCLASS AVEC RUTH VALENSIMASTERCLASS AVEC RUTH VALENSIOO
DU 4 AU 8 MARS 2019DU 4 AU 8 MARS 2019
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Cette masterclass était construite autour de 3 extraits de la pièce White Noise 
de Vertigo Dance Company. Chaque séance commençait par un échauffement 
basé sur l’improvisation et la technique Feldenkreis permettant aux danseurs 
de se connecter aux qualités de mouvements nécéssaires pour l’apprentissage 
de White Noise. Les danseurs ont été amplement satisfaits de la masterclass 
notamment grâce aux qualités pédagogiques de Ruth Valensi et à l’intérêt porté 
pour la gestuelle de la Compagnie. La masterclass a parfaitement répondu aux 
attentes. Néanmoins, la globalité des participants ont noté que les séances quo-
tidiennes étaient trop courtes. En effet, les ateliers auraient gagné à voyager 
davantage dans le répertoire de la Compagnie.  

MASTERCLASS AVEC JOS BAKER – PEEPING TOM COMPANYMASTERCLASS AVEC JOS BAKER – PEEPING TOM COMPANYOO
DU 21 AU 24 MAI 2019DU 21 AU 24 MAI 2019
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Cette masterclass animée par Jos Baker était axée autour de l’exploration du 
mouvement propre à la Peeping Tom Company avec au programme un échauf-
fement suivi d’un atelier. Les danseurs ont abordé des outils dédiés à la création 
chorégraphique et à l’interprétation. Les participants ont pu découvrir et s’ap-
proprier des méthodes de composition théâtrale et de dramaturgie du mou-
vement. Cette expérience sera utile au danseur professionnel autant dans son 
travail de composition que dans son travail d’improvisation. La masterclass a 
globalement répondu aux attentes. Les avis sont partagés concernant le conte-
nu de la masterclass : certains danseurs espéraient travailler plutôt la physica-
lité et le vocabulaire de la Peeping Tom company que le travail de composition.  

MASTERCLASS AVEC VIRGILE DAGNEAUX – COMPAGNIE ACCRORAPMASTERCLASS AVEC VIRGILE DAGNEAUX – COMPAGNIE ACCRORAPOO
24 NOVEMBRE 201924 NOVEMBRE 2019
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Cette masterclass a été organisée en collaboration avec le Kinneksbond, Centre 
Culturel Mamer dans le cadre de la représentation Un break à Mozart 1.1 de Ka-
der Attou.  Dans le cadre de cet accueil, le TROIS C-L a proposé une masterclass 
avec Virgile Dagneaux, danseur associé au spectacle et collaborateur de longue 
date de Kader Attou. Alliant un travail sur le rythme et l’espace à des exercices 
d’improvisation, cette masterclass a permis aux danseurs professionnels de dé-
velopper un style personnel, tout en s’appropriant, en mixant et en détournant 
les différentes techniques et esthétiques du hip-hop contemporain.

CENTRE DE FORMATION CONTINUE
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LIEU DE MÉDIATION CULTURELLE ET DE SENSIBILISATIONLIEU DE MÉDIATION CULTURELLE ET DE SENSIBILISATION

 1 | LE 3 DU TROIS

LE 3 DE CHAQUE MOIS – 19H - BANNANEFABRIK

Depuis le 3 octobre 2011, le TROIS C-L invite le public à décou-
vrir, échanger, ressentir, s’ouvrir, grandir, apprendre, rire, libé-
rer son imagination en côtoyant des créateurs et en se laissant 
surprendre par la programmation artistique résolument pluri-
disciplinaire et ouverte sur toutes les formes d’art : danse, arts 
visuels, arts plastiques, vidéo, musique, arts numériques, ins-
tallations etc. Toutes axées autour de la danse, les propositions 
se déclinent ensuite sous forme de performances, spectacles, 
conférences, expositions ou projections. Pour le public, c’est une 
occasion unique de découvrir l’univers chorégraphique sous dif-
férents horizons et de partager des temps d’échange avec les 
artistes invités.

Le 3 DU TROIS est un évènement culturel hors cadre, optant 
pour un format atypique incitant à la curiosité et aspirant délibé-
rément à sortir des sentiers battus. Semblable à un laboratoire 
de recherche, le 3 DU TROIS accueille des artistes (danseurs, 

chorégraphes, plasticiens, vidéastes ou autres) présentant des 
projets en lien avec le mouvement, qu’il s’agisse de projets dan-
sés ou non. En revanche, ils poursuivent tous des démarches 
artistiques singulières, au travers desquelles ils tentent de ques-
tionner ou de repenser la société et l’art chorégraphique. En 
puisant leurs inspirations dans la texture du corps, de l’esprit, 
du temps et de l’image, ils brouillent les frontières entre les arts.

Depuis 2016, le 3 DU TROIS répond à une thématique artis-
tique, afin d’accompagner le public dans sa lecture des œuvres 
montrées.  Par ailleurs, trois  « éditions spéciales » sont compta-
bilisées pour l’année 2019. Ce format a été récemment introduit 
dans la communication du TROIS C-L à l’attention du public de 
l’évènement. Ce label signifie que la programmation comprend 
une sortie de création et/ou des œuvres artistiques finalisées, 
ayant dépassé le stade de work in progress. Il induit ainsi la mise 
en place exceptionnelle d’une billetterie, alors accessible via le 
site internet du TROIS C-L. 

JANVIER — LYON ET SON JEUNE BALLETJANVIER — LYON ET SON JEUNE BALLETOO
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Le Jeune Ballet du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse 
de Lyon était l’invité d’honneur de cette édition du 3 du TROIS. Le choré-
graphe français Davy Brun, accueilli plusieurs fois en résidence de création 
au Luxembourg, a rejoint le CNSMD depuis peu et s’est tourné vers le TROIS 
C-L pour créer un projet d’échanges entre la France et le Grand Duché. Le 
chorégraphe luxembourgeois Bernard Baumgarten a présenté, lors de cette 
soirée, une création avec les jeunes danseurs. Deux autres pièces, issues 
du répertoire 2019, étaient également au programme : Removing Reset de 
Noé Soulier et Bouya de Alexandre Nodari & Erwin Le Goellec. Le public a 
découvert enfin cette formation de jeunes talents chorégraphiques à travers 
une exposition photo et un documentaire vidéo.

DANSE Bernard Baumgarten, Je suis assis avec une canette en étain à la main
Noé Soulier, Removing Reset
Alexandre Nodari & Erwin Le Goellec, Bouya

EXPOSITION CNSMD Lyon, Les années Jeune Ballet
VIDÉO CNSMD Lyon, Transmission chorégraphique autour de « May B » de Maguy Marin

LIEU DE MÉDIATION CULTURELLE ET DE SENSIBILISATION
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FÉVRIER — MICRODANSE  FÉVRIER — MICRODANSE  **ÉÉdition spéciale*dition spéciale*OO
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DANSE Georges Maikel, !MAKi?!
Julien Carlier / Compagnie Abis , Dress Code
Louise Vanneste, #2

EXPOSITION Arnoldas Kubilius, Closer 

VIDÉO All we do is dance, Rhythms - Dancing Cities Luxembourg

Le TROIS C-L, le Grand Studio et Le 140 (deux salles basées à Bruxelles) 
ont participé à la seconde édition du projet « MicroDanse ». Les spectacles 
présentés dans ce cadre avaient trois règles à respecter : pas plus de 20 
minutes, pas plus de 4 artistes sur scène, des décors qui doivent tenir dans 
une valise. Les chorégraphes Louise Vanneste, Julien Carlier et Georges Mai-
kel ont proposé chacun un moment dansé  autour du thème « Histoire et pré-
sence ». La soirée invitait à une déambulation ludique qui se poursuivait avec  
la série de films, orchestrés par le collectif  All we can do is dance, offrant 
un voyage sensible dans les lieux inspirants du Luxembourg guidé par des 
danseurs locaux ; ainsi que l’exposition photographique d’Arnoldas Kubilius, 
voyage pictural et onirique à fleur de peau.

MARS — AVANT-PREMIÈREMARS — AVANT-PREMIÈREOO
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DANSE Taneli Törmä, Effect

EXPOSITION 
& VIDÉO

Tanzmainz, Autour de la pièce Effect 

Ce 3 du TROIS  a mis l’accent sur le Staatstheater Mainz. Au programme : 
l’avant-première de la création 2019 de Taneli Törmä avec une partie de 
l’ensemble du Tanzmainz. Proches depuis quelques années, les deux mai-
sons construisent des ponts chorégraphiques entre leurs deux pays. Ainsi, 
six chorégraphes soutenus par le TROIS C-L ont pu présenter leurs pièces au 
public du Tanzmainz Festival Update depuis 2016.
Chorégraphe finlandais remarqué par le réseau Aerowaves, Taneli Törmä a 
présenté Effect au Luxembourg, une pièce à la croisée de la danse et du 
numérique, interrogeant les processus de transformation et l’appréhension 
de la danse dans un contexte digital.  

LIEU DE MÉDIATION CULTURELLE ET DE SENSIBILISATION
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La compagnie AWA As We Are a présenté son projet de recherche choré-
graphique : 24FPS. Danseuse et caméra y proposaient une double lecture 
simultanée d’un spectacle – à la fois en direct sur scène et projeté sur un 
écran. La Compagnie Zemiata, a présenté un duo autour de l’individu au 
sein du couple. Enfin, la question de la dualité était au cœur de Kali, œuvre 
vidéo de Sabine Molenaar. Cette chorégraphe a été labellisée par le réseau 
Aerowaves en 2018 et était l’une des artistes invitées du 3 du TROIS en 
septembre 2018. 

MAI — LA DANSE EST UNE FÊTEMAI — LA DANSE EST UNE FÊTEOO
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DANSE Rhiannon Newton, Because the groove is so soothing
Janusz Orlik, Mute
Georges Maikel, Mister Perfect

EXPOSITION Journée Internationale de la Danse, Panorama 1982-2019

ÉDITION Daniela Lieb, Stenia Zapalowska, Ein Leben für den Tanz / Une vie pour la danse

En écho à la Journée Internationale de la danse du 29 avril 2019, le TROIS 
C-L a pour l’occasion convié des artistes de différents horizons. Côté luxem-
bourgeois, Georges Maikel a dévoilé un projet de recherche : Mister Perfect. 
Côté international, Janusz Orlik, chorégraphe polonais, a présenté sa pièce 
Mute, cri silencieux face à un monde en perte de sens. Rhiannon Newton, 
artiste associée à la Dancehouse de Melbourne, a partagé sur le plateau 
ses réflexion sur le torse féminin. Dans la lignée de cet hommage féminin, 
la chercheuse en littérature et arts performatifs Daniela Lieb proposa une 
courte présentation de l’histoire d’une pionnière de la danse au Luxembourg, 
Stenia Zapalowska, dans le cadre de la parution d’un ouvrage issu d’une 
collaboration entre le Centre National de Littérature et CID Fraen an Gender. 

DANSE Catarina Barbosa & Baptiste Hilbert / AWA As We Are, 24FPS
Youri de Gussem & Julie Querre / Compagnie ZEMIATA, (Un 2)
Jean Guillaume Weis, DRIVEN (Teaser)

VIDÉO Sabine Molenaar / Sandman, Kali

AVRIL — DUALITÉAVRIL — DUALITÉOO
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JUIN — RECHERCHE CHORÉGRAPHIQUEJUIN — RECHERCHE CHORÉGRAPHIQUEOO
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DANSE Anne-Mareike Hess, A dreaming practice
Vidal Bini, Morituri (créer est un combat)

RENCONTRE TROIS C-L / TalentLAB, Discussion autour de la recherche chorégraphique

« La conception d’un spectacle de danse est un travail de longue haleine, 
voire un combat ! » C’est précisément le propos de Vidal Bini qui travaillait à 
la création d’un solo questionnant sa pratique chorégraphique. Amateur de 
propositions singulières, il fait se télescoper le corps en mouvement, le dis-
cours politique, les monuments aux morts, la photographie et la musique live. 
Également à l’affiche de ce 3 DU TROIS, la chorégraphe luxembourgeoise 
Anne-Mareike Hess cherchait elle aussi la force créative pouvant inspirer son 
travail et s’intéressait particulièrement au monde des rêves. Ces deux pré-
sentations font écho à la rencontre professionnelle consacrée à la recherche 
chorégraphique, ayant lieu le même jour dans le cadre d’une coopération 
avec le TalentLAB. 

JUILLET — LËTZEBUERGER DANZPRÄISJUILLET — LËTZEBUERGER DANZPRÄISOO
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DANSE Jennifer Gohier, Grégory Beaumont,Jennifer Gohier, Grégory Beaumont, IN&OUT IN&OUT
Noa Nies, HeforShe
Hélène Dorland, Why Didn’t You Save Me?

VIDÉO Matthias Müller, Home Stories

Ce 3 DU TROIS a accueilli la cérémonie de remise du Lëtzebuerger Danzpräis. 
Décerné tous les deux ans par le Ministère de la Culture, ce prix vise à encou-
rager la création chorégraphique contemporaine ou le mérite artistique d’un 
jeune danseur au Grand Duché de Luxembourg. Le Lëtzebuerger Danzpräis 
2019 a été attribué à Jill Crovisier. Le 3 DU TROIS  proposa également au pu-
blic de découvrir les jeunes élèves du Conservatoire de la Ville à travers deux 
variations d’examen primées. Matthias Müller convoqua Alfred Hitchcock 
dans un film soulignant les chorégraphies au travers de l’œuvre du cinéaste.

LIEU DE MÉDIATION CULTURELLE ET DE SENSIBILISATION
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Ce 3 DU TROIS a marqué le grand retour du Aerowaves Dance Festival Luxem-
bourg avec une soirée d’ouverture présentant de nombreux talents euro-
péens. Au programme : l’étude des corps sous différents prismes.  Andrea 
Costanzo Martini joua avec la dualité entre le prix et le plaisir de devenir 
un objet chorégraphique afin de créer différents schémas narratifs dans un 
espace limité. James Batchelor, au contraire, interrogea à travers une car-
tographie ouverte de son corps la place de la masculinité dans l’exploration 
spatiale. Vitrine de la richesse et de la diversité de l’art chorégraphique au 
niveau européen, ce festival donne rendez-vous aux passionné.e.s de danse 
tout comme aux novices en la matière. 

