16 janvier 2020

Le CHEM accueille l’exposition
de la fondation EME

Le Centre Hospitalier Emile Mayrisch accueille dans ses couloirs de mi-janvier à début avril l’exposition du
photographe Sébastien Grébille retraçant les moments forts des dix dernières années de la Fondation
EME.
Le CHEM se réjouit de soutenir la Fondation EME dans ses précieux efforts d’inclusion à travers la
musique et de poursuivre une fructueuse collaboration entamée en 2019.
Depuis 2009, la Fondation EME offre une possibilité d’accès à la musique aux personnes qui sont souvent
exclues de la vie culturelle. À travers les arts, la Fondation touche les personnes quelle que soit leur
situation et tente de leur apporter, par la musique, joie et apaisement.
À l’origine une modeste structure qui réalisait uniquement des concerts dans les hôpitaux et les maisons
de retraite avec une poignée de musiciens, la Fondation EME peut aujourd’hui compter sur une centaine
d’artistes engagés se produisant à travers tout le Grand-Duché. Elle s’adresse, par le biais de concerts et
d’ateliers, à des publics très divers.
Les photographies seront exposées dans trois couloirs reliant les bâtiments Buggy et Héichuewen ainsi
que dans la cafétéria à Esch-sur-Alzette jusqu’à début avril.
Biographie de Sébastien Grébille
Violoniste à l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg depuis 2001, Sébastien Grébille s’est intéressé à
la photographie par le biais de la musique. Les images de scènes l’attirent et ses premiers pas sur le
terrain photographique datent de l’ouverture de la Philharmonie Luxembourg. Son but est de montrer au
public ce qu’il ne voit pas en tant que spectateur, notamment l’émotion ou les gestes techniques.
Au fil du temps, Sébastien Grébille a développé une relation étroite avec différents artistes et débuté une
collaboration fructueuse avec la Fondation EME. Pour les photos de la Fondation, il compose toujours
selon le moment avec les différents lieux et les personnes présentes. Il essaye de rendre l’environnement
dans lequel il se trouve le plus lisible possible. Dans le cadre des activités de la Fondation EME, ce sont
justement les participants photographiés qui remplissent cet espace. À travers ses photos, Sébastien
Grébille tente de capturer des moments de joie sincère, des instants de partage dont la toile de fond est
souvent une réalité beaucoup plus dure. Ses clichés sont francs mais respectent toujours l’intimité de
celles et ceux qui y figurent.
Participation à des expositions et salons
- Galerie de Lumière et de vent 2008 (Carteret, France)
- Festival Art’lon 2010 et 2013 et 2018, prix du public (Arlon, Belgique)
- Espace Beau site 2012 et 2014 (Arlon, Belgique)
- 2015 Galerie du Curé( Luxembourg)
- RDVI 2014 (Strasbourg, France) 2016
- PX3 2011 Sélection officielle
- IPA 2014 Mention Honorable
- IPA 2015 Mention Honorable
- Salon de la CAL 2016 et 2017

Looss alles eraus
Date/Zeitraum: depuis 2016 / seit 2016
Descriptif: Une vingtaine de jeunes de 12 à 18 ans se retrouvent chaque semaine avec la
danseuse Sylvia Camarda et le musicien et rappeur David Galassi pour apprendre à s’exprimer
librement grâce à la danse et au rap et alléger ainsi leur âme. L’objectif est de créer un
spectacle de danse et de rap reflétant ce qui les anime dans leur quotidien. Laisser libre cours
à leur créativité, surpasser leurs peurs et gagner de la confiance en eux ne sont que quelques
effets secondaires de «Looss alles eraus». Une collaboration entre le Rocklab de la Rockhal, le
Service National de Psychiatrie Juvénile des Hôpitaux Robert Schuman et la Fondation EME
Beschreibung: Etwa zwanzig junge Menschen im Alter von 12 bis 18 Jahren treffen sich jede
Woche mit der Tänzerin Sylvia Camarda und dem Musiker und Rapper David Galassi, um zu
lernen, sich durch Tanz und Rappen frei auszudrücken und so ihren Frust abzubauen. Ziel ist es,
eine Tanz- und Rap-Show zu kreieren, die widerspiegelt, was sie in ihrem Alltag bewegt. Der
Kreativität freien Lauf zu lassen, Ängste zu überwinden und Selbstvertrauen zu gewinnen, sind
nur einige der Nebenwirkungen von «Looss alles eraus». Eine Zusammenarbeit zwischen dem
Rocklab der Rockhal, der Jugendpsychiatrie der Hôpitaux Robert Schuman und der Fondation
EME.

