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NOUS SOMMES TOUS DANSEURS ET CHANTEURS

Vous êtes une collectivité locale, un Centre Culturel, une association, une entreprise, une

maison des jeunes, une école, Université, compagnie artistique, maison de retraite, un

privé, … Vous aimeriez vous impliquer davantage et peut-être participer à une action de

brassage culturel, rejoignez-nous dans cette initiative stimulante et humaine au

Luxembourg, en organisant, en accueillant ou en assistant, à un/ plusieurs de nos

événements.

Dans le cadre de l’événement ESCH 22, Capitale Européenne de la Culture, l’association
AlterCadance et la Cie Lezing présentent la création chorégraphique Pont Invisible de
Modestine Ekete. Autour de cette pièce, Altercadance a mis sur pied le sous projet « Nous
sommes tous danseurs et chanteurs ». un projet participatif destiné à tout le pays et la
Grande Région qui vise à favoriser les échanges culturels, l’épanouissement et le tissage des
liens sociaux. Ces rencontres tournent autour des ateliers et des stages de danse africaine
contemporaine/traditionnelle/urbaine, chant polyphonique d’Afrique, de lecture de textes, de
musique, tables rondes, encadrés par une équipe de professionnels venant de différentes
disciplines artistiques avec pour objectif de fusionner les expériences culturelles.
Le Projet « nous sommes tous danseurs et chanteurs » s’adresse à toutes les cultures
(Européennes et non Européennes), à toutes les personnes intéressées à la construction d’une
culture Luxembourgeoise basée sur l’équité et la cohésion, sur l’inclusion sociale active. Il est
à destination: Associations, Maisons de Jeunes, écoles, Universités, centres culturels,
compagnies artistiques , maisons de retraite, Entreprises… et tous autres organismes désirant
contribuer à la cohabitation et le mieux vivre ensemble.
La période de notre programme se situe entre Octobre 2021 et Décembre 2022.

Vous souhaitez participer à notre action, Veuillez compléter notre formulaire de contact
sur ce site.

Projet soutenu financièrement par ESCH2022, Ville de Differdange, OEUVRE NATIONALE,
Sacem Luxembourg.