DANSE Andrea Constanzo Martini, SCARABEO
James Batchelor and Collaborators, HYPERSPACE

SEPTEMBRE — AEROWAVES DANCE FESTIVAL LUXEMBOURG  SEPTEMBRE — AEROWAVES DANCE FESTIVAL LUXEMBOURG  **ÉÉdition spéciale*dition spéciale*OO

OCTOBRE — LE SON EN MOUVEMENTOCTOBRE — LE SON EN MOUVEMENTOO

©
 S

ar
a 

Sa
m

pe
la

yo

DANSE Marielle Morales, Double Effect
Tania Soubry, Brave (K)New Rave

EXPOSITION André Nitschke, Précipitées 

Pour ce 3 DU TROIS, Tania Soubry a mené un projet de recherche du son 
au sein de la culture électronique. Marielle Morales, quant à elle, a exploré 
les schémas répétitifs sous une autre forme, une bande son découlant du 
battement d’un cœur. Forme d’extension et de résonnance du corps en mou-
vement, ce choix artistique créé une autre dimension. Nous n’entendons plus 
seulement le son, nous le ressentons dans toute son intensité. Toute cette 
énergie fut entourée par une exposition dépassant les limites techniques de 
la photographie afin de nous faire ressentir une autre forme d’intensité. 
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Pour ce 3 DU TROIS, Marino Vanna proposait un voyage à travers plusieurs  
pistes de lecture avec son solo No-Mad(e), nomade autant par ses inspira-
tions que par la part d’improvisation de sa pièce.  Jill Crovisier a présenté un 
projet vidéo sur les thèmes de la danse en milieu urbain et à la recherche 
autour de la projection d’une vidéo sur le corps en mouvement.  En résidence 
au TROIS C-L, Artur Bienkowski a questionné la signification politique et di-
recte de mouvements particuliers en adoptant le principe de la libre création. 
L’œuvre proposée était abstraite, dénuée de sens afin de créer un monde 
chorégraphique devenant une entité libre.

DANSE Marino Vanna, No-Mad(e)
Jill Crovisier, JCvideo1
Artur Bienkowski, Zugwang

NOVEMBRE — LA DANSE NOMADENOVEMBRE — LA DANSE NOMADEOO

Cette édition spéciale du 3 DU TROIS a célébré les 25 ans du TROIS C-L et 
la création chorégraphique luxembourgeoise. Jennifer Gohier proposait un 
projet mêlant danse et arts martiaux afin d’explorer les similitudes de ces 
arts. Le chorégraphe et danseur portugais João Costa Espinho partagea sa 
vision du voyage dans la danse en partageant son espace univers scénique 
en allant de l’individuel vers le collectif. Cette soirée d’anniversaire a réuni 
les artistes et chorégraphes soutenus par le TROIS C-L, les membres et le 
conseil d’administration et les partenaires nationaux et internationaux. 

DANSE Jennifer Gohier & Grégory Beaumont, Projet K
João Costa Espinho, Uivo

DÉCEMBRE — UN QUART DE SIÈCLE ÇA SE FÊTE !DÉCEMBRE — UN QUART DE SIÈCLE ÇA SE FÊTE !OO
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 2 | STAGES DE DANSE POUR LE PUBLIC AMATEUR 2019

STAGE DE DANSE CONTEMPORAINESTAGE DE DANSE CONTEMPORAINE  OO
AIFRIC NI CHAOIMHAIFRIC NI CHAOIMH

Réparti en dix séances de janvier à avril, ce stage de danse contemporaine pour 
adultes visait à accompagner les participants à affiner leur conscience corpo-
relle et révéler leur créativité, à travers un apprentissage de mouvements divers 
et des défis rythmiques. Aifric Ní Chaoimh utilise un vocabulaire propre à la 
danse contemporaine comprenant, par exemple, les techniques Cunningham et 
Release, le travail au sol, l’improvisation (également à travers la danse contact). 
L’objectif  était de se familiariser avec une large palette de techniques embléma-
tiques de la danse contemporaine et de prendre du plaisir à la pratiquer.

Niveau : tous niveaux (dès 18 ans)

SAMEDIS 12.01. | 19.01. | 26.01. | 09.02. | 16.02. | 23.02. | 09.03. | 16.03. | 23.03. | 30.03. | 13.04. | 20.04. | 27.04.2019SAMEDIS 12.01. | 19.01. | 26.01. | 09.02. | 16.02. | 23.02. | 09.03. | 16.03. | 23.03. | 30.03. | 13.04. | 20.04. | 27.04.2019

STAGE CONTINU
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STAGE DE DANSE AFRICAINE CONTEMPORAINESTAGE DE DANSE AFRICAINE CONTEMPORAINE  OO
MODESTINE EKETEMODESTINE EKETE

L’objectif  de ce stage proposé par Modestine Ekété était d’offrir à chaque parti-
cipant l’occasion de découvrir la richesse chorégraphique de la danse africaine, 
qu’elle enseigne au Luxembourg depuis quelques années. Poursuivant l’idée 
que le corps est un formidable instrument de communication, elle invitait les 
participants à stimuler et réveiller des sensations endormies. 
L’approche de Modestine Ekété se basait sur la fusion du corps et de l’esprit, 
qui libère les énergies créatrices, tout en respectant les codes de la danse afri-
caine. Outre l’expression artistique, cette danse peut être vue comme un moyen 
d’atteindre un état de détente profonde et de se libérer de la peur, l’angoisse, 
l’anxiété et des tensions.

Niveau : tous niveaux (dès 16 ans)

30.03. | 31.03.2019 30.03. | 31.03.2019 

DÉCOUVERTE
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STAGE DE DANSE CONTEMPORAINESTAGE DE DANSE CONTEMPORAINE  OO
GRÉGORY BEAUMONTGRÉGORY BEAUMONT

Ce stage permettait de développer et d’affiner des techniques de danse 
contemporaine, tout en explorant une qualité de mouvement fluide, musicale 
et dynamique. Chaque cours était constitué d’un échauffement mêlant exercices 
chorégraphiés, pour réveiller une conscience corporelle à travers différentes 
qualités de corps, et diverses explorations improvisées pour révéler la créativité 
de chacun.

Niveau : avancé (dès 16 ans)

LUNDIS 18.03. | 25.03. | 01.04. | 08.04.2019LUNDIS 18.03. | 25.03. | 01.04. | 08.04.2019

TECHNIQUE
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STAGE DE DANSE CONTEMPORAINESTAGE DE DANSE CONTEMPORAINE  OO
AIFRIC NI CHAOIMHAIFRIC NI CHAOIMH

Réparti en dix séances de mai à juillet, ce stage de danse contemporaine pour 
adultes visait à accompagner les participants à affiner leur conscience corpo-
relle et révéler leur créativité, à travers un apprentissage de mouvements divers 
et des défis rythmiques. Aifric Ní Chaoimh utilise un vocabulaire propre à la 
danse contemporaine comprenant, par exemple, les techniques Cunningham et 
Release, le travail au sol, l’improvisation (également à travers la danse contact). 
L’objectif  était de se familiariser avec une large palette de techniques embléma-
tiques de la danse contemporaine et de prendre du plaisir à la pratiquer.

Niveau : tous niveaux (dès 18 ans)

SAMEDIS 04.05. | 11.05. | 18.05. | 25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07.2019SAMEDIS 04.05. | 11.05. | 18.05. | 25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07.2019

STAGE CONTINU
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STAGE DE FLAMENCO CONTEMPORAINSTAGE DE FLAMENCO CONTEMPORAIN  OO
LEONOR LEALLEONOR LEAL

Leonor Leal, artiste flamenco curieuse et passionnée, invitait les participants à 
exploiter la richesse esthétique et musicale du flamenco. Elle plaçait l’expression 
individuelle, les émotions et la créativité au cœur de ce stage, adressé à un 
public de niveau intermédiaire. Échauffement (corporel et musical), séquences 
chorégraphiques (“marcajes”) et jeu d’improvisation, à partir de matériaux 
abordés précédemment, seront au programme.  
Ce stage fut le fruit d’une toute jeune collaboration du TROIS C-L avec le Flamen-
co Festival à Esch-sur-Alzette.

Niveau : intermédiaire (dès 16 ans)

18.05.2019 18.05.2019 

TECHNIQUE
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STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE POUR ENFANTSSTAGE DE DANSE CONTEMPORAINE POUR ENFANTS  OO
JENNIFER GOHIERJENNIFER GOHIER

« Partons en voyage »
Voilà ce que la danseuse, chorégraphe et pédagogue Jennifer Gohier a proposé 
aux bambins pendant les vacances de la Pentecôte. Tourné vers les plus jeunes, 
ce stage d’éveil à la danse contemporaine fut conçu dans le prolongement du 
spectacle SaC à DoS, chorégraphié et interprété par Jennifer Gohier et Gré-
gory Beaumont, qui ont sillonné le Grand-Duché et le monde entier depuis la 
première en 2017. Ce stage autour du voyage s’est déroulé sur six séances 
matinales quotidiennes, avec une présentation publique en fin de stage. En plus 
de les initier à la danse contemporaine, Jennifer Gohier a partagé ses expé-
riences des danses traditionnelles (éthiopienne, indienne, laotienne, balinaise et 
sud-américaine). Un atelier de création faisait partie intégrante de ce stage, afin 
de nourrir la créativité des jeunes participants. 

Niveau : tous niveaux, enfants de 6 à 10 ans

27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06.2019 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06.2019 

JEUNE PUBLIC
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STAGE DE DANSE CONTEMPORAINESTAGE DE DANSE CONTEMPORAINE  OO
JULIE BARTHÉLÉMYJULIE BARTHÉLÉMY

Julie Barthélémy proposait un voyage corporel évolutif  sur le weekend, mêlant 
cours technique et atelier chorégraphique. Guidée par son expérience de dan-
seuse en compagnie et son intérêt marqué pour la pédagogie et la lecture des 
corps, elle souhaitait transmettre durant ce stage les techniques de sol, dans 
une démarche tant exploratrice que virtuose, et les techniques dites « debout », 
travaillant sur l’amplitude. Les sessions comprenaient également quelques exer-
cices de partnering. Dans un deuxième temps, les participants étaient invités à 
explorer les qualités de mouvement, l’état d’interprète, la musicalité et la com-
position spontanée dans une partie davantage consacrée à la chorégraphie.  

Niveau : moyen - avancé (dès 15 ans)

15. + 16.06.201915. + 16.06.2019

TECHNIQUE
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STAGE D’INITIATION À LA DANSE CONTEMPORAINESTAGE D’INITIATION À LA DANSE CONTEMPORAINE  OO
SARAH BALTZINGERSARAH BALTZINGER

Inspirée des thèmes de sa création What does not belong to us, Sarah Baltzin-
ger proposait un stage qui permettait d’en approcher le répertoire chorégra-
phique et de travailler sur des ateliers d’improvisation et de composition qui 
permettront d’entrer dans les états de corps vécus dans le spectacle. Ouvert à 
tous niveaux confondus, ce stage offrait la possibilité de naviguer au cœur d’un 
processus chorégraphique et d’entrer, l’espace d’un instant, dans l’exécution 
d’une pièce virtuose. 

Niveau : moyen - avancé (dès 15 ans)

06.09.201906.09.2019

DÉCOUVERTE
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STAGE DE DANSE CONTEMPORAINESTAGE DE DANSE CONTEMPORAINE  OO
AIFRIC NI CHAOIMHAIFRIC NI CHAOIMH

Réparti en douze séances de septembre à novembre, ce stage de danse 
contemporaine pour adultes visait à accompagner les participants à affiner leur 
conscience corporelle et révéler leur créativité, à travers un apprentissage de 
mouvements divers et des défis rythmiques. Aifric Ní Chaoimh utilise un vocabu-
laire propre à la danse contemporaine comprenant, par exemple, les techniques 
Cunningham et Release, le travail au sol, l’improvisation (également à travers 
la danse contact). L’objectif  était de se familiariser avec une large palette de 
techniques emblématiques de la danse contemporaine et de prendre du plaisir 

Niveau : tous niveaux (dès 18 ans)

SAMEDIS 14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10. | 12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11. | 09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.2019SAMEDIS 14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10. | 12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11. | 09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11.2019

STAGE CONTINU
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STAGE DE DANSE CONTEMPORAINESTAGE DE DANSE CONTEMPORAINE  OO
LOÏC FAQUETLOÏC FAQUET

Ce stage permettait aux danseurs amateurs de développer leur technique de 
danse contemporaine dans les sensations et les émotions. Loïc Faquet déve-
loppe un langage dansé fluide, technique et sensible aux variations d’énergie. 
Son style est nourri par des inspirations afro-contemporaines, néo-classiques ou 
encore modern’jazz. Les sessions de stage ont commencé par un échauffement, 
suivi d’exercices permettant de travailler des qualités aériennes et terriennes. 
Une séquence chorégraphique, en libre interprétation, a clôturé ce stage. 

Niveau : tous niveaux (dès 18 ans)

12. + 13.10.201912. + 13.10.2019

TECHNIQUE
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URBAN MOVEMENT WORKSHOPURBAN MOVEMENT WORKSHOP  OO
KNOWEDGE ASBLKNOWEDGE ASBL

Ce stage s’adressait à tous les danseurs qui souhaitaient agrandir leur voca-
bulaire dans le monde de la danse urbaine. Dans une ambiance joviale et inte-
ractive, les participants ont exploré différentes techniques comme les isolations 
et contractions (popping), les déplacements ou encore les grooves. Avec des 
exercices d’improvisation, ils ont mis ensuite en pratique ces apprentissages. 
Le cours débutait par un échauffement des articulations et des muscles et se 
terminait par une courte suite chorégraphique en utilisant les bases apprises.