AFAF
Date/Zeitraum: juillet – octobre 2016 / Juli – Oktober 2016
Descriptif: Ce projet de djembé a rassemblé plus d’une vingtaine d’Afghans, demandeurs
de protection internationale du foyer de Rippig, sous la direction du percussionniste Robert
Bodja. Chaque semaine de juillet à octobre, ils se sont retrouvés et laissés entraîner au rythme
de cet instrument africain. Peu importe l’âge et l’origine, les soucis oubliés, il n’y avait plus que
la joie de jouer de la musique ensemble.
Beschreibung: An diesem Djembe-Projekt nahmen mehr als 20 internationale Schutzsuchende
aus Afghanistan aus dem Foyer in Rippig unter der Leitung des Schlagzeugers Robert Bodja teil.
Von Juli bis Oktober trafen sie sich jede Woche und ließen sich vom Rhythmus dieses afrikanischen Instruments mitreißen. Unabhängig von Alter und Herkunft, die eigenen Sorgen vergessend, gab es nur die Freude des gemeinsamen Musizierens.

JOY
Date/Zeitraum: 2012–2014
Descriptif: Durant deux ans, la Fondation EME a fait voyager son projet Joy à travers le
Luxembourg. À chaque fois, les résidents d’une maison de soins se sont joints aux enfants
d’un foyer pour jouer du djembé sous la direction du percussionniste Robert Bodja. Doué d’une
sensibilité unique, tant dans ses relations humaines que dans sa pratique musicale, Robert
enseigne les techniques fondamentales du djembé à ses «élèves», répète le rythme et chante,
tout en sollicitant leur concentration et leur engagement. L’étincelle s’est produite. Résultat:
des moments uniques. Les musiciens ne faisaient qu’un et ont joué du djembé comme si le
temps s’était arrêté. Peu importe l’âge et l’origine, les soucis oubliés, il n’y avait plus que la joie
de jouer de la musique ensemble.
Beschreibung: Zwei Jahre lang führte die Fondation EME ihr Projekt «Joy» in ganz
Luxemburg durch. Jedes Mal wurden die Bewohner eines Altenheims mit Kindern einer Tagesstätte oder eines Heims zusammengeführt, um 10 Wochen lang gemeinsam unter der Leitung
vom Perkussionisten Robert Bodja Djembé zu spielen. Mit seinem einmaligen Gespür für
Menschen und Musik vermittelt Letzterer seinen „Trommelschülern“ die Grundtechniken
des Djembé-Spielens, übt mit ihnen Rhythmus und Gesang und fordert immer wieder volle
Konzentration und Einsatz. Der Funke ist übergesprungen: Das Ergebnis waren einzigartige
Momente; die Musizierenden haben getrommelt, als gäbe es kein Morgen. Alter, Herkunft und
Alterssorgen haben sich aufgelöst, nur die Musik und die unbändige Freude des Augenblicks
zählten.
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Répétitions ouvertes pour personnes
atteintes d’autisme /
Öffentliche Proben für Personen mit Autismus
Date / Zeitraum: 2012–2016
Descriptif: Pendant plusieurs années de suite, Gast Waltzing a invité les enfants de l’Institut
pour enfants autistes et psychotiques et de la Fondation Autisme Luxembourg à participer à
une répétition de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Les enfants avaient la possibilité
de s’asseoir entre les musiciens pour être mieux intégrés à l’activité de l’orchestre et sentir
ainsi les vibrations des différents instruments.
Beschreibung: Mehrere Jahre lang lud Gast Waltzing die Kinder des Instituts für autistische
und psychotische Kinder und der Fondation Autisme Luxembourg zu einer Probe des Orchestre
Philharmonique du Luxembourg ein. Die Kinder bekamen die Gelegenheit, zwischen den Musikern zu sitzen, um sich besser in die Tätigkeit des Orchesters zu integrieren und die Schwing
ungen der verschiedenen Instrumente zu spüren.

