Catherine Lorent au Centre d’Art Nei Liicht Dudelange jusqu’au 24 octobre

Laissez-vous guider
par vos soifs oniriques

Quels conseils vous donner avant de vous rendre au
Centre d’Art Nei Liicht, Rue
Dominique Lang à Dudelange, pour visiter cette exposition qui ne laisse finalement
personne indifférent ? Mes
conseils pourraient être nombreux ou au contraire minimes ! Personnellement, je
vous conseille de sillonner les
différentes salles où sont exposés, jusqu’au 24 octobre,
les travaux de Catherine Laurent, exposés sous le titre
«Pia Fraus» et d’attendre que
la magie opère. Cette magie
va opérer très vite, croyezmoi. Et vous ne serez pas déçu par cette expérience.
L’artiste luxembourgeoise
Catherine Lorent est née à Munich en 1977. Elle a effectué
ses études artistiques à Karlsruhe, puis l’histoire à Freiburg,
avant de poursuivre des études d’histoire de l’art à Paris.
Elle a obtenu un doctorat en
histoire de l‘art aux Universités
de Heidelberg et de Luxembourg. Lors du Salon 2005 du
Cercle artistique de Luxembourg elle a remporté le Prix
d’encouragement décerné aux
jeunes artistes puis en 2011 el-

le a obtenu le Prix révélation.
Elle a représenté le Luxembourg à la Biennale de Venise
en 2013.
Elle a eu la possibilité de
montrer ses œuvres lors d’expositions personnelles à la Galerie 19 Rouge à Luxembourg,
ainsi qu’à Berlin, Marseille et
Cologne. Elle est également à
l’origine de projets musicaux
où elle mélange et habille avec
talent chant, piano et guitare.
Catherine Lorent tout en
étant fortement originale, loin,
très loin même de tout langage
artistique qui m’était connu
jusque-là, elle parvient à mettre
en scène, avec vraiment beaucoup d’audace, de talent et d’originalité, ce que nous ressentons au fond de nous !
Pia Fraus est synonyme de
tromperie, de mensonge, de
fraude pieuse.
Elle est une entraîneuse,
dans le sens où elle nous invite
à effectuer avec elle un voyage
conscient et consciencieux, un
voyage unique. En sortironsnous vraiment indemnes de ce
voyage ? Je crois bien que oui,
mais en ayant une confiance
complète en l’artiste.

Ce voyage fait du bien,
croyez-moi. Asseyez-vous,
prenez-vous le temps de regarder les nombreux détails des
réalisations de l’artiste.
Il y a certes plusieurs façons d’appréhender cette
brillante exposition : soit vous
donnez libre cours à votre propre imagination et vous vous
laissez guider par vos soifs oniriques, ou alors vous lisez le

Am 24. Oktober im CAPe in Ettelbrück

Ensemble Vocal
du Luxembourg
Das Ensemble Vocal du
Luxembourg ist ein gemischter Kammerchor, das sich seit
seiner Gründung 1991 zu einem der führenden Ensembles der Großregion entwickelt hat. Im CAPe präsentiert das Esemble ein nicht alltägliches Konzert mit Chorwerken über Kinder und Kindheit.
Der Konzertablauf folgt
dabei dem bekannten Einschlafritual eines Kindes: Zu
Beginn liest der Vater oder die
Mutter dem Kind Gute-NachtGeschichten vor, die ersten
Versuche, es zum Einschlafen zu bringen, scheitern, und
das Kind verlangt nach weiteren
Geschichten,
bevor
Schlaflieder es endlich in den
Schlaf wiegen. Danach sind
die Erwachsenen erleichtert
und so manche erinnert sich
vielleicht auch an die eigene
Kindheit, als man statt schlafen doch lieber spielen wollte.
Das Konzert findet in den
Sphären des Traumes seinen
runden Abschluss. Katrin Reifenrath ergänzt das Programm mit Auszügen aus Robert Schumanns Klavierzyklus »Kinderszenen«, wäh-

rend die Schauspielerin Renelde Pierlot zwischen den
Chorstücken Texte rezitiert.
Das Programm:
»Kinderszenen«
und
»Schön Rohtraut« von Robert Schumann;
»Es waren zwei Königskinder« von Max Reger;
»Five Childhood« von
John Rutter;
»Nocturne« von Evert Taube;
»Duerme Negrito« von
Emilo Sole;
»Lullaby« von Daniel Elder;
»Die Stimme des Kindes«
von Jakko Mänty Järvi;
»Only In Sleep« von Eriks
Esenvalds;
»Little Birds« von Eric
Whitacre.
Leitung: Matthias Rajczyk.
Katrin Reifenrath am Klavier.
Spiel: Renelde Pierlot.
Sonntag, 24. Oktober, 17
Uhr. Dauer: 75 Minuten, ohne
Pause. Preis: 26 Euro, ermäßigt 13 Euro. CAPe, 1, place
Marie-Adélaïde, Ettelbrück.