Niveau : moyen - avancé (dès 12 ans)

23. + 24.11.201923. + 24.11.2019

DANSE URBAINE
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STAGE DE BUTÔ INSPIRÉ PAR LA MÉTHODE SANKAI JUKUSTAGE DE BUTÔ INSPIRÉ PAR LA MÉTHODE SANKAI JUKU  OO
NOBUYOSHI ASAI NOBUYOSHI ASAI 

La gravité est au centre de la conception du butô pour la compagnie Sankai 
Juku (littéralement traduite par « atelier de la montagne et de la mer »). Le 
chorégraphe japonais Nobuyoshi Asai proposait un stage où les participants se 
sont mesuré à la gravité à laquelle personne ne peut échapper. Le butô est une 
danse née au Japon dans les années 1960. Née dans un contexte sociopolitique 
proche d’après-guerre, cette danse subversive se caractérise par sa lenteur, sa 
poésie et son minimalisme. 

Niveau : tous niveaux (dès 16 ans)

07.12. + 08.12.201907.12. + 08.12.2019

BUTÔ
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STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE POUR ENFANTSSTAGE DE DANSE CONTEMPORAINE POUR ENFANTS  OO
GIOVANNI ZAZZERAGIOVANNI ZAZZERA

« Connaissez-vous le plaisir de tomber ? »
Voilà la question que le chorégraphe et danseur Giovanni Zazzera proposait 
d’explorer avec vos enfants !
Tomber amoureux, tomber des nues, tomber de haut, tomber bien bas… Der-
rière ce mot se cache une multitude de situations parmi lesquelles se laisser 
tomber peut parfois s’avérer essentiel pour grandir. A travers un stage partici-
patif  d’exploration via le mouvement et la danse, les jeunes participants pou-
vaient s’immerger dans l’univers de la danse contemporaine.

Niveau : tous niveaux, enfants de 8 à 11 ans

26.10 – 27.10.201926.10 – 27.10.2019

JEUNE PUBLIC
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L’ÉCHAUFFEMENTL’ÉCHAUFFEMENTOO
JILL CROVISIERJILL CROVISIER

En apéritif  à la soirée du 3 novembre, une artiste du TROIS C-L a proposé 
L’échauffement en guise d’échauffement du corps et de l’esprit. La chorégraphe 
Jill Crovisier a ouvert les portes du studio. Une occasion pour le public d’entrer 
dans l’ambiance du 3 DU TROIS et dans l’univers de cette artiste. 
Aucun niveau ni condition physique particulière ne sont pré-requis pour cet 
événement ouvert à tous qui fut un grand succès.

Niveau : tous niveaux

03.11.201903.11.2019

DÉCOUVERTE
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COOPÉRATIONS NATIONALESCOOPÉRATIONS NATIONALES

Institution de référence pour la danse contemporaine au Luxem-
bourg, le TROIS C-L a pour mission de soutenir le développe-
ment de la scène chorégraphique et d’accroître sa présence  
au niveau national, assurant la promotion et la diffusion des 
artistes et de leurs œuvres sur le territoire du Grand Duché, 
et multipliant les collaborations, projets et évènements avec les 
partenaires locaux.  Le TROIS C-L est toujours ouvert à des col-
laborations avec des partenaires nationaux qui permettent la 
multiplication des opportunités pour les artistes chorégraphes 
et danseurs luxembourgeois.  

En 2019, 5 coopérations nationales ont été menées.

Le groupe de danseurs mobiles et à mobilité réduite blanCon-
tact est constitué d’artistes professionnels invités de tous les 
horizons, qui font émerger des créations artistiques pleines de 
poésie et de sensibilité. L’Instant Rencontre permet au public 
de découvrir ce travail en toute intimité ! Sous la direction artis-
tique des chorégraphes Thierry Raymond et Giovanni Zazzera, 
la nouvelle édition part à la rencontre du cirque et s’annonce 
sous le signe du ressourcement, de l’exploration et la décou-
verte de nouveaux univers de mouvement. Cet événement a eu 
lieu le 30 juin 2019 à 17h au Mierscher Kulturhaus en partena-
riat avec le TROIS C-L.

TALENTLABTALENTLABOO
10 jours de créations, de spectacles, de rencontres et 
d’échanges du 29 mai au 9 juin 2019. Basé sur la transmission, 
l’accompagnement et les échanges, ce rendez-vous annuel est 
avant tout un moment de partage entre artistes, publics et pro-
fessionnels du théâtre ouvert au dialogue et à l’expérimenta-
tion. Cette quatrième édition nous a emmené sur les chemins 
de la recherche où la frontière entre pratiques artistiques et 
pratiques scientifiques devient prose et où les discours de véri-
té revêtent un autre statut ontologique par le biais de la scène.

Dans le cadre de cet événement, Le TROIS C-L a proposé cette 
année lors du 3 DU TROIS de juin 2019 une discussion ouverte 
sur l’importance grandissante qu’occupe la recherche dans 
l’art chorégraphique d’aujourd’hui. Qu’est-ce qu’une résidence 
de recherche ? Quels dispositifs existent-ils ? Quelles en sont 
les contraintes, les caractéristiques, l’espace-temps de création 
et de réflexion offerts ? Quels lieux en Europe sont dédiés à 
cette mission ? Ouverte à tous, professionnels du secteur, jour-
nalistes, spectateurs, ainsi que spectatrices passionnés, cette 
discussion a regroupé des intervenants variés :
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BLANCONTACT - L’INSTANT RENCONTREBLANCONTACT - L’INSTANT RENCONTRE  OO

- Hofesh Shechter, chorégraphe et directeur de la Hofesh 
Shechter Company (IL/UK)
- Rares Donca, directeur de L’Abri (SZ)
- Anne-Mareike Hess, chorégraphe et danseuse (LU/DE)
- Vidal Bini, chorégraphe et danseur (FR)
- Sandy Flinto & Pierrick Grobéty, metteure en scène et compo-
siteur (LU/SZ)
- Baptiste Hilbert, chorégraphe et danseur (BE/LU)
- Larisa Faber, actrice et écrivaine (RO/LU)

La discussion s’est poursuivie avec la présentation de deux re-
cherches dans le cadre du 3 DU TROIS.

CNA/WAASSERTUERM+POMHOUSECNA/WAASSERTUERM+POMHOUSEOO
Dans le cadre d’une deuxième collaboration avec le CNA/
Waassertuerm+Pomhouse à Dudelange, le TROIS C-L a lancé 
un appel à candidature en direction des chorégraphes pour la 
réalisation d’une création dans la Pomhouse Waassertuerm qui 
abrite la collection The Bitter Years sur la Grande Dépression 
aux Etats-Unis vue par Edward Steichen au travers des photo-
graphies de la Farm Security Administration (FSA). 

COOPÉRATIONS NATIONALES
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Le projet s’insère dans le cadre de cette exposition et du pro-
gramme So So Summer, qui a lieu tous les jeudis soir en été 
entre 17h et 23h et qui a pour but d’allier images d’archive et 
soirées afterwork, concert ou spectacle vivant.
Dans le cadre d’une de ces soirées, la chorégraphe Rhiannon 
Morgan et le collectif  LuCoDa – Luxembourg Collective of  Dance 
a proposé une création originale s’insérant dans la thématique 
de l’exposition The Bitter Years. Le projet Dis/Engage a eu 
lieu le 18 juillet 2019 à partir de 17h au Musée Waassertuer-
m+Pomhouse à Dudelange.

CINEAST MEETS TROIS C-LCINEAST MEETS TROIS C-LOO
Le TROIS C-L a collaboré pour la première fois avec le CinEast 
festival pour une soirée alliant cinéma et danse. L’artiste Piera 
Jovic a proposé une chorégraphie originale durant la projection 
du film serbe Yugoslavia, How Ideology Moved Our Collective 
Body de Marta Popivoda. Réalisé et écrit par Marta Popivoda, 
Yugoslavia : How Ideology Moved our Collective Body est un do-
cumentaire de 62 minutes qui répond à la question : comment 
l’idéologie Yougoslave se montrait par le biais de spectacles de 
masse. Piera Jovic a travaillé sur un extrait du documentaire 
et propose une chorégraphie faisant écho aux fortes émotions 
qu’elle a ressenties dans la séquence finale. Elle a essayé de se 
projeter au mieux dans ce que les gens ont pu vivre dans ces 
instants d’espoir. Puisant dans ses origines, elle allie film d’his-
toire et mouvement chorégraphique en engageant une réelle 
réflexion et des choix artistiques forts.
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DANZDAG @ PRABBELI WILTZDANZDAG @ PRABBELI WILTZOO
Cette soirée, dédiée à la danse contemporaine, a présenté les 
créations de Georges Maikel !MAKi!? et de Giovanni Zazzera 
Flowers grow, even in the sand, qui proposent au public de 
découvrir le pouvoir de l’imaginaire. La soirée a eu lieu le 14 
décembre à 20h à Wiltz.

COOPÉRATIONS NATIONALES
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DIFFUSION INTERNATIONALEDIFFUSION INTERNATIONALE

Institution de référence pour la danse contemporaine au 
Luxembourg, le TROIS C-L a pour mission de soutenir le déve-
loppement international des chorégraphes et danseurs profes-
sionnels du territoire, assurant la promotion et la diffusion des 
artistes et de leurs œuvres. Initiant et facilitant le contact entre 
les artistes et les structures d’accueil, l’objectif  poursuivi est le 
développement d’une plateforme de promotion et de diffusion 
ambitieuse qui permet aux artistes luxembourgeois d’acquérir 
une meilleure visibilité ainsi qu’un rayonnement plus important 
de leur travail artistique au-delà des frontières nationales.  Le 
travail du TROIS C-L dans ce domaine se décline sur trois axes 
majeurs : le travail en réseau, un programme d’échange de 
résidences internationale et la participation à des plates-formes 
professionnelles et des festivals.

 1 | RÉSEAUX

Le travail en faveur de la promotion et de la diffusion se dé-
veloppe tout d’abord grâce un important travail en réseau. Le 
TROIS C-L est ainsi membre actif  au sein de nombreux réseaux 
régionaux et internationaux. En 2019, les plus importants de 
ces réseaux étaient : 

RÉSEAU GRAND LUXERÉSEAU GRAND LUXEOO
Initié en 2015 et prenant aujourd’hui appui sur sept structures 
partenaires poursuivant des missions de développement de 
la danse, le réseau Grand Luxe propose de mettre en place 
un circuit d’accompagnement à la carte destiné aux nouveaux 
créateurs chorégraphiques et à leurs projets. Ce réseau se dé-
finit comme un comptoir d’échanges artistiques au service de 
chorégraphes désirant développer de nouveaux projets. 

Les cinq structures fondatrices – le Grand Studio à Bruxelles, le 
CCN – Ballet de Lorraine à Nancy, le Ballet de l’Opéra national 
du Rhin – CCN de Mulhouse, POLE-SUD – CDCN de Strasbourg 
et le TROIS C-L – Centre de Création Chorégraphique Luxem-
bourgeois –  ont décidé de mettre en commun leur savoir-faire 
et leurs équipes au service de projets artistiques issus de leurs 
territoires, qui nécessitent, à un moment de leur développe-
ment, une aide spécifique et adaptée. En 2018, l’arrivée de 
deux nouveaux membres avec le Théâtre de Freiburg d’abord 
puis l’Abri à Genève vient compléter les opportunités acces-
sibles aux artistes.

Un circuit d’accompagnement, défini en collaboration avec les 

artistes, est alors élaboré par le réseau Grand Luxe qui apporte 
une aide concrète en combinant les potentiels des structures 
partenaires en dehors de l’apport financier traditionnel de la 
coproduction de projet. La liste des accompagnements pos-
sibles ne saurait être exhaustive, tant les potentialités offertes 
sont ouvertes. Le but est de soutenir les équipes artistiques 
vers une plus grande professionnalisation.

Le 30 septembre, le TROIS C-L a organisé le rendez-vous KICK-
OFF avec les nouveaux artistes de la promotion 2019/2020 
avec au programme une rencontre « speed-dating » avec les 
partenaires dans le but d’échanger sur les besoins des artistes 
et les solutions que peuvent apporter les structures du réseau 
Grand Luxe.

En fin d’année, l’ensemble des partenaires, la promotion 
2018/2019 des artistes soutenus ainsi que la nouvelle promo-
tion 2019/2020 se sont réunis lors d’un Boot Camp organisé 
en Belgique. L’un des but de cette rencontre était de permettre 
aux anciens et aux nouveaux artistes du réseau Grand Luxe 
d’échanger sur leurs expériences.

Parmi la nouvelle promotion d’artistes, les chorégraphes 
luxembourgeoises Simone Mousset et Valérie Réding ont été 
choisies pour bénéficier de l’accompagnement du réseau Grand 
Luxe. Ces deux artistes seront accompagnées par le réseau 
Grand Luxe jusqu’à la fin de la saison 2019/2020. 

DIFFUSION INTERNATIONALE
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EUROPEAN DANCEHOUSE NETWORKEUROPEAN DANCEHOUSE NETWORKOO
Le TROIS C-L s’est rendu à l’assemblée générale d’EDN les 21 
et 22 juin 2019 au Centre National de la Danse à Paris (FR), 
pour présenter le TROIS C-L et ses missions aux membres par-
tenaires dans le but de présenter officiellement sa candidature 
afin d’intégrer le réseau. Cette intervention a été fructueuse 
puisque le TROIS C-L sera officiellement membre du réseau EDN 
à partir de 2020.

 2 | PROGRAMME D’ÉCHANGES DE RÉSIDENCES  
INTERNATIONALES

Le TROIS C-L met en place un programme d’échanges de ré-
sidences artistiques internationales, qui représente un outil de 
promotion important de la scène chorégraphique nationale. 
La diffusion d’œuvres artistiques est le fruit d’un travail sur le 
long terme et la résidence représente un excellent moyen de 
construire une relation dans le temps. Ces périodes de travail 
en dehors du Luxembourg offrent aux artistes y participant la 
possibilité de rencontrer d’autres professionnels du secteur 
culturel, de pouvoir nouer des liens à l’international et de don-
ner une visibilité à leur travail artistique.