Concerts jeune public /
Kinderkonzerte
Date/Zeitraum: seit 2009
Descriptif: Chaque année, la Fondation EME propose aux enfants une belle variété de
concerts, spectacles de clown et contes musicaux, afin de les distraire de leur quotidien marqué par la maladie ou d’autres difficultés. Une cinquantaine de concerts par an sont donnés
dans les différentes institutions pour jeunes, services pédiatriques et foyers d’accueil pour
enfants.
Beschreibung: Jedes Jahr bietet die Fondation EME Kindern ein schönes Angebot an Konzerten, Clown-Shows und musikalischen Geschichten, um sie von ihrem Alltag abzulenken, der
von Krankheiten oder anderen Schwierigkeiten geprägt ist. In den verschiedenen Jugendinstitutionen, Kinderkliniken und Kinderheimen finden jährlich etwa fünfzig Konzerte statt

Tanzende Instrumente
Date/Zeitraum: octobre 2014 / Oktober 2014
Descriptif: La Fondation EME a réalisé son grand projet «Tanzende Instrumente» en octobre
2014 avec les enfants scolarisés dans le Centre pour le développement moteur et dans le
Centre de Logopédie. Ce projet a permis aux jeunes de vivre la musique et la danse à plusieurs
niveaux. La musique peut être rendue visible grâce aux mouvements et à l’inverse le mouvement peut être source d’inspiration musicale. Grâce au contact direct avec les musiciens,
les enfants et les jeunes ont eu accès à un univers plein de résonances, sons, mélodies et
rythmes. Par l’usage de tissus spéciaux servant d’instruments de musique, les participants ont
pu exprimer leur créativité. Les participants ont senti leur propre corps devenir un instrument.
Beschreibung: Im Oktober 2014 führte die Fondation EME ihr großes Projekt «Tanzende Instrumente» mit den Kindern des Zentrums für motorische Entwicklung und des Zentrums für
Logopädie durch. Dieses Projekt ermöglichte es jungen Menschen, Musik und Tanz auf mehreren Ebenen zu erleben. Musik kann durch Bewegung sichtbar gemacht werden; umgekehrt
kann Bewegung auch eine Quelle der Inspiration für musikalische Prozesse sein. Durch den
direkten Kontakt mit den Musikern haben Kinder und Jugendliche Zugang zu einem musikalischen Universum voller Resonanzen, Klänge, Melodien und Rhythmen. Durch die Verwendung
von speziellen Stoffen als Musikinstrumente konnten die Teilnehmer ihre Kreativität ausdrücken. Die Teilnehmer spürten, wie ihre eigenen Körper zum Instrument wurden.

Spectacles handicap
Date/Zeitraum: depuis 2010 / seit 2010
Descriptif: la Fondation EME invite régulièrement l’ensemble «The English Touring Opera» avec
ses différents spectacles multisensoriels s’adressant aux personnes atteintes d’un polyhandicap ou de troubles autistiques, au Luxembourg. Depuis 2010, sept spectacles ont pu avoir lieu,
permettant de toucher chaque année plus de 300 personnes.
Beschreibung: Die Fondation EME lädt regelmäßig das Ensemble «The English Touring Opera»
mit seinen verschiedenen multisensorischen Shows für Menschen mit mehrfacher Behinderung oder autistischen Erkrankungen nach Luxemburg ein. Seit 2010 wurden bereits sieben
Shows durchgeführt und damit über 300 Menschen erreicht.

