Communiqué de presse
Lancement du Son & Lumière sur la façade du Palais grand-ducal
jeudi 8 décembre à 19h45
La Cour grand-ducale clôture la commémoration des 125 ans de la dynastie LuxembourgNassau par un spectacle Son & Lumière exceptionnel projeté sur la façade du Palais grandducal pendant trois soirées du 8 au 10 décembre 2016.
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse procèderont au lancement
officiel du spectacle Son & Lumière, le 8 décembre à 19h45.
Cet événement aura lieu en présence de nombreux membres de la famille grand-ducale, de
Madame la Bourgmestre et du Premier ministre. Le spectacle grand public est un voyage en
3D dans l’histoire de la dynastie vue sous un angle artistique.
Au travers d’images d’archives, en partie inédites, le spectateur découvre la vie des six
souverains luxembourgeois et de leurs familles : les Grands-Ducs Adolphe (1890-1905) et
Guillaume IV (1905-1912), la Grande-Duchesse Marie-Adélaïde (1912-1919), la GrandeDuchesse Charlotte (1919-1964), le Grand-Duc Jean (1964-2000) et l’actuel Grand-Duc Henri
(depuis 2000).
L’artiste et réalisatrice Beryl Koltz a conçu le spectacle à partir de matériel photographique
et cinématographique illustrant entre autres l’évolution du pays et l’histoire de sa
population. Son travail s’est appuyé sur les collections de la Cour grand-ducale, des Archives
nationales et du Centre national de l’audiovisuel.
Au sujet du Son & Lumière, Beryl Koltz commente : « C'est un projet hors norme aussi bien
par son contenu que par sa forme. La particularité du sujet est qu'il se situe à la
croisée entre l'histoire nationale avec un grand H et l'histoire intime d'une famille. Ce Son et
Lumière n'est pas seulement une leçon d'histoire. Ce travail est un voyage sensoriel à
travers l'histoire d'une famille, d'un pays et d'un peuple. »
Beryl Koltz a travaillé avec Urban Screen de Brême, société spécialisée en projections 3D,
pour relever le défi de réaliser un Son & Lumière sur la façade particulièrement complexe du
Palais grand-ducal.
Le compositeur André Dziezuk, réputé pour ses musiques de film, a spécialement créé le
thème musical.
A l’issue du lancement officiel, la Ville de Luxembourg offrira un verre de l’amitié au public
en présence de Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et de la Grande-Duchesse. Une tasse en
série limitée sera éditée à cette occasion.

Le Son & Lumière s’inscrit dans le cadre des Light Nights organisées par la Ville de
Luxembourg et le LCTO. Il sera projeté en boucle jusqu’à 23 heures le 8 décembre et de
18h00 à 23h00 le 9 et 10 décembre 2016.