Basés sur un principe de réciprocité, ces échanges permettent 
à des artistes du Luxembourg d’être accueillis par une struc-
ture partenaire afin d’y mener une phase de création ou de 
recherche, qui s’achève le plus souvent par la présentation 
publique d’une étape de travail. En retour, le TROIS C-L ac-
cueille des artistes internationaux soutenus par les structures 
partenaires.

Durant l’année 2019, 4 échanges de ce type ont été menés :

• Maison du Portugal André de Gouveia, Paris (France)
• JoJo – Oulu Dance Centre, Oulu (Finlande)
• DanceHouse, Melbourne (Australie)
• IMIT – Institute of  Music and Dance (Pologne)

La participation aux différentes rencontres et évènements du 
réseau Aerowaves est l’occasion pour le TROIS C-L de renforcer 
ses liens avec des structures partenaires en Europe mais aussi 
de nouer de nouvelles relations et de développer de nouveaux 
projets artistiques.

En 2019, l’annuel Spring Forward Festival s’est tenu du 5 au 
7 avril à Paris en France organisé par la Briqueterie – CDCN 
du Val-de-Marne. Le but de ce festival est de présenter une 
plate-forme dans laquelle les artistes émergents sélectionnés 
peuvent présenter leur travail à de nombreux programmateurs. 

Lors du dernier week-end d’octobre, les membres du réseau 
se réunissent chaque année en vue d’établir la sélection des 
pièces labellisées pour l’année suivante. Cette réunion eu lieu 
a cette année à la Tanzhaus de Zürich. Parmi la liste « Top 
Twenty_», les deux chorégraphes luxembourgeoises Anne-Ma-
reike Hess et Léa Tirabasso ont été sélectionnées pour l’année 
2020. Avec leurs œuvres respectives Warrior et The Ephemeral 
life of  an octopus, Anne-Mareike Hess et Léa Tirabasso s’ins-
crivent parmi les jeunes talents européens les plus prometteurs 
de la nouvelle création chorégraphique contemporaine. Elles 
auront l’occasion de se produire durant le Spring Forward Fes-
tival en 2020. Cette réjouissante nouvelle est le fruit d’une fidé-
lisation et d’une collaboration sur le long terme avec le réseau 
Aerowaves et ses partenaires. 

En plus de ces deux évènements, l’année 2019 a marqué la 
troisième édition du Aerowaves Dance Festival Luxembourg, 
organisé en partenariat avec Neimënster du 3 au 7 septembre.  

DIFFUSION INTERNATIONALE

AEROWAVESAEROWAVESOO
Créé en 1996, le réseau Aerowaves offre aux jeunes choré-
graphes l’opportunité de diffuser leurs créations sur les scènes 
de nombreuses villes européennes. À travers sa mission de dé-
couverte de jeunes talents, le réseau revendique son rôle de 
médiateur entre chorégraphes, programmateurs et passionnés 
de danse à travers l’Europe. Aerowaves est soutenu par le pro-
gramme Culture de l’Union Européenne et est composé de 45 
partenaires, issus de 33 pays, dont le TROIS C-L.



37 |

MAISON DU PORTUGAL ANDRÉ DE GOUVEIA, MAISON DU PORTUGAL ANDRÉ DE GOUVEIA, 
PARIS (FR)PARIS (FR)OO
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Située au sein de la Cité internationale à Paris, la Maison du 
Portugal André de Gouveia est une vitrine de la culture portu-
gaise, notamment des projets de jeunes artistes. Ce lieu aspire 
également à créer des passerelles entre les cultures et propose 
une programmation très ouverte.

C’est dans cette perspective que s’inscrit le partenariat, noué 
en 2016, entre la Maison du Portugal André de Gouveia et le 
TROIS C-L. Fort d’une collaboration enrichissante en 2018, le 
partenariat a été reconduit en 2019 avec la venue de l’artiste 
portugais João Costa Espinho du 19 novembre au 4 décembre 
2019. À l’occasion de cette résidence et d’une présentation 
publique lors du 3 DU TROIS de décembre, le chorégraphe a 
travaillé sur la création de son projet Uivo. De plus, João Costa 
Espinho a mené une session d’atelier avec le public scolaire du 
Lycée Vauban. En parallèle, l’artiste luxembourgeoise Jill Crovi-
sier a été choisie dans le cadre de cet échange et s’est rendue 
à la Maison du Portugal André de Gouveia à Paris du 1er au 15 
septembre pour approfondir son projet de recherche JINJEON 
et présenter son travail en cours au public. Cet échange sera 
reconduit en 2020.

JOJO - OULU DANCE CENTRE, OULU (FI)JOJO - OULU DANCE CENTRE, OULU (FI)OO
JoJo – Oulu Dance Centre est un centre de création chorégra-
phique professionnel situé dans le nord de la Finlande parti-
culièrement tourné vers la danse contemporaine. Présentant 
une programmation artistique internationale et variée, le JoJo 
rend hommage aux mélanges et influences artistiques, venant 
enrichir le domaine de la danse contemporaine. Cette structure 
se revendique comme un centre de création pour les artistes 
chorégraphiques professionnels, ainsi que comme un lieu d’ac-
cueil. Il met en place un programme d’échanges de résidence 
et organise chaque année en septembre le OuDance Festival. 

DANCEHOUSE, MELBOURNE (AU)DANCEHOUSE, MELBOURNE (AU)OO
Créée par un groupe d’artistes indépendants il y a vingt-cinq 
ans, la DanceHouse est le seul lieu en Australie entièrement 
dédié à la danse contemporaine. Ce centre s’attache à dévelop-
per des projets artistiques exigeants, innovants et socialement 
engagés. Les différents programmes menés par la DanceHouse 
visent à développer la création chorégraphique australienne et 
fédérer les publics autour de cet art. Depuis Melbourne, la ré-
putation de la DanceHouse comme un lieu à l’avant-garde de 
la danse contemporaine a franchi les frontières nationales et 
internationales. Pour 2019, l’accueil en résidence de la choré-
graphe australienne Rhiannon Newton du 25 avril au 8 mars 
au TROIS C-L a abouti à une représentation de Because the 
groove is so soothing dans le cadre du 3 DU TROIS de mai. Du 6 
au 19 mai, l’artiste luxembourgeois Georges Maikel s’est rendu 
à la DanceHouse de Melbourne. Sa résidence lui a permis de 
travailler sur son projet de recherche Mister Perfect.  Suite au 
changement de direction, Bernard Baumgarten s’est rendu à 
Melbourne en Australie début 2020 afin de rencontrer le nou-
veau directeur et d’envisager avec lui la bonne reconduite de 
cet échange pour l’avenir.
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Ce partenariat d’échange annuel avec le JoJo existe depuis 2012 
; ce qui place la Finlande comme chef  de file du programme 
d’échange de résidence au TROIS C-L. Ainsi en 2019, le JoJo re-
cevait la chorégraphe Jennifer Gohier en résidence de création 
pour Projet K. L’échange poursuivra son cours en 2020.
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Ce partenariat récent datant de l’année 2018 est le fruit de 
la rencontre avec Maciej Kuzminski, chorégraphe et danseur, 
alors directeur du Centre for Culture and Art situé à Siedlce, 
avec qui s’est manifesté très vite une envie de collaborer.

Cette collaboration s’est alors déroulée sous le patronage de 
l’Institut de Music et de Danse (IMiT). Créé en octobre 2010 par 
le Ministère de la culture polonais, cet institut géré par l’Etat, 
a pour mission principale de soutenir le développement de la 
musique et de la danse en Pologne. 

Ainsi en 2019, la chorégraphe Tania Soubry a pu bénéficier 
d’une période de résidence au Lubleski Teatr Tanca à Lublin 
en Pologne du 6 au 20 septembre durant laquelle elle a pu 
travailler sur son projet de recherche Brave (K)new rave et pré-
senter son travail au public. En retour, le TROIS C-L a accueilli le 
chorégraphe Artur Bienkowski du 21 octobre au 4 novembre. 
Celui-ci a présenté un work in progress de sa création intitulée 
Zugzwang durant le 3 DU TROIS au mois de novembre. Ce par-
tenariat sera reconduit en 2020.

 2 | PLATES-FORMES DE NETWORKING

Le travail du TROIS C-L en matière de promotion passe éga-
lement par une présence lors des évènements majeurs de la 
danse en Europe. La participation à ces plateformes représente 
en effet un important levier de promotion de la scène choré-
graphique luxembourgeoise et est l’occasion de nouer des 
contacts à la fois pour le TROIS C-L et les artistes du Luxem-
bourg. A ce titre, en 2019 le TROIS C-L était notamment présent 
aux évènements suivants :

La huitième édition du festival Pharenheit s’est déroulée du 28 
janvier au 8 février 2020 au Havre et sur le territoire normand.
Quatorze équipes artistiques françaises et internationales ont 
proposé dix-neuf  spectacles et installations pour trente-quatre 
représentations. Performances, projections de films et soirée 
de clôture ont rythmé la programmation du festival, ouvert à la 
diversité des formes et des langages chorégraphiques. Pharen-
heit articule également pour les publics, de nombreuses actions 
artistiques autour des spectacles accueillis, en réseau sur le 
territoire.

EMERGENTIA, GENÈVE (CH)EMERGENTIA, GENÈVE (CH)OO

Organisé par l’Abri (partenaire du TROIS C-L à travers le réseau 
Grand Luxe), l’ADC et le Théâtre de L’Usine, Emergentia est une 
plateforme pour la création contemporaine et émergente.

12 – 15 AVRIL 201912 – 15 AVRIL 2019

PT.19 PORTUGUESE PLATFORM FOR PERFOR-PT.19 PORTUGUESE PLATFORM FOR PERFOR-
MING ARTS (PT)MING ARTS (PT)OO

Organisée tous les deux ans par le centre O Espaço do Tempo 
avec lequel le TROIS C-L entretient un partenariat, cette plate-
forme présente le meilleur de la scène chorégraphique contem-
poraine portugaise à de nombreux programmateurs étrangers.

5 – 8 JUIN 20195 – 8 JUIN 2019

IMIT – INSTITUTE OF MUSIC AND DANCE (PL)IMIT – INSTITUTE OF MUSIC AND DANCE (PL)OO FESTIVAL PHARENHEIT, HAVREFESTIVAL PHARENHEIT, HAVREOO
28 JANVIER – 8 FÉVRIER 202028 JANVIER – 8 FÉVRIER 2020

FESTIVAL D’AVIGNON (FR)FESTIVAL D’AVIGNON (FR)OO
15 – 17 JUILLET 201915 – 17 JUILLET 2019

Dans le cadre de la sélection de la chorégraphe Jill Crovisier 
au Festival OFF d’Avignon 2020 avec le soutien financier du 
Ministère de la Culture Luxembourgeois, le TROIS C-L s’est vu 
attribuer la mission de soutenir et d’accompagner l’artiste cho-
régraphe. C’est la première fois depuis de nombreuses années 
que la danse contemporaine est choisie pour représenter le 
Luxembourg au Festival OFF d’Avignon. Aussi, et au vu de l’im-
portance de l’évènement, le TROIS C-L s’est rendu à Avignon 
en 2019 afin de rencontrer le directeur d’un théâtre suscep-
tible d’accueillir la pièce de Jill Crovisier, ainsi qu’un chargé de 
diffusion susceptible d’aider l’artiste à élaborer une stratégie 
de diffusion dans le cadre spécifique du festival OFF d’Avignon 
en 2020.

DIFFUSION INTERNATIONALE
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Le TROIS C-L a également saisi cette occasion pour entretenir 
ses relations avec la région Grand Est, de par sa participation 
à la première coopération entre le Luxembourg et la Région 
Grand Est dans le cadre du Festival d’Avignon OFF, une ren-
contre professionnelle le 16 juillet. 
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OBJECTIFS DANSE 9 À BRUXELLES (BE)OBJECTIFS DANSE 9 À BRUXELLES (BE)OO

Organisée dans le cadre de la biennale internationale de Char-
leroi-Danse, cette plate-forme dédiée aux professionnels pro-
pose de découvrir des créations d’artistes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

16 – 19 OCTOBRE 201916 – 19 OCTOBRE 2019
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CONCOURS PODIUM À LA RAMPE, ECHIROLLES CONCOURS PODIUM À LA RAMPE, ECHIROLLES 
(FR)(FR)OO
29 + 30 NOVEMBRE 201929 + 30 NOVEMBRE 2019

La 10ème édition du concours (re)connaissance devient la 1ère 
édition de PODIUM. Les 29 et 30 novembre 2019 à La Rampe 
à Echirolles. Parmi une trentaine de propositions, douze spec-
tacles ont été sélectionnés par 17 structures culturelles avec 
le désir de faire découvrir au public et aux professionnels des 
créations, récentes ou anciennes, manquant encore de visibilité. 

Le but est ainsi de booster la visibilité de la danse contempo-
raine pour qu’elle soit plus présente dans les saisons cultu-
relles et accessibles à tous et à toutes. Léa Tirabasso a été 
sélectionnée cette année avec sa pièce The Ephemeral life of  
an octopus. 

SCHWERE REITER SIDE KICKS FESTIVAL, SCHWERE REITER SIDE KICKS FESTIVAL, 
TANZTENDENZ, MUNICH (DE)TANZTENDENZ, MUNICH (DE)OO

Dans le cadre d’une représentation de la chorégraphe luxem-
bourgeoise Anne-Mareike Hess au Side Kicks Festival, le TROIS 
C-L s’est rendu à Munich afin d’entrevoir les possibilités d’un 
futur partenariat avec Tanztendenz.