Action and Presence
Date/Zeitraum: novembre 2015 / November 2015
Descriptif: Chacun peut être danseur, indépendamment de son âge, de sa taille, de son
apparence ou de ses expériences. Les jeunes filles anorexiques ont très souvent une image
déformée de leur corps. La danse leur permet de réapprendre à ressentir leur corps de façon
positive et à découvrir leur propre créativité. Le projet ‘Action and Presence’, qui avait lieu en
novembre 2015 en collaboration avec le service de psychiatrie juvénile des Hôpitaux Robert
Schuman était dirigé par Lilian Genn et Sigrid Reisenberger. Celles-ci étaient accompagnées en
musique par Natasa Gehl et Netty Glesener.
Beschreibung: Jeder kann Tänzer sein, unabhängig von Alter, Größe, Aussehen oder Erfahrung. Magersüchtige Mädchen haben sehr oft ein verzerrtes Bild von ihrem Körper. Der Tanz
ermöglicht es ihnen, ihren Körper wieder positiver zu spüren und ihre eigene Kreativität zu entdecken. Das Projekt „Action and Presence“, das im November 2015 in Zusammenarbeit mit der
Abteilung für Jugendpsychiatrie der Hôpitaux Robert Schuman stattfand, wurde von Lilian Genn
und Sigrid Reisenberger geleitet. Musikalisch begleitet wurden sie von Natasa Gehl und Netty
Glesener.

Colonie de vacances Fondation Autisme /
Ferienkolonie mit der Fondation Autisme
Date/Zeitraum: Depuis 2015 / Seit 2015
Descriptif: Depuis 2015, la Fondation EME organise en collaboration avec la Fondation Autisme
Luxembourg une colonie de vacances lors des vacances de la Toussaint. Les enfants sont
amenés à découvrir différents styles musicaux et instruments à travers des sujets et thèmes
divers. Le projet est très interactif et permet à chaque participant d’exprimer son ressenti de
manière créative, à travers la musique et le mouvement.
Beschreibung: Seit 2015 organisiert die Fondation EME in Zusammenarbeit mit der Autism
Foundation Luxembourg ein Ferienlager während der Allerheiligenferien. Kinder werden durch
verschiedene Themen an verschiedene Musikstile und Instrumente herangeführt. Dieses Mitmachprojekt bietet jedem Teilnehmer die Möglichkeit, sich durch Musik und Bewegung auf
seine ganz eigene Art und Weise kreativ auszudrücken.

Malkonzerte
Date/Zeitraum : 2010–2011
Descriptif : D’octobre 2010 à mars 2011, 480 enfants de 80 classes de l’Education Différenciée
ont eu la possibilité de découvrir la musique autrement à la Philharmonie. Dans chaque atelier,
deux musiciens ont présenté différentes chansons aux enfants. La Fondation mettait à disposition des enfants des toiles avec des couleurs, afin qu’ils puissent laisser libre court à leur imagination et leurs sentiments en fonction de ce que la musique éveillait en eux.
Beschreibung: 480 Kinder aus 80 Klassen der Differenzierten Bildung hatten von Oktober 2010
bis März 2011 die Möglichkeit, in der Philharmonie Musik auf ungewöhnliche Art und Weise zu
erleben. In jedem Workshop präsentierten zwei Musiker den Kindern verschiedene Lieder. Die
Stiftung stellte den Kindern Leinwände mit Farben zur Verfügung. Je nach dem, was die Musik in
ihnen auslöste, konnten sie ihrer Phantasie und ihren Gefühlen künstlerisch freien Lauf lassen.

