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Des Sapins uniques
La première édition des Sapins de Noël des 
créateurs aura lieu du 7 au 14 décembre à 
Luxembourg. Le public sera convié à admirer les 
œuvres des créateurs à l’hôtel le Place d’Armes 
à Luxembourg Ville lors d’une exposition gratuite 
chaque jour de 12 à 19 h. Dix-sept artistes ont 
créé de véritables œuvres d’art unique sur le thème 
de Noël.  Ainsi les plus grands noms de la mode, 
du design, de l’architecture (de Jean-Paul Gaultier 
à Jean-Claude Jitrois en passant par Christian 
Louboutin à Ali Mahdavi) réinterprètent le sapin de 
Noël à leur façon.

Ces “sapins” seront ensuite vendus aux enchères 
au profit de la recherche contre le cancer lors 
d’une soirée de gala organisée par les Voyages 
Emile Weber le 15 décembre placée sous le 
patronage de Son Altesse Royale La Grande 
Duchesse de Luxembourg, Présidente d’honneur 
de Fondation Cancer. Vente aux enchères en direct 
avec inscription préalable sur www.drouotlive.com.

A la conception de ce projet, Marie-Christiane 
Marek, journaliste de mode, à la tête des Sapins 
de Noël des Créateurs à Paris, un événement 
incontournable dans la capitale depuis 22 éditions. 
(lessapinsdenoeldescreateurs-luxembourg.lu) – 
informations et renseignements Voyages Emile 
Weber -  département M.I.C.E :  00 352 35 65 75 
385

Avant les fêtes de Noël, la 
Compagnie Créole vous donne 
rendez-vous à Boulay et à 
Thionville pour des moments 
tout en musique.
Rendez-vous à l’église Saint-
Étienne de Boulay le samedi 
2 décembre à 20h30 pour un 
concert qui rendra hommage 
au Gospel et Negro Spiritual.
Ce concert a été créé pour 
venir en aide à l’association 
(l’APIPD) dans sa lutte contre 
la maladie de la drépanocytose 
qui sévit dans le monde entier 
et particulièrement en France, 
aux Antilles, en Amérique 
et dans les pays en voie de 
développement. Lors de ce 
concert exceptionnel les 
grands standards du Gospel  
se mêleront aux succès du 
groupe avec un répertoire 
varié en anglais, créole et 
français.
Puis durant les 3 jours de 
l’opération “Chantez Noël” 
qui se dérouleront les 7, 8 
et 9 décembre au casino 
de Thionville, le groupe ira 
chanter avec le public pour 
lui faire découvrir et vivre 
l’ambiance de la période de 
l’Avent comme aux Antilles. 
Une tradition incontournable 
avec des moment de joie et de 
partage qui conjuguent amitié 
et convivialité pour rendre 
hommage aux cantiques de 
Noël.

Il existe plusieurs cas de figure. Vous êtes de 

Moselle et elles vous ont bercé depuis votre 

tendre enfance. Vous avez quitté le 57 à un 

moment de votre vie et il vous arrive de les 

entendre à nouveau avec bonheur. Vous avez 

emménagé récemment dans le département.

Dernières possibilités : vous avez de la famille ou 

des amis en Moselle, ou encore vous y venez en 

touriste et les découvrez parfois avec étonnement. 

Julien Strelzyk et  Loris  Romano vous présentent 

« Les expressions mosellanes illustrées » TOME 1. 

Le poids des expressions alliés au choc des photos 

de Loris Romano ! Un recueil 

qui n’a pas fini de faire rire 

dans les chaumières d’ici ou 

d’ailleurs.

En vente sur http://www.

express ionsmosel lanes.

fr/ Points de vente : Hisler 

Even Metz, librairie Au carré 

des Bulles Metz , Cultura 

Waves et Thionville. Offices 

du tourisme. Une bonne idée 

cadeau pour les fêtes de fin 

d’année.

A noter la séance de dédicace 

à ne pas rater le 3 décembre 

à Cultura Waves de 15h à 

19h en compagnie du Julien 

et du Loris !
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