13 – 15 DÉCEMBRE 201913 – 15 DÉCEMBRE 2019

Elle a ainsi présenté un extrait de sa pièce devant un public 
composé de nombreux professionnels, et a pu rencontrer les 
17 partenaires en rendez-vous professionnels individuels. Le 
TROIS C-L s’est rendu au concours afin de la soutenir et de 
l’accompagner lors de ses rendez-vous professionnels.
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Un dimanche après-midi, trois courtes formes dansées et un 
programme composé par Grand Studio, espace d’impulsion et 
de mise en réseau de compagnies de danse, TROIS C-L - Centre 
de Création Chorégraphique Luxembourgeois, et Le 140. Il 
s’agit pour les chorégraphes invités de présenter un instantané 
d’un projet de création ou une proposition artistique issue d’un 
temps de travail concentré. Les projets doivent respecter trois 
règles : la pièce ne peut excéder vingt minutes, les accessoires 
et décors ne sont permis que s’ils entrent dans une valise et le 
spectacle ne peut faire recours à plus de quatre intervenants.

Après une première édition en 2018, cette année les formes 
s’articulaient autour de la thématique « Histoire et présence ».

La soirée MicroDanse s’est tenue le 31 janvier au Centre Wallo-
nie-Bruxelles à Paris et le 31 mars au 140 à Bruxelles, tandis 
que la Banannefabrik a accueilli la soirée le 3 février 2019 dans 
le cadre du 3 du TROIS. Georges Maikel avec sa pièce !MAKi!? 
a participé à ces soirées aux côtés des artistes belges Louise 
Venneste et Julien Carlier.

Initié dès 2016, autour d’une résidence de création de Davy 
Brun dans les murs de la Banannefabrik, le TROIS C-L a entamé 
une collaboration avec ce chorégraphe, alors directeur du Fort 
de Bruissin, centre d’art contemporain en banlieue de Lyon et 
lieu de résidence artistique. 
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 3 | PROJETS BILATÉRAUX

MICRODANSE, GRAND STUDIO ET 140 À MICRODANSE, GRAND STUDIO ET 140 À 
BRUXELLES (BE)BRUXELLES (BE)OO
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CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE 
MUSIQUE ET DE DANSE DE LYON (FR)MUSIQUE ET DE DANSE DE LYON (FR)OO

DIFFUSION INTERNATIONALE

En 2018, alors nommé directeur des études chorégraphiques 
au Conservatoire national supérieur de musique et danse de 
Lyon (CNSMD) Davy Brun a souhaité poursuivre la collabora-
tion avec le TROIS C-L amorcée l’année précédente. Lieu de 
formation et de création, le Conservatoire national supérieur 
de musique et danse de Lyon forme les talents de demain : 
une grande école d’excellence et d’innovation à l’écoute des 
artistes étudiants musiciens et danseurs dans leur aventure 
d’apprentissage de la scène.  En 2019, Bernard Baumgarten, 
chorégraphe luxembourgeois et directeur artistique du TROIS 
C-L a créé la pièce Je suis assis avec une canette en étain à la 
main pour le Jeune Ballet du CNSMD. Le Jeune Ballet est venu 
au TROIS C-L pour une représentation de la pièce dans le cadre 
du 3 DU TROIS de janvier avant de partir en tournée en France.

ART FACTORY INTERNATIONAL, BOLOGNE (IT)ART FACTORY INTERNATIONAL, BOLOGNE (IT)

Art Factory International est une plateforme créative pour la re-
cherche et la formation en danse située à Bologne en Italie. Elle 
propose notamment un programme de formation profession-
nelle dans différentes disciplines chorégraphiques, telles que 
danse contemporaine, classique, composition chorégraphique 
et improvisation. Elle organise également des ateliers intensifs, 
des résidences artistiques et des installations en rapport avec 
la danse. Depuis 10 ans la plateforme a accueilli de nombreux 
artistes internationaux. En 2018, une coopération voit le jour 
entre le TROIS C-L et Art Factory International. En 2019, c’est 
le chorégraphe Jos Baker qui est venu donner une masterclass 
aux danseurs luxembourgeois du 21 au 24 mai tandis que la 
chorégraphe Jill Crovisier se rendra en février 2020 à Bologne 
pour poursuivre son travail de recherche avec son projet JIN-
JEON avec les étudiants de l’Art Factory International. 
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RÉSIDENCE ANNONAY (FR)RÉSIDENCE ANNONAY (FR)  OO
Dans le cadre de sa politique de soutien au secteur du spec-
tacle vivant et afin de mieux accompagner les parcours artis-
tiques des chorégraphes et danseurs luxembourgeois, le Fonds 
culturel national, en collaboration avec les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg et le TROIS C-L offre à une équipe artistique 
luxembourgeoise une résidence de finition chorégraphique sur 
base d’appel à candidatures. 

La compagnie boursière bénéficie d’un accompagnement spé-
cifique offrant un soutien financier de la part des trois parte-
naires ainsi qu’une mise en réseau. La résidence se conclut 
par une avant-première en France suivie d’une première aux 
Théâtres de la Ville de Luxembourg. 

Cette année, c’est la compagnie AWA As We Are (Baptiste Hil-
bert et Catarina Barbosa) qui s’est rendue à Annonay du 22 
septembre au 1er novembre 2019 pour approfondir sa nou-
velle création Shoot the cameraman, qui avait obtenu une aide 
à la recherche de la part du TROIS C-L. 
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FESTIVAL QUESTION DE DANSE 2019 | KLAP – FESTIVAL QUESTION DE DANSE 2019 | KLAP – 
MAISON POUR LA DANSE, MARSEILLE (FR)MAISON POUR LA DANSE, MARSEILLE (FR)  OO

©
 Lydia Sonderegger

DIFFUSION INTERNATIONALE

Le TROIS C-L a participé à la quatorzième édition du festival 
Question de danse organisé par le Klap – Maison pour la danse 
à Marseille organisé du 28 septembre au 17 octobre. 

Proposant deux performances par soirée, ce festival alterne les 
créations en cours et les pièces achevées pour faire découvrir 
au public la richesse de la nouvelle scène chorégraphique. La 
chorégraphe du Luxembourg Simone Mousset a bénéficié du 
soutien de Klap sur sa pièce, The Passion of  Andrea 2, notam-
ment par une résidence technique du 7 au 10 octobre 2019 
et par une présentation de la pièce en avant-première dans 
le cadre du festival Questions de danse le 10 octobre 2019. A 
ce titre, le TROIS C-L était présent pour représenter la scène 
chorégraphique du Luxembourg et pour nouer de nouveaux 
contacts lors de ce festival de premier plan. 

TANZMAINZ FESTIVAL UPDATE, TANZMAINZ FESTIVAL UPDATE, 
STAATSTHEATER MAINZ (DE)STAATSTHEATER MAINZ (DE)  OO

Proches depuis plusieurs années, le Staatstheater Mainz et le 
TROIS C-L ont concrétisé leur envie de travailler ensemble en 
2016 en consacrant la soirée de clôture du Tanzmainz Festival 
Update à la création chorégraphique luxembourgeoise, tandis 
que dans le cadre de cette coopération, le TROIS C-L a accueilli 
en 2017 des productions de trois chorégraphes proposées par 
son partenaire. Cette coopération fructueuse s’est naturelle-
ment poursuit en 2018 et en 2019 : le TROIS C-L a accueilli 
une avant-première de la nouvelle création du chorégraphe 
finlandais Taneli Törmä, Effect, interprété entre autres par des 
danseurs de l’ensemble du Tanzmainz. 
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 4 | DISPOSITIF D’AIDE À LA MOBILITÉ

Le programme d’aide à la mobilité pour artistes chorégra-
phiques est mis en place par le TROIS C-L dans le cadre de 
sa mission de soutien à la diffusion chorégraphique du Luxem-
bourg à l’étranger. 
En cela, l’objectif  est de soutenir les artistes dans la réalisation 
de projets professionnels à l’étranger. Il s’agit de poursuivre un 
objectif  de rayonnement culturel du Luxembourg en intégrant de 
manière durable la scène contemporaine luxembourgeoise dans 
une dynamique internationale.

L’aide à la mobilité octroyée par le TROIS C-L est une aide ponc-
tuelle, attribuée pour un déplacement en dehors du territoire du 
Grand-Duché de Luxembourg pour un projet spécifique relevant 
du domaine de la danse contemporaine. Ces aides portent sur 
des déplacements dans le cadre de tournées, de résidences ou 
de la formation continue. 

En 2019, le budget alloué à ce dispositif  était de dix mille euros. 
Ainsi, 13 demandes ont été accordées et 9 artistes chorégra-
phiques – dont certains à plusieurs reprises – ont pu bénéficier 
d’une aide à la mobilité par le TROIS C-L.

Un comité de sélection composé de personnes expertes, issues 
du conseil d’administration du TROIS C-L, décide chaque année 
de la répartition des aides. 

En 2019, le comité de sélection était composé des personnes 
suivantes : 

• Florence Ahlborn, Conseillère – Œuvre National de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte
• Bernard Baumgarten, Directeur artistique du TROIS C-L
• Christiane Eiffes, Vice-présidente du TROIS C-L
• Emanuela Iacopini, Chorégraphe
• Elvira Mittheis, Responsable Programmation & Marketing, 
Festival de Wiltz

PROJETS SOUTENUSPROJETS SOUTENUS  OO

DEMANDES SOUMISES AU TROIS C-L DOSSIERS SOUMIS DOSSIERS SOUTENUS BUDGET

Aides à la mobilité 14 13 9.312,49 €

DIFFUSION INTERNATIONALE
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AIDES À LA MOBILITÉ ACCORDÉES 2019AIDES À LA MOBILITÉ ACCORDÉES 2019  OO

ARTISTE FINALITÉ PAYS
MONTANT 
ACCORDÉ

Rhiannon Morgan
Résidence de création pour AdH(A)rA et représentation au 
Kinitras In Progress Feedback Festival, Athens (GR), du 11 

mars au 1 avril 2019
Grèce 842,86 €

Georges Maikel
Résidence à la DanceHouse de Melbourne du 6 au 19 mai 

2019
Australie  1.290,09 € 

Emanuela Iacopini Workshop au Vitlycke Centre for Performing Arts mai 2019 Suède  175,00 € 

Rhiannon Morgan
Résidence à Kinitiras Studios Athènes du 22/07 au 4/08/19 + 
du 26/08 au 8/08/19 présentation de fin de résidence les 7 et 

8/09/19
Grèce  820,20 € 

Emanuela Iacopini
Masterclass à Vienne dans le cadre d’Impulstanz du 20 au 21 

juillet 2019
Autriche  510,00 € 

Jennifer Gohier Résidence au Oulu Dance Centre Finlande  585,00 € 

Sarah Baltzinger Représentation au festival La Béquée le 28 septembre 2019 France  397,80 € 

Léa Tirabasso
Représentation dans le cadre du concours Podium et ren-
contres pro les 29 et 30 novembre + 2 décembre 2019

France et 
Angleterre

 1.789,00 € 

Tania Soubry Résidence au IMIT Pologne du 6 au 20 septembre 19 Pologne  848,69 €

Anne-Mareike Hess
Représentation - Schwere Reiter Side kicks festival à Munich le 

14 décembre 2019
Allemagne  415,01 €

Jill Crovisier
Résidence de recherche à la Maison du Portugal à Paris du 1 

au 14 septembre 19
France 308,00 €

Emanuela Iacopini Représentation Brindisi Performing Arts festival 10 décembre Italie 381,06 €

Jill Crovisier Représentation Festival PARALELO au Portugal 5 octobre 2019 Portugal 949,78 €

TOTAL  9.312,49 €

DIFFUSION INTERNATIONALE
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 5 | ARTISTES EN TOURNÉE

Anne-Mareike Hess

29.01.2019 Warrior - Theater Freiburg (DE)
14 – 17.02.2019 Warrior - Dock11, Berlin (DE)
21 – 23.02.2019 Warrior - Théâtre Skogen, Göteborg (SE)

01 – 03.03.2019 Warrior - Theater Weld, Stockholm (SE)

14.05.2019 Warrior - Grand Studio, Bruxelles (BE)

18.05.2019 Warrior - Festival Hors les Murs !, Reims (FR)

03.06.2019 A dreaming practice (présentation de recherche) - TROIS C-L, Luxembourg (LU)

13.10.2019 Warrior - Seoul International Dance Festival, Séoul (KR)

23.11.2019 Improvisation - BDT SHIN Theater, Busan (KR)

14.12.2019 Warrior - Side Kicks Festival

Annick Pütz

13.11.2019 Concert-spectacle Das Herzprojekt - Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich (DE)

Bernard Baumgarten

03.01.2019 Je suis assis avec une canette en étain à la main - TROIS C-L, Luxembourg (LU)
21 + 22.01.2019 Je suis assis avec une canette en étain à la main (Première)  - Amphithéâtre culturel universi-

taire Lyon 2, Bron (FR)
26.01.2019 Je suis assis avec une canette en étain à la main  - CRD Les Ateliers des Arts, le Puy en Velay 

(FR)
02.02.2019 Je suis assis avec une canette en étain à la main - Espace Mont D’or, Saint Germain au Mont 

d’Or (FR)
05.02.2019 Je suis assis avec une canette en étain à la main - Manège, Vienne (FR)

15.03.2019 Je suis assis avec une canette en étain à la main - Centres culturels municipaux-Scène 
conventionnée danse, Limoges (FR)

26.03.2019 Je suis assis avec une canette en étain à la main - Théâtre Astrée/Université Cl. Bernard Lyon 
1, Villeurbanne (FR)

02.04.2019 Je suis assis avec une canette en étain à la main - Auditorium, Châlon sur Saône (FR)

05 + 06.04.2019 Je suis assis avec une canette en étain à la main - Sémaphore, Irigny (FR)

23.04.2019 Je suis assis avec une canette en étain à la main - Théâtre de Villefranche sur Saône (FR)

04.06.2019 Je suis assis avec une canette en étain à la main - Opéra-Théâtre, Clermont-Ferrand (FR)

18 – 21.06.2019 Je suis assis avec une canette en étain à la main - Maison de la danse, Lyon (FR)

