Communiqué
Hariko Ettelbruck vous ouvre ses portes !
Ettelbruck, le 10 juin 2021- Le nouvel espace artistique Hariko de la Croix-Rouge
luxembourgeoise à Ettelbruck vous invite à son après-midi portes ouvertes le 19 juin
2021 de 13 à 19 heures, à l’occasion de la fête de la musique.
Destinée aux jeunes de 12 à 26 ans vivant dans le Nord du pays, la structure se veut un lieu
d’échange, de partage et de création entre artistes et jeunes, où découvrir diverses formes
d’art et exprimer sa créativité. « C’est avec plaisir que nous nous sommes installés à
Ettelbruck au printemps, pour proposer des ateliers pour les jeunes vivant dans le Nord du
Luxembourg » explique Kim Ahlborn, responsable de l’espace Hariko - Ettelbruck.

Programme
Les ateliers des artistes seront ouverts tout l’après-midi, dans le respect des gestes barrière.
Il sera possible d’y rencontrer les artistes et d’acquérir des œuvres d’art.
De 13 heures à 19 heures, les chanteuses et chanteurs en herbe ou confirmés pourront
participer à un Karaoké dans la cours du nouvel espace Hariko.
De 14 heures à 18 heures, un atelier « Craft your own instrument » (« fabrique ton instrument
de musique ») sera également accessible dans la salle des ateliers de l’espace Hariko.

Des workshops variés et un espace créatif
L’offre de workshops de Hariko Ettelbruck est très diverse, allant des ateliers musicaux à la
peinture, des cours de graffiti à l’upcycling. Ils sont accessibles gratuitement par tous les
jeunes de 12 à 26 ans, sous réserve d’être membres de Hariko.
Les artistes, en contrepartie des workshops réguliers, peuvent gratuitement s’installer dans
un atelier. A Ettelbruck, 6 artistes commenceront leur résidence en 2021 : Chiara Morette,
Daniel Prettenhoffer, Debbie Eiro, Martine Koetz, Marlee dos Reis et Saila Kumputie. Il est
recommandé de s’inscrire au préalable aux ateliers.
En plus des workshops, un espace créatif avec du matériel de peinture sera accessible à tout
moment pour les jeunes qui souhaitent créer. « L’idée de Hariko est d’être un lieu ouvert »
explique Kim Ahlborn. Ainsi, les jeunes pourront venir spontanément au Hariko d’Ettelbruck,
du mardi au samedi de 13h à 19h et ce toute l’année excepté les jours fériés.

A propos de Hariko
Le service Hariko de la Croix-Rouge luxembourgeoise a organisé en 2020 plus de 790
workshops, dans 19 disciplines artistiques différentes. En tout, la structure a reçu 1034 visites
de jeunes dans ses ateliers et ce malgré la pandémie de Covid-19.
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Malgré la fermeture de tous les centres d’accueil pour jeunes pendant deux mois au début de
l’année, Hariko a eu à cœur de s’adapter rapidement, en adoptant les mesures nécessaires
pour maintenir la grande majorité de ses activités artistiques, importantes pour lutter contre
l’isolement des jeunes dans le contexte actuel.
Après avoir constaté le succès d’un premier projet Hariko, ouvert à Bonnevoie en 2015,
l’espace artistique déménage à Esch-sur-Alzette en 2018. Très vite, l’idée de mettre à
disposition des ateliers pour les artistes et les jeunes vivant dans le Nord du Luxembourg
émerge. Grâce au soutien de la commune d’Ettelbruck, qui propose des locaux, et de la
Fondation BNP Paribas, le nouvel espace « Hariko – Ettelbruck » a ouvert ses portes le 22
avril au 2a, rue de l’Arcade.

La Croix-Rouge luxembourgeoise
La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence
des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 2 500 professionnels
en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de
l’Humanitaire.
La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que
l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la
convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés,
l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en
difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques
socio-familiaux.

S’informer à propos de Hariko
Facebook : @www.hariko.lu
Instagram : @hellohariko
Site web : www.hariko.lu
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