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La voix d'Ainhoa Achutegui, directrice du CAPe

«Ettelbruck a montré l'exemple»

Ainhoa Achutegui: «Luxembourg se situe à 32 kilomètres. Autant profiter de cet
avantage.» (Source: CAPe)

Demain soir, le Centre des
arts pluriels d'Ettelbruck fê-
tera son dixième anniversaire
en accueillant l'orchestre
Concerto Köln, qui était déjà
venu à Ettelbruck au cours de
la première saison du CAPe.
«Un grand honneur pour
nous», se réjouit la directrice
du centre culturel ettel-
bruckois Ainhoa Achutegui.
Rencontre. 

■ Le CAPe fête son dixième
anniversaire. Comment se
porte-t-il aujourd'hui?

Très bien, notre histoire est
couronnée de succès. Le CAPe a
été le premier centre culturel à
s'implanter dans une région.
D'autres sont venus par la suite.
Ettelbruck a été un exemple à
suivre. 

Comment expliquez-vous
le succès de votre implanta-
tion régionale?

Il faut souligner le mérite et le
courage de la commune de l'épo-
que de lancer un tel projet qui
répondait à une vraie nécessité de
toute une région. Notre succès
peut s'expliquer par l'application
d'un cahier des charges très pré-
cis. Pour notre public, nous de-
vons faire un peu de tout, mélan-
ger les genres, même si cela peut
s'avérer risqué. Faire uniquement
des spectacles de danse comble-
rait ceux que la danse passionne,
mais découragerait les autres. Les
habitants de la région sont en
droit d'attendre des spectacles di-
versifiés mais toujours de haut
niveau. La capitale se situe à 32
kilomètres de chez nous. Une
distance très grande pour le
Luxembourg. Autant profiter de
cet avantage, d'autant plus que

l'autoroute n'est pas encore ter-
minée. 

Une programmation plu-
rielle, est-ce suffisant pour
attirer les spectateurs de la
région?

Nous misons aussi sur certaines
niches, en invitant des artistes à
présenter leurs créations chez
nous ou en soutenant des jeunes
au talent prometteur. Notre ca-

hier des charges nous autorise
aussi quelques programmations
plus pointues, comme notre festi-
val de danse ou les B-days consa-
crés à la musique baroque. 

Pour les plus jeunes specta-
teurs, vous avez lancé, en
compagnie du Mierscher Kul-
turhaus, un vaste pro-
gramme d'activités qui
fonctionne bien. Cette colla-

boration était-elle vraiment
nécessaire?

Contrairement à Luxembourg,
Mersch se situe à 13 kilomètres.
Autant conjuguer nos efforts
pour les enfants d'une région,
qui pour différentes raisons, ac-
cueille de plus en plus de famil-
les. 

Alors que vous arrivez à
fidéliser les enfants, les ado-
lescents restent plus diffici-
les à capter. Pourquoi?

Ce n'est pas parce qu'ils sont
venus à 7 ans chez nous qu'ils
reviennent à 14. Les 13-25 ans
sont une tranche d'âge qui reste
la plus récalcitrante. Un exemple
encourageant, cependant: pro-
chainement, nous organiserons
un concert de percussions. Les
ados sont nombreux à s'y intéres-
ser. Sans doute parce que la per-
cussion c'est plus cool qu'un or-
chestre symphonique. Il nous
faut entreprendre un large travail
de communication et de média-
tion avec les professeurs et les
animateurs pour jeunes de la ré-
gion. Il faut éliminer les appré-
hensions et les préjugés. 

Vous ne cessez de répéter
que le CAPe peine à toucher
tous les publics. Que pouvez-
vous faire?

La population d'Ettelbruck
compte quelque 40 % d'étran-
gers, qu'il est souvent très difficile
d'attirer. Mais aussi beaucoup de
Luxembourgeois n'osent pas
franchir le seuil de notre établis-
sement. Toutes les communautés
doivent venir. Le CAPe doit être
une maison pour tous: c'était l'un
des objectifs que je m'étais fixés
en arrivant ici il y a quatre ans. Je
n'ai pas de solution miracle. On
continue de travailler dessus...

■ Propos recueillis
par Thierry Hick

«Open Square» au CarréRotondes 

Une autre forme de débat

La ministre de la Culture, Octavie Modert, en discussion avec Jürgen Stoldt du
périodique forum (Photo: Serge Waldbillig)

Après l'Open Space, le Traffo,
l'Exit07, le CarréRotondes pro-
pose désormais un nouveau cycle
de rendez-vous: les Open Square. 

«Des rendez-vous récurrents
pour une autre forme de débats,
moins institutionnels, moins
académiques», explique Robert
Garcia. 

Les Open Square, comme les
Open Space, seront organisés par
différents partenaires et porte-
ront sur des questions de société. 

Slowfood poursuivra le projet
Hungry Planet, Etika proposera un
jeu Wer wird visionär?, tandis que
la Gréng Steftung proposera de
porter un regard sur la Grande
Région en 2009. 

Partenaire régulier de ces ren-
dez-vous du mercredi est le pério-

dique forum qui grâce à ses soirées
débat veut prolonger les dossiers
d'actualité traités dans ses pages.
Ainsi, mercredi soir, le premier
débat de forum avait pour invité
la ministre de la Culture. 