DIFFUSION INTERNATIONALE

Catarina Barbosa et Baptiste Hilbert

02.11.2019 Avant-première Shoot the cameraman - Théâtre des Cordeliers, Annonay (FR)
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03.04.2019 24FPS (work in progress) - Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU)
07.04.2019 As you want - Network Danza Puglia, Bari (IT)

Elisabeth Schilling

28.02.2019 FELT (work in progress) - City Moves Dance Agency, Aberdeen (UK)
08.03.2019 FELT (work in progress) - Dance City, Newcastle (UK)
18.04.2019 FELT (Première) - Cercle Cité, Luxembourg-ville (LU)

26 + 27.04.2019 FELT - Temporärer Raum für Wechselwirkung der Künste KOINZI, Hamburg (DE)

23 - 27.04.2019 FELT - Fabrik der Künst, Hambourg (DE)

07 - 9.05.2019 FELT - Casa Tony M., Wittlich (DE)

11.05.2019 FELT - Museum für angewandte Kunst, Frankort (DE)

18.05.2019 FELT à Frankfurter Hof  Mainz (DE)

12.06.2019 FELT - The Barn, Banchory (UK)

13.06.2019 FELT - Scottish Dance Theatre Dundee (UK)

15.06.2019 Monolabo (LU) 

21.06.2019 FELT - Catstrand Dumfries (UK)

27 - 29.06.2019 FELT - The Huntarian Gallery Glasgow (UK)

04.07.2019 FELT - Dovecot Edinburgh (UK)

06.07.2019 FELT - The Byre Theatre St Andrews (UK)

11.07.2019 FELT - Balintore Seaboard Centre (UK) 

13.07.2019 FELT - Uyeasound Community Hall (Open Space), Unst Shetland Islands (UK) 

18 + 19.07.2019 FELT - Methodist Church Hall, Lerwick Shetland Islands (UK)

20.07.2019 FELT - Mareel Arts Center, Lerwick Shetland Islands (UK) 

03.08.2019 FELT - WU Arts Space Gothenburg (SW)

25.08.2019 Mosaikgleiche Augenblicklichkeiten avec Cathy Krier - Kunstfest Weimar (DE)

28.10.2019 Mosaikgleiche Augenblicklichkeiten avec Cathy Krier - Spam!, Luca (IT) 

14.11.2019 FELT - Eden Court, Inverness (UK)

30.11.2019 Anthem Moves as part of  12-Hour Non-State Parade Symposium - Cooper Gallery Dundee / 
The Pleasure of  Expense Exhibition Jasmina Cibic

Emanuela Iacopini

22.2.2019 Live Room special edition, VEDANZA STUDIOS (LU)
31.5.2019 TWO TO ONE in collaboration with Frey Faust, Vitlycke centre for performing arts, Tanumshede 

(SW)
13.7.2019 Live Room, VEDANZA STUDIOS (LU)

21.9.2019 Live Room, VEDANZA STUDIOS (LU)

24-27.10.2019 Présentation conférence IADMS, International Association for Dance Medicine and Science, 
Montréal (CA)

DIFFUSION INTERNATIONALE



46 |

Georges Maikel

31.01.2019 !MAKi!? dans le cadre de MicroDanse au Centre wallonie Bruxelles, Paris (FR)
03.02.2019 !MAKi!? dans le cadre de MicroDanse au TROIS C-L, Luxembourg (LU)
31.03.2019 !MAKi!? dans le cadre de MicroDanse au 140, Bruxelles (BE)

03.05.2019 Mister Perfect (présentation de fin de recherche) - TROIS C-L, Luxembourg (LU)

14.12.2019 !MAKi!? - Prabbeli/Brandbau Danzdag à Wiltz (LU)

Gianfranco Celestino

02.05.2019 Duo con Piano - WADE, Berlin (DE)
26 + 27.09.2019 Duo con piano avec Annalisa Derossi - BAM festival, Volksbühne, Berlin (DE)

02.10.2019 Duo con piano avec Annalisa Derossi - High Fest International Performing Arts Festival, 
Yerevan (AM)

26.10.2019 Duo con piano avec Annalisa Derossi - Café Müller, Torino (IT)

Giovanni Zazzera

29.03.2019 Flowers grow even in the sand - Verdun (FR)
5 + 6.06.2019 Until you fall (Première) - Mierscher Kulturhause, Mersch (LU)

08 + 09.11.2019 Until you fall - Théâtre Municipal d’Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Alzette (LU)

14.12.2019 Flowers grow, even in the sand - Prabbeli/Brandbau Danzdag Wiltz (LU)

Hannah Ma

12.10.2019 Der Seele den Weg leuchten- becoming noBody Tanztheater zum Welthospiztag - Basilika Trier 
(DE)

17.10.2019 No Roots - with Josep Maria Balnaya - Europäische Kunstakademie Trier (DE)

Jean-Guillaume Weis

03.04.2019 DRIVEN - TROIS C-L, Luxembourg (LU) - extrait promotionnel
25.04.2019 DRIVEN - Mierscher Kulturhaus, Mersch (LU)
25.09.2019 Danse Vivaldi Variation - Grand Théâtre Luxembourg (LU)

DIFFUSION INTERNATIONALE

28.10-3.11.2019 Présentation conférence/festival SCIE, Bologna (IT)
21-23.11.2019 Le grain de sable, Conservatoire de Luxembourg (LU)
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Jennifer Gohier et Grégory Beaumont

29.06.2019 IN&OUT - dans le cadre du festival Siren’s Call, Abbaye de Neumunster, Luxembourg (LU)
12.09.2019 PROJET K (work in progress) - Jojo-Oulu Center, Oulu (FI)
22.09.2019 IN&OUT - dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Hotel de Ville, Metz (FR)

Avec la participation des élèves du CRR Gabriel Pierné, Metz Métropole
8 + 9.11.2019 SaC à DoS (spectacle jeune public) - AGORA, Metz

28.11.2019 PROJET K (work in progress) - Menuiserie - Centre Culturel Pablo Picasso, Mancieulles (FR)

3.12.2019 PROJET K (work in progress) - Banannefabrik, Luxembourg-Bonnevoie (LU) 

Jill Crovisier

02.02.2019 Zement, the solo - Motion Lab studio, Toulouse (FR)
15 + 17.03.2019 The Hidden Garden - Internationales Solo Tanz Theater Festival, Stuttgart (DE)
03 - 05.05.2019 SI (commande) - Taipei National University of  the Arts, Taiwan (TW)

13.05.2019 The Hidden Garden - SEAD, Salzburg (AT)

08.06.2019 Zement, the solo - Mindless Rotondes (LU)

15.06.2019 The Hidden Garden - SEAD Salzburg (AT)

28 + 29.06.2019 Zement, the solo - Wellspring Theater Taipei, Taiwan (TW)

05 - 07.07.2019 Zement, the solo - DPAC Theatre Kuala Lumpur, Malaysia (MY)

12.07.19  Zement, the solo - Critical Path, Sydney (AU)

14.09.2019 JINJEON (showing de recherche) - Maison du Portugal, Paris (FR)

05.10.2019 The Hidden Garden - Paralelo Festival de danca Portugal (PT)

03.11.2019 JCvideo1 (showing de recherche) au TROIS C – L, Centre de Création Chorégraphique (LU)

Léa Tirabasso

08.02.2019 The Ephemeral life of  an octopus - Kinneksbond, Mamer (LU)
28.02.2019 The Ephemeral life of  an octopus - DanceXchange Birmingham (UK)
02.03.2019 The Ephemeral life of  an octopus - The Place, Londres (UK)

09.03.2019 The Ephemeral life of  an octopus - Riley Theatre, Leeds (UK) 

16.03.2019 The Ephemeral life of  an octopus - KLAP Maison pour la Danse, Marseille (FR) 

30.11.2019 The Ephemeral life of  an octopus - PODIUM, La Rampe, Échirolles (FR)

02.12.2019 The Ephemeral life of  an octopus (private showcase) - The Place, London (UK)

Piera Jovic

19.09.2019 Improvisation « Vue sur la nature ans le cadre de la Renaissance » - Grand Château d’Édim-
bourg (LU)

11.10.2019 Solo autour du documentaire serbe Yugoslavia. How ideology moved our collective body dans 
le cadre du festival Cineast - TROIS C-L, Luxembourg (LU)

DIFFUSION INTERNATIONALE
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Rhiannon Morgan

23.05.2019  AdH(A)rA - Grand Studio, Bruxelles (BE)
18.07.2019  DIS/ENGAGE - CNA/POMHOUSE, Dudelange (LU)

Sandy Flinto et Pierrick Grobéty

09.03.2019 Vanitas. Live fast, never digest (Première) - Kulturfabrik, Esch-sur-Alzette (LU)
16.03.2019 Vanitas. Live fast, never digest - Kulturfabrik, Esch-sur-Alzette (LU)

5 + 6.04.2019 Vanitas. Live fast, never digest - Abbaye de Neimenster, Luxembourg (LU)

05.07.2019 Ecological Anxiety Disorder (Avant-première) - Théâtre d’Esch, Esch-sur-Alzette (LU)

11 - 14.07.2019 Glowing Memories (Sight and Sound quartet, vidéo mapping et musique live) - EchterLive 
festival, Echternach (LU)

14.09.2019  Déluge (Installation et danse) - Nuit de la culture, Esch-sur-Alzette (LU)

Sarah Baltzinger

12.01.2019 FURY - Théâter Freiburg, Fribourg (DE)
24 + 25.04.2019 What does not belong to us - Théâtre Bora Bora, Aarhus (DK)

07.09.2019 What does not belong to us - Aerowaves Dance Festival Luxembourg (LU)

28.09.2019 Don’t you see it coming (Avant-Première) - Festival La Becquée, Brest (FR)

Simone Mousset

15.06.2019 The Passion of  Andrea 2 (work in progress showing) - Monolabo, Banannefabrik (LU)
12.07.2019 The Passion of  Andrea 2 (work in progress showing) - Dance City Newcastle (UK)
31.08.2019 Showing dans le cadre du programme Prototype - Abbaye de Royaumont (FR)

10.10.2019 The Passion of  Andrea 2 - KLAP Maison pour la Danse, Marseille (FR)

13 + 14.11.2019 The Passion of  Andrea 2 - Grand Théâtre du Luxembourg (LU)

15.11.2019 The Passion of  Andrea 2 - CAPE Luxembourg (LU)

Tania Soubry

19.09.2019  Brave (K)New Rave (work-in-progress) - Lubelski Dance Theatre, Lublin (PL)
03.10.2019  Brave (K)New Rave (work-in-progress) - TROIS C-L/Bannanefabrik (LU)

Valerie Reding

29.03.2019  Oxy Moron (work in progress) en collaboration avec Malika Fankha - imagetanz Festival, 
Im_Flieger, Vienne (AT)

DIFFUSION INTERNATIONALE



49 |

11.04.2019 why don’t you do right - performance interactive et de longue durée de Valérie Reding - zü-
rich moves! Festival, Last Tango, Zurich (CH)

13.04.2019 Performance interactive et de longue durée de Valérie Reding au Last Tango, Zurich (CH)
05 - 07.06.2019 Oxy Moron en collaboration avec Malika Fankha - Tanzaus, Zürich (CH)

28.06.2019 M.A.D. (work in progress) en collaboration avec Ivan Monteiro - Tanzhaus, Zürich (CH)

6 + 7.09.2019 Anonym Plant - The Ghost of  Macunaima (4h) - performance interactive et de longue durée 
d’Emilia Giudicelli et Valérie Reding - Tanzhaus Zürich (CH)

21.09.2019 why don’t you do right - performance interactive et de longue durée de Valérie Reding - Mil-
ler’s Studio, Zurich (CH)

05.10.2019 VulVenim - Luststreifen Film Festival, Bâle (CH)

23.11.2019 why don’t you do right (performance de longue durée et interactive) - Théâtre St. Gervais 
dans le cadre du festival Les Créatives, Genève (CH)

29.11.2019 HVNGRY x DOING HER (exposition et performance) - La Datcha, Lausanne (CH)

Yuko Kominami

30.03.2019 Iwa-Kagami - Festival Vivarium, Porto (PT)
23.05.2019 Iwa-Kagami - Casino Luxembourg, Luxembourg-ville (LU)

29 - 31.08.2019 Solo impro avec Kevin Muhulen dans le cadre de VR project Sublimation par Karolina Mar-
kiewicz et Pascal Piron -  Biennale Cinema 2019 Venezia (IT)

9.11.2019 Dança Poesia - Festival Festa dos Anos do Alvaro de Campos (PT)

5.12.2019 Festival Alma Negra, Madrid (ES)

DIFFUSION INTERNATIONALE
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L’ÉVOLUTION DE LA COMMUNICATION DEPUIS 1  ANL’ÉVOLUTION DE LA COMMUNICATION DEPUIS 1  AN

Afin de toujours mieux communiquer sur toutes les activités et 
missions du TROIS C-L, il a été important d’établir une stra-
tégie de communication selon les outils, les ressources et les 
objectifs.  Cette stratégie entend valoriser les informations à 
destination du grand public, mais également celles à destination 
des professionnels ou bien encore des artistes. Il est important 
d’essayer de vulgariser le plus possible les activités du centre 
et cette volonté de transparence permet d’étendre le champ 
d’action et de toucher le plus monde possible à travers plu-
sieurs outils de communication. Ci-dessous, nous essayerons 
de répertorier les différents tournants et nouvelles impulsions 
propres à chaque média.

 1 | LES OUTILS DE COMMUNICATION

Il est important de repenser l’outil dans sa totalité afin d’évi-
ter d’inonder les boîtes de messagerie avec de nombreuses 
informations qui, parfois, ne sont plus lues par le public cible. 
Un travail de coordination avec la cellule diffusion a été mis 
en place afin de repenser les listes de contacts et éviter les 
trop nombreux doubles envois. Les nombreuses relances ont 
été remplacées par des e-mails ciblés, afin de limiter le coût 
financier mais également écologique avec les trop nombreux 
e-mails envoyés. 

