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La version hardcore
de Kiss

MERCREDI 17/12
■ THÉÂTRE
Gier, de Sarah Kane, théâtre des Casemates, à Luxembourg, 20 h,
tél.: 29 12 81.

Avec les noms annoncés, Children of Bodom,
Machine Head et surtout Slipknot, pas étonnant
que la Rockhal était pleine à craquer lundi soir.

--------------------Les décès
de Carlo Caracciolo
Divers. L'homme de presse
italien Carlo Caracciolo,
co-fondateur de La Repubblica
et l'un des principaux actionnaires du quotidien français
Libération, est décédé lundi soir
à l'âge de 83 ans chez lui à
Rome. Co-fondateur en 1976
avec Eugenio Scalfari du journal
laïque et de centre-gauche La
Repubblica, Carlo Caracciolo a
été pendant 50 ans l'un des
principaux hommes de presse
de la Péninsule.

Belle-Île, de Pol Greisch, TNL, à Luxembourg, 20 h,
tél.: 47 08 95-1.

Le concert a satisfait toutes les attentes du public. Show époustouflant, fait de lumières et de décors dans le genre Kiss mais
en version hardcore, sans oublier les fameux masques
du groupe. Les spectateurs en ont eu plein les yeux.
Ne croyez surtout pas que Slipknot aurait
oublié de jouer. C'est juste qu'un concert
Slipknot est aussi une expérience visuelle, mais rassurez-vous ils ont
assuré. Seul bémol de la soirée: Machine Head n'a
pas pu jouer
suite à un
malaise de
Phil Demmel,
le guitariste du
groupe. //

Le canard sauvage, de Henrik Ibsen,
Grand Théâtre, à Luxembourg-Limpertsberg, 20 h,
tél.: 47 08 95-1.

(Photo: Sege Waldbillig)

Divers. L'association luxembourgeoise des bibliothécaires,
archivistes et documentalistes
(ALBAD) a décerné le lundi
15 décembre le deuxième prix
ALBAD à Jul Christophory,
ancien directeur de la Biblothèque nationale de Luxembourg,
pour mérites en matière de développement des bibliothèques
sur Luxembourg.

Le nombril, de J. Anouilh, théâtre des Capucins, à Luxembourg, 20 h,
tél.: 47 08 95-1.

Le Roi Binoche, théâtre d'objets de
Claude Mantovani pour enfants à partir de
3 ans, salle du prêtoire (Cour d'Orléans), à
Sezanne (F), 14 h 30 et 15 h45,
tél.: 0033/3/87 80 29 34.

Téitschen am Blech, avec le cabaret
Peffermillchen, Art Café, à Luxembourg,
20 h,
tél.: 26 67 06 44.

■ MUSIQUE
Amina Figarova & Alexander Skwortsow, l'Inouï, à Redange-sur-Attert, 20 h.

Des DJs et des concerts à l'abbaye
Sortie. Déjà des projets pour le
nouvel an? Non, alors fêter la fin de
2008 ou le début de 2009 à l'abbaye
de Neumünster. En effet, il y a de
quoi s'amuser: quatre salles electro
plus une salle avec des concerts rock
sans oublier les bars qui vont avec.
De plus il y aura de quoi manger.
Venons au programme de la soirée.
Les portes s'ouvrent à 21 heures,
ensuite il y aura les concert de Hal

Flavin, Eternal Tango, Versus You et
Abstract Sound Project. Sans oublier
les différents DJs derrière les platines:
Tony Dibac, DJ Faust, Fantome
Fesse, Jarco Weiss, Keta, Brav in the
Mix, Cool Chris, The One DJ et
quelques surprises… Soit au total
plus de douze groupes et DJs. Pas
mal comme plan pour le nouvel an,
les tickets sont disponibles dans les
points de prévente habituels. //
Amrita Ensemble, Philharmonie, salle de
musique de chambre, à LuxembourgKirchberg, 20 h.