Octavie Modert a évoqué son
engagement pour la culture, lon-
guement parlé de questions fi-
nancières, tout en soulignant les
grandes lignes de son travail de
promotion et de soutien de la
création au Grand-Duché. 

Une discussion trés générale –
évasive peut-être pour les
nombreux acteurs culturels pré-
sents – qui n'a pas permis d'ap-
profondir l'une ou l'autre ques-
tion d'actualité. Une autre forme
de débat? 

■ thi

Journées européennes du patrimoine ce week-end

Tant de lieux à s'appropier
Samedi et dimanche, partez à la
découverte de notre patrimoine
et profitez des nombreuses portes
ouvertes et visites guidées orga-
nisées à l'occasion des Journées
dédiées à de remarquables lieux
de mémoire.

• Luxembourg: visite guidée
La conversion de la forteresse en
pôle commercial du pays (18 et 19
sept.); musée de la Banque BCEE
(18, 19), siège d'ArcelorMittal
(19), gare centrale (18, 19); ro-
tondes Zwickau (18, 19), château
Villeroy & Boch (19); 

• Esch-sur-Alzette: visite
guidée Architecture du commerce et
de l'hôtellerie (18, 19 sept.). 

• Clervaux: double exposi-
tion EPIM (Expérience photogra-
phique internationale des monu-
ments) et Patrimoines bâtis et ferro-
viaires au Luxembourg, jusqu'au 3
octobre, Hôtel du Parc;

• Ansembourg: visites gui-
dées du château, initiation à la
calligraphie (17-19 sept.);

• Beckerich: visite de l'an-
cien moulin et du village (19);

• Fond-de-Gras, Lasau-
vage: voyage en Minièresbunn,
visites guidées (18, 19 sept.); 

• Hollenfels: visites guidées

du château (19 sept.); 
• Schoenfels: visite du don-

jon (19 sept.); 
• Stolzembourg: mines de

cuivre (18, 19 sept.); 
• Useldange: nouveau circuit

didactique au site féodal (18, 19).

En Lorraine 
• Contz-les-Bains: visite de

l'orgue (18); promenade musi-
cale dans le village (19), concert-
spectacle;

• Preisch: visites guidées,
concerts au Château; 

• Thionville: musée de la
Tour aux Puces; Pont Ecluse Sud;
Chapelle des Lépreux; Fort de
Guentrange; Château de Vol-
krange; musée de la Résistance et
de la Déportation; 

• Metz: première participa-
tion de l'Eglise luthérienne, Cha-
pelle de la Miséricorde, Chapelle
du Carmel, Piscine du Square,
Consulat d'Italie; Eglise Saint-
François-d'Assise; Eglise Saint-
Pierre, Temple Protestant de
Queuleu, Chapelle du Saint-Es-
prit, Chapelle Saint-Paul... 

www.ssmn.public.lu
www.journeesdupatrimoine.

culture.fr
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Marie-Paule Belle:
hommage à Barbara

Marie-Paule Belle sera en concert
ce soir à 20 heures au Concert
Hall du Casino 2000 à Mondorf.
Marie-Paule Belle, qui avait rem-
porté un disque d'or à la fin des
années 70 avec sa chanson Pari-
sienne, souhaite rendre hom-
mage à Barbara, celle qui lui avait
donné l'envie de chanter. 

Prix d'entrée pour ce dîner-concert:
25 euros. Réservations et informa-
tions au tél. 23 61 12 13 ou par e-
mail: info@casino2000.lu.

La MUDAM: sept
minutes de radio

Le musée d'Art moderne (MU-
DAM) et la radio culturelle 100,7
débutent aujourd'hui une nou-
velle rubrique Mech géif mol inte-
resséieren, wat dat hei ass, diffusée
tous les vendredis à 17 h 30 dans
le magazine Ënnerwee. Pendant
sept minutes une poignée de vi-
siteurs seront confrontés à une
œuvre d'art de la collection MU-
DAM. L'émission d'aujourd'hui
est dédiée aux photographies des
artistes allemands Bernd et Hilla
Becher. 

Solistes européens:
concert d'ouverture

Le cycle Rencontres des Solistes
européens débute lundi. Dirigé
par Christoph König, l'orchestre
interprétera des extraits des sui-
tes n°1 et n°2 de Peer Gynt d'Ed-
vard Grieg, la symphonie n°7 de
Jean Sibelius et la symphonie de
Ludwig van Beethoven. 

Le lundi 20 septembre à 20 heures à
la Philharmonie. Billets au 47 08 95 1,
www.luxembourgticket.lu.

Stage de l'INECC
à la Cathédrale

La Cathédrale Notre-Dame de
Luxembourg et l'INECC propo-
sent deux stages de formation
vocale basés sur des œuvres de
musique sacrée. 

Développer sa voix: le stage of-
frira aux stagiaires la possibilité
d'aborder des aspects techniques
de la formation vocale et de met-
tre en pratique les acquis de cette
formation. 

Apprendre à lire la musique: ce
stage est basé sur une nouvelle
méthode qui permet une évolu-
tion rapide dans la lecture de
textes musicaux. 

Informations et dates auprès de
l'INECC Luxembourg, 2, rue
Sosthène Weis, L-2722 Luxem-
bourg, tél.: 26 43 04 81, e-mail:
info@inecc.lu, www.inecc.lu. 