NEWSLETTERSNEWSLETTERS  OO

BROCHURES QUADRIMESTRIELLESBROCHURES QUADRIMESTRIELLES  OO
Un travail de refonte a été réalisé en collaboration avec l’agence 
de communication, la Graphisterie Générale. Dans une volonté 
de communiquer sur toutes les activités du TROIS C-L, il était 
impératif  de changer de format afin d’avoir plus de possibilités 
quant à l’intégration d’informations sur le centre. De nouvelles 
rubriques feront leur apparition en 2020 : 
  
 – DANCE FROM LUXEMBOURG qui regroupe un 
condensé des actualités des artistes soutenus par le TROIS C-L 
à l’étranger
 – DE LA RECHERCHE A LA CREATION qui annoncera 
désormais les créations nées de recherches soutenues par le 
TROIS C-L afin d’offrir plus de visibilité aux artistes 

Nous avons également gardé les rubriques présentes sur le dé-
pliant actuel (3 DU TROIS, STAGES POUR AMATEURS, CLASSES 
PROFESSIONNELLES, HIGHLIGHTS, MÉCÉNAT) avec plus d’es-
pace qui permet d’y mettre plus d’informations et de rendre le 
tout plus visuel et de ce fait, plus attractif.

Il est également noté que nous avons renouvelé les listes de dis-
tribution de cette brochure en ciblant les lieux les plus à-mêmes 
à recevoir nos informations afin de les diffuser à travers leurs 
réseaux propres, mais également en ciblant les programmateur.
trice.s de différentes structures en France et à l’étranger.

PAGE FACEBOOKPAGE FACEBOOK  OO
Une stratégie a été mise en place afin de profiter de toutes 
les capacités de cet outil. Nous avons décidé de certains jours 
pour des contenus afin d’habituer le public cible (e. g. le jeudi 
est réservé à l’annonce des classes professionnelles). Nous 
avons mis en place la création d’évènements pour les stages 
amateurs et les masterclass afin de fidéliser, intéresser, et per-
mettre à l’information de mieux circuler pour ces différentes 
activités. 

Comme ce réseau fonctionne beaucoup avec les images et 
les vidéos, nous avons mis en place des vidéos d’évènement 
afin d’annoncer les 3 DU TROIS mais également annoncer la 
nouvelle programmation de stages amateurs. Ces vidéos per-
mettent une meilleure couverture, le nombre d’utilisateurs 
uniques qui ont vu l’évènement, un meilleur taux de réponses 
ainsi qu’une bonne portée organique qui représente le nombre 
total de personnes ayant vu les publications par le biais d’une 
distribution non payante.

Nous avons réussi à fédérer autour de cette page Facebook et 
réussissons à profiter des meilleures opportunités de ce réseau 
en ne payant aucune publicité, ce qui n’est pas simple, car leur 
business model étant basé sur les publications payantes, il est 
parfois difficile d’atteindre tous les membres abonnés à la page 
(en général, le ratio est de moitié : sur 3.355 abonnés, nous 
pouvons atteindre au maximum environ 1.500 personnes). 

PAGE INSTAGRAMPAGE INSTAGRAM  OO
La page Instagram a été revue afin de répondre à une esthé-
tique plus visuelle et plus sophistiquée. Nous avons tenté de 
reprendre des photos phares de projets mais également de 
prendre de plus belles photos afin de susciter l’intérêt, tout 
en taguant et créditant toutes les parties prenantes (artistes, 
photographes, partenaires) pour un meilleur taux d’engage-
ment. De la même façon, des stories, contenus que l’on peut 
consulter rapidement et qui disparaissent au bout de 24h, ont 
été mises en place afin d’annoncer les événements. Ces piqûres 
de rappel, souvent repostées par les artistes, permettent une 
plus grande visibilité pour le TROIS C-L mais également pour les 
artistes et structures partenaires cité.e.s.

L’ÉVOLUTION DE LA COMMUNICATION DEPUIS 1 AN
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PROGRAMMES DU SOIRPROGRAMMES DU SOIR  OO
Nous avons décidé de refondre partiellement le programme du 
soir afin de permettre une meilleure lisibilité avec un design plus 
sobre et coloré, mais également en offrant plus d’espace pour 
les représentations et expositions. 

D’une manière générale, nous essayons d’homogénéiser au 
mieux les différents outils de communication avec pour volonté 
l’accent sur l’aspect visuel, très important dans le domaine de la 
danse contemporaine. Si l’esthétique choisie permet de mettre 
en avant les univers artistiques divers et variés, elle permet une 
meilleure lecture de nos contenus. En simplifiant et modernisant 
nos outils de communication, nous pouvons mieux atteindre nos 
publics cibles. Nous nous efforçons de vulgariser notre contenu 
du mieux que nous le pouvons, en essayant également d’ins-
taurer une relation de proximité en partageant des moments, 
des ambiances, à l’image de la convivialité que nous pouvons 
ressentir lors des 3 DU TROIS.

 2 | LA COMMUNICATION EN CHIFFRES

NEWSLETTERSNEWSLETTERS  OO
Outre le nombre d’inscrits à une newsletter, les taux d’ouver-
ture et taux de clic sont deux outils importants afin de mesurer 
l’impact et l’efficacité d’une campagne de newsletters. Sur la 
période 7 février 2019 – 12 février 2020, ces deux chiffres 
sont en nette hausse : 

Nous pouvons également voir cette progression sur la plupart 
des listes d’inscrits : 

Nous pouvons donc conclure que l’intérêt porté à nos news-
letters par les destinataires a grandi depuis un an. Ces chiffres 
nous permettent également de mesurer les lacunes auxquelles 
nous pouvons faire face afin de rectifier le tir et proposer un 
contenu toujours plus adapté aux différentes cibles.

Open rate = Taux d’ouverture
Le taux d’ouverture d’un e-mailing correspond au pourcentage 
de destinataires ayant ouvert une campagne d’email au moins 
une fois.

Click rate = Taux de clic
Le nombre total de clics effectués sur les liens dans l’e-mail 
(exemple : lien vers une billetterie). 

PAGE FACEBOOKPAGE FACEBOOK  OO
Nombres d’abonnés sur la page Facebook 
7 février 2019 :
2895
12 février 2020 :
3359
Evolution en 1 an +16%

Nombre de mentions J’aime 
31 décembre 2018 :
2886
12 février 2020 :
3230
Evolution +12%

Étant donné que nous avons revu la stratégie concernant les 
évènements Facebook, il est intéressant d’étudier leurs statis-
tiques propres. Nous nous concentrerons sur les 3 DU TROIS 
car nous n’avons pas de données concernant les événements 
STAGES POUR AMATEURS car nous les avons mis en place ré-
cemment.

L’ÉVOLUTION DE LA COMMUNICATION DEPUIS 1 AN
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Nous pouvons constater que la couverture – le nombre d’uti-
lisateurs uniques qui ont vu l’événement – et le nombre de 
Réponses – le nombre de réponses « intéressé(e) » et « parti-
cipe » à l’événement – sont en constante évolution et que les 
évènements avec une vidéo de couverture et partenariat avec 
d’autres institutions (e. g. l’Aerowaves Dance Festival Luxem-
bourg avec neimënster) ont de très bonnes statistiques.

PAGE INSTAGRAMPAGE INSTAGRAM  OO
Nombre d’abonnés sur le compte Instagram
7 février 2019 :
402
12 février 2020 :
771
Evolution +91%

SITE INTERNETSITE INTERNET  OO
Entre le 7 février 2019 et le 12 février 2020 :
Nombre d’utilisateurs : 12 591
Nombre de sessions (visites) : 19 320

L’ÉVOLUTION DE LA COMMUNICATION DEPUIS 1 AN
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LES CHIFFRESLES CHIFFRES

 1 | STATISTIQUES GÉNÉRALES

CRÉATION 2019 2018 2017 2016

AIDES À LA CRÉATION 12 19 17 8

 • dont création 5 7 9 2

• dont recherche 6 8 3 1

• dont reprise 1 0 1 0

• dont émergence 0 4 4 5

ARTISTES ACCUEILLIS 42 45 55 53

• dont artistes accueillis en résidence 18 22 28 15

• dont mises à disposition des studios pour des projets chorégra-
phiques 24 22 27 38

COOPÉRATION NATIONALE 4 7 8 4

• projets de coopération et partenariats nationaux 4 7 8 4

FORMATION CONTINUE 2019 2018 2017 2016

CLASSES PROFESSIONNELLES

 • nombre de séances 171 179 193 188

• nombre de participants 824 928 944 931

MASTERCLASS

• nombre de masterclass 3 3 3 3

• nombre de participants 80 85 26 34

STAGES POUR ADULTES

• nombre de stages 13 12 12 13

• nombre de participants 176 151 131 137

STAGES POUR ENFANTS

• nombre de stages 1 2 2 2

• nombre de participants 5 28 32 71

LES CHIFFRES
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ÉVÉNEMENTS 2019 2018 2017 2016

NOMBRE DE SOIRÉES À LA BANANNEFABRIK 12 16 18 19

 • dont 3 DU TROIS 11 11 11 11

• dont premières 0 5 7 8

NOMBRE DE SPECTATEURS À LA BANANNEFABRIK 797 1011 1094 1185

• dont 3 DU TROIS 724 754 760 831

• dont premières 0 257 334 354

DIFFUSION 2019 2018 2017 2016

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DU DISPOSITIF D’AIDE À LA MOBILITÉ 13 15 19 5

Projets de coopérations internationaux (dont réseaux) 8 4 3 5

Echanges de résidence 4 5 5 3

Nombre de spectacles à l’étranger 138 95 92 76

LES CHIFFRES
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 2 | SPECTACLES À LA BANANNEFABRIK

DATE PRÉSENTATIONS ARTISTES SPECTATEURS

3 janvier
Je suis assis avec une canette en étain 
à la main / Removing Reset / Bouya / 

Now / May B

Bernard Baumgarten / Noé Soulier / Nan-
galine Gomies, Alexandre Nodari

87

3 février
!MAKi?! / Dress code / #2 / Dancing 

Cities / Closer

Georges Maikel / Cie Abis - Julien Carlier 
/ Louise Vanneste / Cie All we can do is 

dance / Arnoldas Kubilius
80

3 mars Effect / Arbre / Closer
Cie Tanzmainz - Taneli Törmä / Julien Ficely 

/ Arnoldas Kubilius
29

3 avril
24FPS / Driven / Un 2 / Kali / AND ALL 
THINGS RETURN TO NATURE TOMOR-

ROW

Catarina Barbosa et Baptiste Hilbert / Jean 
Guillaume Weis / Cie ZEMIATA - Youri de 
Gussem / Sabine Molenaar / Jeff  Busdy

47

3 mai
Because the groove is so soothing / 

MUTE / Mister Perfect / Forever
Rhiannon Newton / Janusz Orlik / Georges 

Maikel / Julika Rudelius
80

3 juin
A dreaming practrice / MORITURI / 

07’22’’
Anne Mareike Hess / Vidal Bini / Anne-Lise 

Tacheron
52

3 juillet
Danzprais 2019, Jill Crovisier / Hefor-

She / Why Didn’t You Save Me? / In and 
Out / Home Stories

Remise de prix par Mme la Ministre Sam 
Tanson / Conservatoire de Luxembourg - 

Noa Nies / Conservatoire de Luxembourg - 
Hélène Dorland / Jennifer Gohier et Grégory 

Beaumont / Mathias Müller

67

3 septembre
Aerowaves Dance Festival Luxembourg 

2019, soirée 1 :
HYPERSPACE / Scarabeo

Cie James Batchelor and Collaborators / 
Andrea Costanzo Martini

47

3 octobre
Double Effect / Brave (K)New Rave / 

The Passion of  Andrea 2 / Précipitées
Marielle Morales et Agathe Thevenot / Tania 
Soubry / Simone Mousset / André Nitschke

56

11 octobre
Soirée CinEast : Yugoslavia, How Ideo-
logy Moved Our Collective Body (film + 

performance)
Marta Popovida + Piera Jovic 73

3 novembre
No Mad(e) / JCvideo1 / Zugwang / 

Précipitées
Marino Vana / Jill Crovisier / Artur Bienko-

wski / André Nitschke
67

3 décembre
25 ANS TROIS C-L 

Projet K / Uivo / Vidéo 25 ans TROIS 
C-L / Scènes du Luxembourg

Jennifer Gohier / João Costa Espinho / 
Bernard Baumgarten, Raoul Schmitz / 

Fédération des arts de la scène - Bohumil 
Kostohryz

112

TOTAL 797

LES CHIFFRES
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 3 | FORMATION CONTINUE PROFESSIONELLE 

DATES PROFESSEUR CONTENU
NOMBRE DE 

SÉANCES
PARTICIPATION 

TOTALE

01.01 au  03.01 Jeune Ballet Lyon Danse contemporaine 3 23

07.01 au 11.01 Sarah Baltzinger Danse contemporaine 4 22

08.01 Jill Crovisier Danse contemporaine 1 3

14.01 au 18.01 Gino Abet Danse classique 5 53

21.01 au 25.01 Stefano Fardelli Danse contemporaine 5 21

28.01 au 01.02 Julie Barthélémy Danse contemporaine 5 27

11.02 Afric Ni Chaoimh Danse contemporaine 1 3

12.02 au 15.02 Jean-Guillaume Weis Danse classique 4 14

18.02 au 22.02 Jill Crovisier Danse contemporaine 5 32

26.02 au 01.03 Dmitri Domojirov Danse classique 5 32

04.06 Jennifer Gohier Danse classique 1 2

05.03 au 08.03 Rhiannon Morgan Danse contemporaine 4 13

11.03 au 15.03 Georges Maikel Danse contemporaine 5 18

18.03 au 22.03 Jean-Guillaume Weis Danse classique 4 6

18.03 Jennifer Gohier Danse classique 1 2

25.03 au 29.03 Youri de Gussem Danse contemporaine 5 23

01.04 au 05.04 Gino Abet Danse classique 5 33

08.04 au 12.04 Annick Schadeck Danse classique 5 20

15.04 au 19.04 Georges Maikel Danse contemporaine 5 28

23.04 au 26.04 Gino Abet Danse classique 4 20

29.04 au 03.05 Rhiannon Newton Danse contemporaine 4 9

06.05 au 10.05 Sarah Baltzinger Danse contemporaine 4 14

13.05 au 17.05 Julie Barthélémy Danse contemporaine 5 21

27.05 au 01.06 Vidal Bini Danse contemporaine 5 9

03.06 au 07.06 Gino Abet Danse classique 4 16

10.06 au 14.06 Jill Crovisier Danse contemporaine 3 14

17.06 Grégory Beaumont Danse classique 1 7

CLASSES PROFESSIONNELLESCLASSES PROFESSIONNELLES  OO
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DATES PROFESSEUR CONTENU
NOMBRE DE 