Les 22 et 23 octobre à l’Altrimenti

Bertolt Brecht: «L’exception et la règle»
«L’exception et la règle«
de Bertolt Brecht est une parabole. Les deux personnages principaux: le marchand,
riche, et le porteur, pauvre,
mènent un voyage à travers le
désert; le second, évidemment, à la solde du premier.
Ils se perdent. Étant dans un
désert, ils se retrouvent en difficulté en raison du manque
d’eau.
Le porteur, ou plutôt le
pauvre, tend une bouteille au
marchand. Ce dernier effrayé

par le geste sort son arme, lui
tire dessus et le tue.
Le juge l’acquittera comme la règle aurait prévu que le
pauvre porteur aurait pu tout
faire sauf donner sa bouteille
au riche marchand qui, à son
tour, aurait pu penser à tout, à
moins que le porteur ne lui remette son bouteille pleine
d’eau.
Son geste, c’est-à-dire le
tir, n’était donc rien de plus
qu’une légitime défense, en
pratique la règle voulait que le

Marmen Quartet
Sonderpreis für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Werks (»Four Quarters« von Thomas Adès) bei
der 8. International Joseph
Joachim Chamber Music
Competition.
Das Quartett konzertierte
bereits bei Deutschlandfunk
Kultur, dem Swedish Radio
und dem BBC Radio sowie
bei Festivals wie bei den
Sommerlichen Musiktagen
Hitzacker, dem Kammermusikfest Lockenhaus, dem
Edinburgh Festival Fringe,
dem North Norfolk Music Festival und dem Lake District
Summer Music Festival.
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nombreux matériel qui est à
votre disposition à la Galerie.
Catherine Lorent combine
des formes multimédias et de
curation parfois curieuses,
mais toujours réussies, mêlant
la peinture et le dessin, l’art vidéo, les installations et les
sculptures, les performances et
les œuvres musicales.
Michel Schroeder
Photos : Ming Cao

Am 23. Oktober im Escher Musikkonservatorium
Als Gewinner der Bordeaux International String
Quartet Competition 2019 tut
sich das 2013 am Royal College of Music in London gegründete Marmen Quartet als
einer der interessantesten
Vertreter der Kammermusikszene hervor.
Das Quartett wurde mit
dem 1. Preis des Internationalen
Streichquartettwettbewerbs in Banff 2019 ausgezeichnet (geteilter erster Preis
mit dem Viano String Quartet). Außerdem gewann das
Quartett die Royal Over-Seas
League Competition 2018 und
den zweiten Preis sowie den

ZEITUNG VUM
LËTZEBUERGER VOLLEK

KULTUR

FREIDEG, DEN 22. OKTOBER 2021

Programm:
Joseph Haydn: Streichquartett B-Dur op. 64; Vivace
assai – Adagio – Menuett;
György Ligeti: Streichquartett Nr. 1 – »Metamorphoses
nocturnes«, 1953/54;
Ludwig van Beethoven:
Streichquartett Nr. 14 cis-Moll
op. 131,
Marmen Quartet sind: Johannes Marmen und Ricky Gore: Violine. Bryony Gibson-Cornish: Viola. Sinéad O’Halloran:
Violoncello.
Samstag, 23. Oktober, 19
Uhr. Preis: 20 Euro, ermäßigt 9
Euro. Musikkonservatorium,
50, Rue d’Audun, Esch/Alzette.

porteur n’offre pas son eau,
donc son geste n’était que et
simplement une exception. Le
bon contexte de la loi bourgeoise récompense évidemment la règle et ne prévoit pas
l’exception.

Gasperi, Andrea Thiene, Valentina Buggione, Marco Capitani, Andrea Benetti. Au piano: Gianni Cigna – Sélection
de chansons du répertoire
brechtien. Production: La
compagnie Theatralia.

«L’exception et la règle«,
pièce originale de Bertolt
Brecht, 1929/1930. Mise en
scène: Pietro Cennamo. Musique: Alberto Paloscia. Sur
scène: Alessandra Carlesi et
Ida Cuccia. Direction: Patrizia
Amoretti. Artistes: Tiziana

Vendredi, 22 octobre et
samedi, 23 octobre, chaque
fois à 20 h. Durée: 120 minutes. En langue italienne. Prévente: 25 euros. Caisse de
soir: 30 euros. Altrimenti, 5,
avenue Marie-Thérèse à
Luxembourg.

