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2016 : les Rotondes en chiffres
La programmation des Rotondes – anciennement CarréRotondes connait depuis 2008 une croissance régulière, avec un total de
99.867 visiteurs pour la seule année 2016.
En 2014, le taux de fréquentation au CarréRotondes s’estimait à 52.749
visiteurs. L’année suivante, l’engouement suscité par le week-end
d’inauguration des Rotondes en juin 2015 a fait augmenter ce chiffre (74.918
visiteurs), qui aurait pu facilement être mis au compte de cet évènement
extraordinaire, donc pas nécessairement en lien direct avec la
programmation.
Et pourtant les chiffres de fréquentations ont encore augmenté en 2016, ce
qui a attesté qu’un nouveau public s’était rajouté à celui resté fidèle. Le site a
vite été adopté comme nouveau point de rencontre culturel et social du
centre-ville.
La barre symbolique des 100.000 ratée de peu (-133 visiteurs), les Rotondes
se voient toutefois réconfortées dans leur démarche d’incubateur de
concepts nouveaux et inédits au Luxembourg. Au-delà du simple fait de
vouloir faire du chiffre, le lieu complète l’offre culturelle, notamment en
jetant des ponts entre les disciplines et les générations. En 2016, plusieurs
temps forts de programmation se sont inscrits dans cette démarche de
multidisciplinarité. Parmi celles-ci, le Marionettefestival, biennale des arts
de la marionnette et du théâtre d’objet, qui durant le week-end de la
Pentecôte, attira près de 5.000 personnes à Tadler (commune d’Esch-surSûre).
Viennent se rajouter 30.000 spectateurs pour la programmation des arts de
la scène en 260 manifestations, et 1.800 spectateurs-auditeurs pour la 8e
édition du PICelectroNIC, festival qui combine arts de la scène, musique et
ateliers créatifs pour toute la famille. Plus de 600 enfants et jeunes ont
activement participé à des projets de création et aux ateliers (volet Labos).
La programmation des musiques actuelles comptabilise 13.399 spectateurs
(dont 7.517 rassemblés pendant le festival Congés annulés en août).
3.432 amateurs d’art et curieux auront franchi la porte de la Galerie à
l’occasion de diverses expositions pluridisciplinaires dont Foreign Affairs,
LEAP et Milk & Money.
L‘organisation d’un festival de street food s’est lui aussi avéré gagnant,
puisque Eat it comptabilisait 13.500 visiteurs pour les deux éditions de 2016
(mars et octobre).
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