SÉANCES
PARTICIPATION 

TOTALE

18.06 au 21.06 Jennifer Gohier Danse classique 4 21

24.06 au 29.06 Annick Pütz Body Mind Centering 3 3

01.07 au 05.07 Anna Senognoeva Danse contemporaine 5 9

09.09 au 13.09 Dmitri Domojirov Danse classique 5 33

16.09 au 20.09 Jill Crovisier Danse contemporaine 5 31

23.09 au 27.09 Iftach Verdi Danse contemporaine 5 27

07.10 au 11.10 Iftach Verdi Danse contemporaine 5 27

15.10 au 18.10 Julie Barthélémy Danse contemporaine 3 15

21.10 au 25.10 Stefano Fardelli Danse contemporaine 5 34

28.10 au 31.10 Alexey Torgunakov Danse classique 4 22

11.11 au 15.11 Baptiste Fisson Danse classique 5 29

18.11 au 22.11 Saeed Hani Danse contemporaine 5 19

25.11 au 29.11 Gino Abet Danse classique 4 24

02.12 au 06.12 Ville Oinonen Danse contemporaine 5 14

09.12 au 13.12 Sarah Baltzinger Danse contemporaine 5 15

TOTAL 171 824

MASTERCLASSESMASTERCLASSESOO

DATES PROFESSEUR CONTENU
NOMBRE DE 

SÉANCES
PARTICIPATION 

TOTALE

04.02 au 08.02 Ruth Valensi Vertigo Danse Company Repertory 5 60

21.05 au 24.05 Jos Baker Peeping Tom Company - Physico-
logy and creative tools

4 11

24.12 Virgile Dagneaux Compagnie Accro-rap 1 9

TOTAL 10 80

LES CHIFFRES
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 4 | STAGES POUR LE GRAND PUBLIC

FORMATION CONTINUE POUR AMATEURS ADULTESFORMATION CONTINUE POUR AMATEURS ADULTES  OO

DATES PROFESSEUR STAGE
NOMBRE DE 

SÉANCES
PARTICIPATION 

TOTALE

12.01 au 27.04 Aifric Ni Chaoimh Danse contemporaine pour adultes - 
Découverte

13 20

30 et 31.03 Modestine Ekete Stage de danse africaine 
contemporaine

2 12

18.03 au 08.04 Gregory Beaumont Stage de danse contemporaine - 
Technique

4 10

04.05 au 06.07 Aifric Ni Chaoimh Danse contemporaine pour adultes - 
Découverte

10 16

18.05 Leonor Leal Stage de flamenco contemporain - 
Technique

1 12

27.05 au 01.06 Jennifer Gohier Stage de danse contemporaine pour 
enfants

6 5

15 et 16.06 Julie Barthélémy Stage de danse contemporaine - 
Technique

ANNULE

06.09 Sarah Baltzinger Stage d’initiation à la danse contem-
poraine

1 13

12 et 13.10 Loïc Faquet Stage de danse contemporaine - 
Technique

2 9

3.11 Jill Crovisier L’Echauffement 1 16

23 et 24.11 KnowEdge Urban movement workshop - Danse 
urbaine

2 10

7 et  8.12 Nobuyoshi Asai Stage de butô inspiré par la méthode 
Sankai Juku

2 19

26 et 27.10 Giovanni Zazzera Stage de danse contemporaine pour 
enfants

ANNULE

TOTAL 56 168

LES CHIFFRES
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LES PROJETS PHARES DE L ’ANNÉELES PROJETS PHARES DE L ’ANNÉE

 1 | 3ÈME ÉDITION DU AEROWAVES DANCE FESTIVAL 
LUXEMBOURG

Créé en 1996, le réseau Aerowaves offre aux jeunes choré-
graphes l’opportunité de diffuser leurs créations sur les scènes 
de nombreuses villes européennes. Aerowaves est soutenu par 
le programme Culture de l’Union Européenne (Europe Creative) 
et est composé de 45 partenaires, issus de 33 pays européens. 
En tant que membre d’Aerowaves depuis de nombreuses an-
nées, le TROIS C-L poursuit l’objectif  de faire davantage 
connaître les activités et artistes du réseau au Luxembourg. 

Ainsi en 2019, le TROIS C-L et neimenster se sont de nouveau 
associés pour proposer une programmation artistique ambi-
tieuse, répartie en trois soirées, chez l’un et l’autre des deux 
partenaires. Durant lesquelles le public a pu découvrir les créa-
tions d’artistes internationaux labellisés par le réseau.

Lors de cette edition 2019, septs pièces chorégraphiques ont 
été accueillies à la Banannefabrik et à Neimënster, ainsi qu’une 
sortie de résidence. La jeune chorégraphe Sarah Baltzinger y a 
montré sa création What does not belong to us. Elle a également 
dirigé un workshop d’initiation à la danse contemporaine qui a 
complété le programme de cette troisième édition du festival. 

3 AU 7 SEPTEMBRE - BANANNEFABRIK ET NEIMËNSTER3 AU 7 SEPTEMBRE - BANANNEFABRIK ET NEIMËNSTER  OO

ero
waves
dance

festiv
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3 | 5 | 7 
September

2019

neimenster.lu

Billetterie: +352 / 26 20 52 444 
billetterie@neimenster.lu
€ 22 / 9 (par soirée) | 49 (pass 3 soirées)

neimënster | 28, rue Münster | Tél.: +352 / 26 20 52 1
Banannefabrik | 12, rue du Puits | Tél.: +352 / 26 48 09 40

Partenaire
institutionnel

Partenaire
officiel

L’année 2019, et le mois de décembre plus précisément, 
marque les 25 ans du TROIS C-L. Depuis sa création, le TROIS 
C-L ne cesse de renforcer son implantation et son rayonnement 
sur le territoire luxembourgeois. Devenu structure de référence 
en matière de danse contemporaine, le TROIS C-L poursuit ses 
missions à l’échelle nationale et à l’étranger.

A ce titre, l’édition de décembre du 3 du TROIS fut l’occasion de  
célébrer ce quart de siècle.

 2 | 25 ANS DU TROIS C-L

3 DÉCEMBRE - BANANNEFABRIK3 DÉCEMBRE - BANANNEFABRIK  OO

25 ans de création, d’événements, de diffusion, de classes pro-
fessionnelles, de masterclass, de stages amateurs et de projets 
en tout genre.
25 ans d’évolutions qui ne s’arrêteront pas à cette date et cela 
grâce à nos nombreux soutiens, équipes, partenaires, choré-
graphes, résidents, danseurs, et surtout notre très cher public ! 

Dans ce cadre, une vidéo-danse a été créé afin de célébrer la 
danse du Luxembourg.
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PLAIDOYERPLAIDOYER

En 1994, le TDM se transforme et devient le TROIS C-L – Centre 
de Création Chorégraphique Luxembourgeois. Cette évolution 
va de pair avec le développement et la professionnalisation du 
secteur de la danse contemporaine au Luxembourg à ce mo-
ment-là. 

 
Le TROIS C-L est devenu un centre artistique de premier ordre. 
Il est un espace de référence en matière de création, de re-
cherche, de sensibilisation et de formations continues.

Publics, professionnels, institutions et médias, tous témoignent 
de l’intérêt porté à la danse contemporaine du Luxembourg. 
On compte à ce jour une cinquantaine de danseurs et choré-
graphes, ainsi qu’une quinzaine de lieux et de structures qui 
participent activement au développement de l’art chorégra-
phique au et du Luxembourg. Son envergure rayonne aussi bien 
au niveau national qu’international.

Afin de répondre à des enjeux qui se renouvellent en perma-
nence, l’équipe du TROIS C-L travaille en lien étroit avec de 
nombreux lieux de diffusion au Luxembourg et à l’étranger. Dans 
le paysage culturel, le TROIS C-L s’affirme désormais comme 
une structure aux multiples missions, unique en son genre à 
Luxembourg. Son importance a clairement été démontrée par 
les innombrables projets artistiques menés à bien. 

Depuis le 1er janvier 2020, le TROIS C-L est membre du pres-
tigieux European Dancehouse Network. Ceci est une reconnais-
sance internationale du travail accompli depuis des années par 
le/les équipe(s) et le/les conseil(s) d’administration(s) succes-
sif(s) qui œuvrent et ont œuvré au TROIS C-L.

Différents grands projets nationaux et internationaux sont en 
train de se mettre en place pour les prochaines années. Des 
projets dans lesquels nous sommes partenaires, des projets 
que nous soutenons à différents niveaux.

©
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COLLABORATION AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE :

• Membre du groupe de travail pour la mise en place du Art 
Concil
• Conseiller pour la réalisation de la nouvelle Aide à la structu-
ration (projet pilote, réservé pour l’instant aux créateurs cho-
régraphiques)
• Dubaï 2020/21, curateur pour le programme artistique du 
Pavillon à l’exposition universelle de Dubaï et collaboration avec 
le Focuna et le Casino Forum d’Art contemporain
• Conseiller pour la présence de la danse contemporaine 
luxembourgeoise au festival OFF d’Avignon 2020 et mise en 
place d’un partenariat à long terme avec les Hivernales à Avi-
gnon pour accueillir la danse contemporaine
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COLLABORATION ESCH22 – CAPITALE EUROPÉENNE DE 
LA CULTURE 2022 (À CONFIRMER) :

• Mise en place d’un projet d’échange avec Kaunas en Lituanie, 
également Ville européenne de la culture en 2022
• 4 projets déposés par l’Asbl LUCODA que le TROIS C-L va 
soutenir
• Curateur et organisateur de la plateforme dédiée à la danse 
à Esch/Belval

RÉSEAUX GRAND LUXE :

• Plateforme professionnelle à Genève les 14 et 15 mai 2020
• Plateforme professionnelle à Strasbourg du 9 au 11 février 
2021

Tous ces projets et toute cette confiance de la part des institu-
tions démontrent qu’en 25 années d’existence, le TROIS C-L est 
devenu une structure prépondérante pour le secteur chorégra-
phique et le spectacle vivant au Luxembourg. 

• plusieurs augmentations successives du budget alloué par le 
Ministère de la culture au TROIS C-L 

LA PROCHAINE ÉTAPE EST EN VUE : 2025/26 > LA PROCHAINE ÉTAPE EST EN VUE : 2025/26 > 
DANZHAUS LUXEMBOURGDANZHAUS LUXEMBOURG  O
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• la mise en place du programme Aide à la structuration pour 
les compagnies de danse installées au Luxembourg 
• l’augmentation du prix Danzpraïs ?
• l’aide ponctuelle du ministère pour renouveler le parc tech-
nique de la Banannefabrik 
• la future convention entre l’ASBL Banannefabrik et le Minis-
tère de la culture pour financer le fonctionnement du lieu de 
travail du TROIS C-L 

Toutes ces actions démontrent bien la volonté du Ministère de 
mettre tout en œuvre pour donner une place de choix à la danse 
contemporaine du Luxembourg dans les nouvelles dispositions 
et la restructuration de la culture au Luxembourg.

L’évolution du TROIS C-L vers le DanzHaus Luxembourg sera la 
reconnaissance du travail accompli en matière de soutien à la 
scène chorégraphique contemporaine en faveur de la profes-
sionnalisation du secteur et des artistes. Il s’agit de prendre la 
mesure du moment charnière que vit le secteur actuellement 
et d’inaugurer une nouvelle phase de son développement en 
donnant les moyens à cette structure de répondre aux défis 
auxquels il fait face dans les meilleures conditions. Il s’agit de 
reconnaître le travail accompli pour la professionnalisation et le 
rayonnement de ce secteur, mais également de pouvoir mettre 
en place de nouveaux programmes plus vastes et ambitieux afin 
de répondre aux besoins de la scène et du public. 
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Le projet DanzHaus Luxembourg est ambitieux dans ses ac-
tions et dans ses objectifs. Les programmes à développer tout 
comme les ressources qui seront nécessaires à son fonction-
nement nécessitent donc toute l’énergie d’une équipe motivée 
comme elle l’est aujourd’hui mais à développer en nombre.

On peut lire dans ce plaidoyer que ce projet est ambitieux. 
Mais la danse contemporaine du Luxembourg continue de se 
développer à vitesse grand V. Les chorégraphes installés au 
Luxembourg sont présents sur toutes les scènes nationales. La 
qualité de leur travail répond aux exigences internationales ; ce 
qui est démontré par la multiplication des tournées, résidences 
et représentations à l’étranger et de demandes de partenariat 
internationaux. 

Créons ensemble un lieu où les mots intégration, inclusion, 
sensibilisation, tolérance et partage s’incarnent en actes pour 
créer des moments de rencontre à la hauteur des valeurs d’une 
société contemporaine internationale.

Un pari audacieux et pourtant bien nécessaire ! 

L’avenir de la danse contemporaine au Luxembourg 
doit s’envisager dès à présent. 

PLAIDOYER



62 |

TROIS C-L - CENTRE DE CRÉATION  
CHORÉGRAPHIQUE LUXEMBOURGEOIS

 
12, rue du Puits

L-2355 Luxembourg-Bonnevoie
 

Tél (+352) 40 45 69
danse@danse.lu