Gospel & Friends
Date/Zeitraum: 2015–2017
Descriptif: Robert Bodja a parcouru pendant plusieurs années les quatre coins du Luxembourg
pour amener les seniors à chanter et vivre au rythme du Gospel. Les résidents oublient leur
âge pour un temps et laissent le déambulateur dans un coin pour chanter, danser et rire, grâce
au pouvoir fédérateur du gospel, une musique d’inspiration chrétienne aux racines afro-américaines. Le point d’orgue de ce projet était un concert réunissant l’ensemble des chanteurs et
chanteuses sur la grande scène de la Philharmonie en novembre 2017. Un projet exigeant, mais
comme rétorquait l’une des chanteuses en riant: «il faut toujours avoir des objectifs dans la
vie».
Beschreibung: Robert Bodja reiste zwei Jahre lang durch ganz Luxemburg, um ältere Menschen in Gesang und lebendiger Gospelmusik anzuleiten. Für eine Weile vergaßen die Bewohner ihr Alter und ließen den Rollator in der Ecke, um zu singen, tanzen und lachen, dank der verbindenden Kraft der Gospelmusik, einer Musik christlicher Inspiration mit afroamerikanischen
Wurzeln. Höhepunkt dieses Projekts war ein Konzert, das im November 2017 alle Sänger auf
der großen Bühne der Philharmonie zusammenbrachte. Ein anspruchsvolles Projekt, aber wie
eine Sängerin lachend bemerkte: «Man muss immer Ziele im Leben haben».

Ribouille, le clown / Ribouille, der Clown
Date/Zeitraum: depuis 2009 / Seit 2009
Descriptif: Le bien-être des jeunes patients tient à cœur à la Fondation EME, autant que celui
des adultes malades et des seniors. Le clown Ribouille rencontre un grand succès auprès des
plus petits, mais aussi des plus âgés, avec son émouvant spectacle qui donne le sourire aux
enfants. Le clown joue de l’accordéon, frotte un archet contre une scie musicale ou pince les
cordes d’une bouteille transformée en guitare et les spectateurs prennent un grand plaisir à
s’essayer eux-mêmes aux instruments. Le clown peut compter sur son fidèle assistant, le nounours qui observe les événements et explique à l’acteur principal comment jouer. Il lui transmet
également ce que les enfants attendent de lui.
Beschreibung: Das Wohlbefinden junger Patienten ist der Fondation EME ebenso wichtig wie
das von kranken Erwachsenen und Senioren. Der Clown Ribouille hat bei den Jüngsten, aber
auch bei den Ältesten, großen Erfolg mit seiner bewegenden Show, die Kinder zum Lächeln
bringt. Der Clown spielt Akkordeon, spielt mit dem Bogen Musiksäge oder kneift die Saiten
einer in eine Gitarre verwandelten Flasche, und die Zuschauer haben viel Freude daran, die
Instrumente selbst auszuprobieren. Der Clown kann auf seinen treuen Assistenten, den Teddybären, zählen, der die Ereignisse beobachtet und dem Hauptdarsteller erklärt, wie man spielt.
Er übermittelt ihm auch, was die Kinder von ihm erwarten.

Concerts hôpitaux et maisons de soins /
Krankenhaus- und Pflegeheim Konzerte
Date/Zeitraum: Depuis 2009 / Seit 2009
Descriptif: Depuis sa création, la Fondation EME organise des concerts dans les hôpitaux et
maisons de retraite du Luxembourg afin que les patients puissent assister à un concert sans
avoir à se déplacer. Il n’est pas rare que le concert soit donné dans les couloirs de l’hôpital ou à
proximité des chambres des malades, afin que tout l’établissement puisse profiter de la joie et
de l’apaisement qu’apporte une heure de musique.
Beschreibung: Seit ihrer Gründung veranstaltet die Fondation EME Konzerte in Kranken
häusern und Seniorenheimen in Luxemburg. Somit können die Patienten oder ältere Menschen
ein klassisches Konzert von einem Berufsmusiker beiwohnen ohne dafür den schweren Weg
in ein Konzerthaus auf sich zu nehmen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass das Konzert in den
Gängen des Krankenhauses oder in der Nähe der Patientenzimmer stattfindet, so dass die
ganze Institution die Freude und Ruhe eines einstündigen Konzertes genießen kann.

