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Communiqué 

Luzern, le 9 novembre 2022 

Lilu Festival de la Lumière Lucerne – Temps forts du programme et 
lancement des préventes 
 
La 4e édition du Lilu Festival de la Lumière Lucerne, qui se tiendra du 12 au 22 janvier 2023, 

accueille de premiers projets très prometteurs. L’un des éléments phares proposés par la 

direction est le spectacle de lumières ÄON rythmé par des concerts exceptionnels d’artistes 

suisses connus dans le monde entier et composé d’installations lumineuses surprenantes 

et interactives. Les billets sont d’ores et déjà disponibles en prévente.  

 

La direction de l’Association du festival de lumière de Lucerne a le plaisir de communiquer les premiers moments forts 

du programme du prochain Lilu. Le spectacle de lumières ÄON offrira aux spectateurs une expérience 

hors du commun qui se déroulera cette année non plus à la collégiale Hofkirche, mais dans l’église 

des Jésuites de Lucerne. 

 

Spectacle de lumières ÄON – Un hommage à la vie et à l’éternité 

Avec ÄON, les spectateurs embarquent dans un voyage fantastique au fil des quatre saisons. Ce 

spectacle de 30 minutes créé par le collectif d’artistes Projektil s’offre une première mondiale au 

sein de l’imposante église des Jésuites de Lucerne. Spécialement conçu pour le Lilu Festival de la 

Lumière Lucerne, ÄON raconte la métamorphose émouvante du printemps, de l’été, de l’automne 

et de l’hiver. Il emmène le public sur un véritable grand huit émotionnel et coloré. ÄON crée une 

cinquième saison capable d’engloutir le temps et l’espace et de remettre à zéro l’univers. Fascinant 

et plein de surprises, ce spectacle est accompagné deux fois par jour par l’organiste Suzanne 

Z’Graggen. Des concerts exceptionnels donnés par des artistes suisses viendront compléter la 

manifestation. Marius Bear et Joya Marleen, musiciens connus à l’international, ont déjà confirmé leur 

présence et constitueront le joyau du spectacle de lumière. 

 

Poissons, lucioles et mythe de la foudre 

Les premières installations lumineuses confirmées suscitent un grand intérêt pour le festival Lilu. 

Grâce au travail de l’agence d’innovation zurichoise Projektil, l’église catholique de Lucerne et le 

restaurant Rebstock deviennent le théâtre du mythe de la foudre. En collaboration avec la Haute 

école d’art et de design de Lucerne et la Haute école de musique de Lucerne, les visiteurs de la 

chapelle Saint-Pierre seront captivés à l’intérieur par des fragments de lumière animés et des 

improvisations musicales, et transportés à l’extérieur dans un monde de sons et de lumières, 

d’étoiles filantes et de poissons dorés. De petits points lumineux – des lucioles égarées à Lucerne 

peut-être? – survoleront le Firefly Field près du Inseliquai, et l’hôtel Stern sera mis en scène par le 

collectif hollandais Mr.Beam avec l’aide de la population. Comment cela fonctionne -t-il? Le site 

www.kleurdestad.nl/lilu-lucerne permet de télécharger un modèle du bâtiment, puis de le colorier 

selon ses goûts et de le renvoyer une fois scanné. Et qui sait, peut-être la proposition soumise sera-

t-elle utilisée comme modèle pour la mise en scène finale?  

https://suzannezgraggen.ch/
https://suzannezgraggen.ch/
http://www.kleurdestad.nl/lilu-lucerne
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Les billets sont déjà disponibles 

Si l’impatience suscitée par les premières présentations du programme du Lilu  est grande, la 

direction du festival a de bonnes nouvelles: les billets pour le spectacle lumineux ÄON sont 

maintenant disponibles en ligne. De plus amples informations sur la planification du programme 

Lilu suivent en décembre et sont régulièrement mises à jour sur www.lichtfestivalluze rn.ch/fr.  

 

 

Informations communiquées aux médias:  

Sandrina Estrada-Glaser, médias et communication Lilu Festival de la Lumière Lucerne 

media@lichtfestivalluzern.ch 

 

 

Visuels et autres informations: https://www.lichtfestivalluzern.ch/fr/medias/ 

 

 

 

 

 

 

 

Le Lilu Festival de la Lumière Lucerne sur les réseaux sociaux: 

  
@lichtfestivalluzern  I  #lichtfestivalluzern 

 
 
 

L’Association du festival de lumière de Lucerne a été fondée en 2018 par l’association des hôteliers de 
la ville de Lucerne Luzern Hotels et par Luzern Tourismus, avec pour objectif de rendre la Cité de Lucerne 
plus attrayante à la population et aux visiteurs pendant la saison d’hiver. Plus de 110’000 visiteurs ont pu 
découvrir la Ville lumière sous un nouveau jour lors de la troisième édition de janvier 2022, avec 21 
installations lumineuses. Le Lilu Festival de la Lumière Lucerne peut avoir lieu grâce au généreux soutien 
financier de Luzern Hotels.  

 

http://www.lichtfestivalluzern.ch/medien