Concert
de Noël Night Prayers

Exprimez-vous
en musique

Concert de gala «Fin d'année»: Harmonie municipale Esch-sur-Alzette, Lycée Hubert Clement, à Esch-sur-Alzette,
19 h.

■ CONFÉRENCES

Concert. Dans le cadre de la campagne Winter Lights, le Luxembourg
City Tourist Office parraine le concert
de Noël exceptionnel Night Prayers
interprété par l'ensemble de musique
contemporaine United Instruments of
Lucilin et l'orchestre de chambre du
Luxembourg Les Musiciens qui s’associent pour la première fois autour
d’œuvres spirituelles. Le concert a lieu
le samedi, 20 décembre 2008 à 17h00
dans l'Eglise St. Jean au Grund,
Luxembourg. //

Divers. Le concours musical, intensitybandcontest, lancé par la Croix-Rouge,
permet aux jeunes groupes de s’exprimer dans la langue de leur choix.
L’orientation musicale est libre, pouvant
aller d’une chorale à un groupe hardcore. Les jeunes artistes peuvent envoyer
jusqu’au 1er février 2009, leur composition avec texte (CD, fichier mp3,…) et
une photo de groupe au siège de la
Croix-Rouge à l’attention de Andreas
Tarrach au B.P. 404, L-2014 Luxembourg. Plus d'infos sur le site //

ë www.croix-rouge.lu

Les journaux américains Les statues et le mystère
face à la crise
linguistique
Divers. Avec des tirages au plus bas, des revenus publicitaires qui s'effondrent
et des lecteurs de plus en plus accaparés par l'internet, la presse américaine est
au plus mal. «Le modèle économique de la presse écrite ne fonctionne plus»,
estime le président de la Washington Post Company,
Donald Graham.Selon le bureau de la
diffusion de la presse, le tirage des
quotidiens américains a chuté de
4,6% en six mois avec 38 millions d'exemplaires vendus en
moyenne de mars à septembre
au lieu de 40 millions un an
plus tôt. //

Divers. Trois statues antiques de béliers,
récemment découvertes au Soudan, pourraient aider les spécialistes à déchiffrer les
mystères de la plus ancienne écriture de
l'Afrique sub-saharienne. Elément central
de la découverte, une inscription en mérotique figurant sur l'une des statues. Les
spécialistes peuvent prononcer le texte et
lire des noms mais la signification leur
échappe. Le mérotique est une branche du
même arbre linguistique que des langues
parlées aujourd'hui au Soudan et en
Erythrée. //

D'Gripp zu Lëtzebuerg ëm 1900, par
Henri Kugener, centre Prince Henri, à Walferdange, 15 h,
tél.: 26 44 09 59.
Comment sortir de la crise?, avec Norbert Walter, Jean-Jacques Rommes, François Bausch, Chambre des métiers, à
Luxembourg-Kirchberg, de 19 h 30 à 21 h,
tél.: 46 37 40-1.

■ DIVERS
Bazar de l'avent, Maison de la nature, à
Luxembourg-Kockelscheuer, de 8 h 30 à
midi et de 13 à 18 h,
tél.: 29 04 04-1.
Soirée de Noël, salle des fêtes de l'école
Sepp Hansen, à Steinsel, 19 h,
tél.: 26 33 64-1.
La mort des cygnes, spectacle de Noël
avec e. a. Anu Sistonen, Annick Pütz, Sylvia Camarda, Emanuela Iacopini, Studio
Trois C-L, à Luxembourg, 20 h,
tél.: 40 45 69.
Thé dansant, place du Marché, à Differdange, 15 h.

Wantertreff 2008/2009, pour campeurs, caravaniers et camping caristes,
camping Kaul, à Wiltz.
Visite guidée: Musée de l'Hôpital du
Kirchberg, Hôpital du Kirchberg, à
Luxembourg, 18 h,
tél.: 691 510 370.

Kiirmesparty, Kulturschapp, à Ehlerange,
20 h 30.

