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Mettre en place un système de décernement de prix 

mettant en valeur les créations culturelles et artistiques 

 

STATUT 

Recommandation en cours 

Version 3 
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Travaux réalisés 

 21 décembre 2022 : Remise des premiers Lëtzebuerger Musekspräisser à la Rockhal 

 22 novembre 2022 : Annonce des shortlists pour les Lëtzebuerger Musekspräisser 

 11 novembre 2022 : Remise du premier Lëtzebuerger Konschtpräis dans le cadre de l’Art Week 

 19 septembre 2022 : Annonce du lancement de deux nouveaux prix nationaux dans le domaine des arts 

visuels (Lëtzebuerger Konschtpräis) et dans celui de la musique (Lëtzebuerger Musekspräisser), qui seront 

attribués une première fois en 2022 

 17 septembre 2021 : Remise des premiers Theaterpräisser au Théâtre des Capucins, ensemble avec le 

Danzpräis 

 16 avril 2021 : Première réunion du jury pour cette première édition du Lëtzebuerger Theaterpräis 

 2 septembre 2020 : Annonce du lancement dès la saison 2020/2021, de quatre nouveaux Prix 

luxembourgeois du théâtre, en collaboration avec la Theater Federatioun 

 28 novembre 2019 : Annonce de l’augmentation de la dotation du Lëtzebuerger Danzpräis à 10.000 EUR, 

avec l’objectif d’établir une dotation similaire pour tous les prix nationaux (comme par exemple aussi le 

Prix Batty Weber en littérature) 

 

Travaux en cours 

 Création, en collaboration avec Assitej, d’un prix dédié pour le théâtre et la danse jeune public, qui sera 

attribué une première fois en septembre 2023, dans le cadre de la soirée dédiée aux Lëtzebuerger 

Theater- an Danzpräisser 

 

  



Communications officielles 

 21.12.2022 : Remise des Lëtzebuerger Musekspräisser 2022 

 22.11.2022 : Publication des shortlists des Lëtzebuerger Musekspräisser 

 11.10.2022 : Berthe Lutgen, lauréate du premier Lëtzebuerger Konschtpräis 

 19.09.2022 : Le ministère de la Culture lance deux nouveaux prix culturels nationaux 

 18.09.2021 : Remise des Lëtzebuerger Theaterpräisser et du Lëtzebuerger Danzpräis 2021 

 02.09.2020 : Sam Tanson a présenté les dernières recommandations sanitaires pour les arts du spectacle 

 

Documentation 

 Volume 4 du Kulturentwécklungsplang 2018-2028 avec un recensement de tous les concours, 

récompenses et prix culturels qui sont actuellement proposés au Luxembourg 

 

Contact 

 Josée Hansen (coordination) 

(+352) 247 76632 

josee.hansen@mc.etat.lu 

 

Mise en ligne 

 Première version : 26.10.2020 

 Dernière modification : 01.01.2023 
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