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Communiqué de presse
Lucerne, le 23 novembre 2021

3e édition du Lilu Festival de la Lumière Lucerne – lancement des préventes
La troisième édition du Lilu Festival de la Lumière Lucerne aura lieu du 6 au 16 janvier 2022.
Près de 20 installations artistiques illumineront pendant onze jours les places, monuments
emblématiques et ruelles de la Cité de Lucerne. Les spectacles de lumières de la collégiale
Hofkirche et du Casineum de Lucerne ainsi qu’un dîner lumineux unique constituent les
moments phares de cette manifestation. Les billets sont disponibles dès maintenant.
Après avoir marqué une pause l’hiver dernier en raison de la pandémie, le Lilu Festival de la Lumière
Lucerne fait son grand retour du 6 au 16 janvier 2022. Pour la troisième fois déjà, l’association
Lichtfestival Luzern réunit des projets d’artistes venus de Suisse et de l’étranger ainsi que
d’étudiants de la Haute école d’art et de design de Lucerne. 20 installations artistiques sont prévues
et peuvent être admirées chaque jour de 18h à 22h dans un circuit gratui t le long de la rive du lac,
dans la vieille ville et dans le quartier de Neustadt.

Nouveau spectacle son et lumière au Casineum et dîner lumineux
L’un des événements phares de l’événement est le spectacle son et lumière « Refrakto», né de la
collaboration entre le duo de compositeurs danois Den Sorte Skole et le collectif d’artistes visuels
Vertigo. Cette œuvre d’art associe des musiques rituelles du monde entier, des sons, des
installations lumineuses et un mapping laser. L’installation conçue spécialement pour la halle du
Casineum au Grand Casino de Lucerne transforme l’espace physique en espace architectural
composé exclusivement de lumière. Pour une soirée Lilu complète, le Grand Hôtel National
proposera pendant huit jours des dîners lumineux uniques à quatre plats avec un spectacle de
lumière immersif à 360 degrés du collectif d'artistes Projektil.
Tour du monde architectural à la collégiale Hofkirche
C’est la troisième fois que le collectif d’artistes Projektil se produit en outre à la collégiale Hofkirche
de Lucerne. Son dernier spectacle «Wonders» amène le public dans un tour du monde des plus
grandes merveilles architecturales. Inspiré par les chefs-d’œuvre tels que la Sagrada Familia à
Barcelone, la chapelle Sixtine au Vatican, le temple d’Angkor Wat au Cambodge ou la cathédrale
Notre-Dame de Paris, le collectif d’artistes présente sa dernière création à des horaires choisis,
avec l’accompagnement musical de Stéphane Mottoul, organiste de la collégiale. Lors de cinq
soirées spéciales, «Wonders» sera présenté avec des concerts live de musiciens suisses .
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Certificat COVID requis à l’intérieur mais pas à l’extérieur
L’association Lichtfestival Luzern est heureuse de pouvoir présenter le Lilu 2022 grâce à des
échanges constructifs menés avec la ville et le canton de Lucerne, dans le respect du concept de
protection. Celui-ci prévoit l’obligation de certificat COVID pour les installations et événements en
intérieur. Dans les espaces extérieurs, le Lilu se déroule sans certificat COVID mais dans le
respect des mesures de protection correspondantes.

Les billets pour les spectacles son et lumière, le dîner lumineux, concerts live ainsi que pour les
visites

guidées

d’une

heure

de

Lilu

sont

d’ores

et

déjà

disponibles

sur

www.lichtfestivalluzern.ch/fr/billets et à l’office du tourisme de la gare de Lucerne. Les entreprises
et organisations peuvent contacter l’association Lichtfestival Luzern pour des visites exclusives.
Les informations sur toutes les installations lumineuses et autres événements seront
communiquées dans les semaines à venir sur le site Internet officiel du festival.
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Prévente de billets
En ligne: www.lichtfestivalluzern.ch/fr/billets
Bureau du festival:
Office du tourisme de Lucerne
Gare de Lucerne (quai 3)
Zentralstrasse 5
6003 Lucerne
Tél. 041 227 17 17 / luzern@luzern.com

Le Lilu Festival de la Lumière Lucerne sur les réseaux sociaux:
@lichtfestivalluzern I #lichtfestivalluzern

L’association Lichtfestival Luzern 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 70’000 visiteurs ont pu
découvrir la Ville lumière sous un nouveau jour lors de la deuxième édition de janvier 2020, avec
19 installations lumineuses. Le Lilu Festival de la Lumière Lucerne peut avoir lieu grâce au généreux
soutien financier de Luzern Hotels.

