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Infos : T +352 4796 4901, visites@2musees.vdl.lu, www.villavauban.lu 
Découvrez notre programmation complète sur villavauban.lu !

Deux concerts after-work

Parsons Pop Quartett
Claire Parsons, née en 1993, est une 
chanteuse de jazz luxembourgeoise 
d’origine anglaise. Elle a fait ses études de 
chant au Conservatoire Royal de Bruxelles 
avec le chanteur de jazz internationalement 
réputé, David Linx. Elle compose et joue 
dans de multiples groupes de jazz et de pop 
comme le Claire Parsons Quartett, Tadpole 
Evolution, Aishinka, Them Lights etc.

Dock in Absolute
Dock in Absolute est composé de 3 
musiciens professionnels ayant étudié  
au Berklee College of Music de Boston,  
à la Codarts University of Arts Rotterdam 
et à la Hochschule für Musik Saarbrücken. 
Il s’agit de Michel Mootz (percussion), 
David Kintziger (E Bass) et Jean-Philippe 
Koch (piano et composition) qui par-
tagent la même passion et ont co-créé leur 
propre style jazz en 2012. Ils combinent 
ainsi différents styles de jazz progressif, 
classique et rock, en interprétant des 
compositions originales de leur pianiste.

Date Vendredi 08.12  
 à 19h00
Inscript. Se présenter  
 directement à  
 l’accueil le jour  
 même

Date Vendredi 15.12  
 à 19h00
Inscript. Se présenter  
 directement à  
 l’accueil le jour  
 même
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Un Noël en laine

Les tricoteuses de Mamie et Moi 
reviennent à la Villa Vauban pour accom-
pagner les curieux et passionnés dans la 
réalisation de leurs décorations de Noël. 
Accroché dans votre sapin ou ornant votre 
tasse de thé, le tricot sous toutes ses 
formes se décline en rouge, doré et blanc. 
Ces rencontres hebdomadaires seront 
comme toujours l’occasion de tisser des 
liens entre générations et nationalités. 
Matériel mis à disposition sur place.

Dates Lundi le 27.11,  
 04.12, 11.12 et  
 18.12 de 15h00  
 à 17h00
Public Intergénérationnel
Inscript. Réservation  
 obligatoire

© Mamie et moi



Pour la période de Noël, la Villa Vauban vous propose un programme spécial pour petits et 
grands, qui vous plongera dans l’ambiance des fêtes de fin d’année. Participez à nos activités 
créatives ou assistez à un concert ou à une lecture !

Cartes de vœux « pop-up »

Cette année, vous n’avez pas besoin 
d’acheter des cartes de vœux. Lors de  
cet atelier, vous apprenez à réaliser vos 
propres cartes en 3D de style « pop-up » 
que vous pouvez ensuite envoyer à votre 
famille et à vos amis.

C’est le clou ! Votre motif 
préféré de Noël réalisé  
en « string art »

Vous avez envie de planter quelques clous 
tout en étant créatifs ? Dans cet atelier 
vous apprenez la technique du « string art » : 
des clous sont enfoncés dans une plaque 
de bois et ensuite connectés avec du fil  
de couleur.

Mon beau sapin,  
roi des forêts !

« Toi que Noël planta chez nous, au saint 
anniversaire ! » Venez avec toute la famille 
et bricolez pour votre arbre de Noël de 
formidables décorations à l’aide de cônes 
de sapin. 

Puzuri

La paille figure depuis toujours parmi les 
matériaux essentiels de la décoration de 
Noël. Dans cet atelier, Lucy Majerus vous 
apprend à réaliser un « PUZURI », un 
mobile géometrique de paille traditionelle-
ment fait en Lettonie comme décoration 
de Noël.

Les couleurs et les odeurs  
de Noël

Des cartes postales qui ont un parfum de 
Noël ? Lucy Majerus montre comment 
vous pouvez fabriquer votre propre encre 
de sérigraphie avec des épices comme la 
cannelle et les clous de girofle. Vous aurez 
ainsi la possibilité d’imprimer des cartes  
de vœux avec des couleurs et des odeurs 
naturelles. 

Dates Samedi 02.12  
 de 14h00 à 16h00  
 en L/D,
 Mercredi 20.12 de  
 14h00 à 16h00 en F
Public À partir de 8 ans
Inscript. Réservation  
 obligatoire

Dates Jeudi 30.11 de  
 14h00 à 16h00 en F,
 Jeudi 21.12 de  
 10h15 à 12h15  
 en L/D
Public À partir de 8 ans
Inscript. Réservation  
 obligatoire

Dates Samedi 16.12 de  
 15h00 à 17h00 en L, 
 Vendredi 22.12 de  
 14h00 à 16h00 en F
Public Pour toute la famille
Inscript. Réservation  
 obligatoire

Datum Sonndeg 10.12 vu  
 15h00 bis 16h00
Sprooch L
Public 2 bis 8 Joer
Inscript. Obligatoresch  
 Inscriptioun

Datum Sonndeg 17.12 vu  
 15h00 bis 16h00
Sprooch L
Public 2 bis 8 Joer
Inscript. Obligatoresch  
 Inscriptioun

Dates Jeudi 07.12 de  
 14h00 à 16h00 en F,
 Mercredi 20.12  
 de 10h15 à 12h15  
 en L/D
Public À partir de 8 ans
Inscript. Réservation  
 obligatoire

Dates Samedi 09.12 de  
 14h00 à 16h00 en F,
 Jeudi 14.12 et  
 21.12 de 14h00  
 à 16h00 en L/D
Public À partir de 8 ans
Inscript. Réservation  
 obligatoire
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Eng Liesung fir Kanner 
mam Elsa Rauchs 

„Dem Grüffelo säi Kand“

Vum Julia Donaldson, iwwersat an 
d’Lëtzebuergescht vum Martine 
Schoellen.

Kenns du schonn dem Grüffelo säi Kand? 
Et lieft mat sengem Papp an enger Hiel, 
wou si gutt geschützt si virun de 
geféierlechen Déieren aus dem Bësch.  
Dat klengt Grüffolo Kand ass awer 
onheemlech virwëtzeg a mëscht sech op 
eng Rees duerch dee grujelege Bësch. 
Kommt an erlieft mat wien d’Grüffelo 
Kand alles op senger Rees kenneléiert.

„D’Lizzie am Schnéi“

Vum Alexander Steffensmeier

D’Lizzie huet vill ze dinn. - Et ass geschwë 
Chrëschtdag a si muss mam Bréifdréier 
eng Hellewull Päck ausdroen. Wéi se no 
der Aarbecht heem wëll, fänkt et op eemol 
un esou déck ze schneien, datt d’Lizzie de 
Wee net méi fënnt. Ob se nach mat Zäit all 
d’Kaddoen ënner de Beemche geluecht 
kritt?


