Communiqué de presse
04.04.13

La présentation des temps forts des programmes du CarréRotondes d'ici jusqu’à juin,
étaient au centre de la conférence de presse ce jeudi, 4 avril 2013. Ainsi, en cette deuxième
moitié de saison, la baisse de régime n’est nullement de mise, mais une programmation
pour le moins chargée, notamment en matière de concerts, ainsi qu’une nouvelle création
pour le jeune public viendront appâter la curiosité des visiteurs.

Lors de la présentation à la presse ont été évoquées les nouveautés en regard aux différents volets
de programmation :
EXIT07 : Le CarréRotondes souhaite, comme de par le passé, confirmer sa position de défricheur
de talents en invitant notamment SINKANE (18.04), MAC DEMARCO (26.04) et BARN OWL
(05.05.) sur scène. Ce dernier groupe se produira dans le cadre des [30SERIES], une initiative
centrée davantage sur les musiques expérimentales.
Le mois de mai se veut particulièrement chargé avec pas moins de 5 concerts, dont 3 dans la
semaine du 6 au 12 mai. Des noms de renommée internationale (DAN DEACON, 08.05 ; JUNIP,
09.05) alterneront avec ceux de la jeune garde (BARN OWL, 05.05 ; ERAAS, 11.05 ; THEE OH
SEES, 16.05).
Dans un souci d’encourager la scène locale, le CarréRotondes cherche davantage à mettre à
disposition des groupes sa salle de concerts. En atteste le duo THE SYNTHESIS, venu une
première fois en août 2012, et qui le 12 avril sera de retour pour célébrer la sortie de son minialbum.
Les collaborations avec différentes salles et organisations perdurent, à noter un partenariat exclusif
e
avec le collectif Schalltot pour le lancement de la 10 édition du festival OUT OF THE CROWD, le
20 avril à la Kulturfabrik, et les concerts de GHOSTPOET (04.06) et SUUNS (02.07), organisées
par la Rockhal et qui se joueront tous les deux au CarréRotondes.
EXPO : La Triennale Jeune Création 2013 - YOU I LANDSCAPE se prolonge jusqu’au 28 avril,
avec le vendredi, 26 avril, le finissage qui s’inscrit dans le programme officiel du Mois Européen de
la Photographie 2013.
Du 13 au 20 juin, se déroulera WHEELCOME ON BOARD, nouvelle exposition consacrée au
skateboard et aux arts urbains.
OPEN SQUARE : Il est important de rappeler les cycles de soirées à caractère intellectuelle
récurrentes qu’offre le volet OPEN SQUARE. Les soirées à thème HUNGRY PLANET ou encore
PUBLIC FORUM ont certes démarré timidement, mais ont fait recette depuis.
TRAFFO a levé le voile sur les spectacles à venir, dont la nouvelle coproduction, WILHELM B.,
une création de la Compagnie du Grand Boube, actuellement en résidence au CarréRotondes. La
pièce inspirée de Wilhelm Busch et de ses personnages, se jouera aux dates suivantes :
Jeu 10.04, 15h (Avant-Première)
Sam 13.04, 17h (Première)
Dim 14.04, 11h + 15h
Mar 16.04, 15h
S’ensuivra en juin, une représentation au Kulturhaus de Niederanven.

TEMPS FORTS AVRIL - JUIN 2013
EXIT07
THE SYNTHESIS (VEN 12.04), SINKANE (JEU 18.04), OUT OF THE CROWD FESTIVAL
(SAM 20.04, Lieu: Kulturfabrik), DAN DEACON (MER 08.05), JUNIP (JEU 09.05), ERAAS
(SAM 11.05), THEE OH SEES (JEU 16.05), SIN FANG + PASCAL PINON (SAM 01.06),
GHOSTPOET (MAR 04.06), SUUNS (MAR 02.07)

EXPO
Triennale Jeune Création 2013 - YOU I LANDSCAPE (jusqu’au 28.04), WHEELCOME ON
BOARD (13 - 20.06)

OPEN SQUARE
HUNGRY PLANET (MER 24.04), PUBLIC FORUM (LUN 13.05 + 08.07)

TRAFFO
WILHELM B. (11 - 16.04)
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