
 
 

Travaux réalisés  

 16.4.2021 : Première réunion du jury pour cette première édition du Lëtzebuerger 
Theaterpräis, qui seront remis le 17 septembre, ensemble avec le Danzpräis 

 02.09.2020 : Annonce du lancement dès la saison 2020/2021, de quatre nouveaux Prix 
luxembourgeois du théâtre, en collaboration avec la THEATER FEDERATIOUN: 

- « Prix national du théâtre récompensant une œuvre complète » qui vise à 
récompenser la riche et inspirante carrière d'un(e) homme/femme de théâtre 
luxembourgeois (comédiens/iennes, metteurs/euses en scène, directeurs/trices de 
théâtre, dramaturges, scénographes, etc.) et son engagement durable et 
exceptionnel pour le secteur du théâtre. 

- « Prix du jeune espoir » qui vise à récompenser la carrière prometteuse d'un(e) 
jeune homme/femme de théâtre luxembourgeois. 

- « Prix de la meilleure création – jeu d'acteur, mise en scène, dramaturgie » qui vise à 
récompenser le travail remarquable d'un/une artiste intervenant/e sur scène 
(acteur/trice, metteur/euse en scène, dramaturge, auteur/e, …) dans le cadre d'une 
production théâtrale de l'année. 

- « Prix de la meilleure création – scénographie, création, costumes, création lumière, 
maquillage, coiffure…» qui vise à récompenser le travail remarquable d'un/une 
artiste intervenant/e derrière la scène (scénographe, créateur/trice costumes, 
créateur/trice lumière, coiffeur/euse, maquilleur/euse, …) dans le cadre d'une 
production théâtrale de l'année. 

 28.11.2019 : Annonce de l'augmentation du Lëtzebuerger Danzpräis, prix de la danse 
luxembourgeoise, dont la dotation passe de 5.000 euros à 10.000 euros, dès sa prochaine 
édition en 2021. Parallèlement, la limite d'âge de 35 ans est abolie. 



 

Communications officielles 

 02.09.2020 : Communiqué de presse du ministère de la Culture :  Sam Tanson a 
présenté les dernières recommandations sanitaires pour les arts du spectacle 

 28.11.2019 : Communiqué de presse du ministère de la Culture : Lancement du 
dispositif d'aide à la structuration pour compagnies de danse confirmées 

 

Documentation 

 Volume 4 du Kulturentwécklungsplang 2018-2028 avec un recensement de tous 
les concours, récompenses et prix culturels qui sont actuellement proposés au 
Luxembourg 
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 Josée Hansen (théâtre) 

(+352) 247 76632 
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 Sophie Thoma (danse) 
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