
Loopino
«Tous les débuts sont difficiles» / 
«All Ufank ass schwéier»



Samedi
23.09.2017 10:30 (F), 14:30 (F), 16:30 (F)
Sonndeg
24.09.2017 10:30 (L), 14:30 (L), 16:30 (L)
Espace Découverte

Eugénie Anselin comédie
Fabrice Millischer, Guilhem Kusnierek trombone
Nina Kupczyk texte, mise en scène
Nina Ball décors, costumes
Véronique Cloos atelier musical
Sandra Biwer atelier créatif

Œuvres de Bartók, Davis, Debussy, Vivaldi et autres

Durée: ~ 90 ’ sans/ouni pause

Le premier jour de maternelle peut être vécu comme une épreuve. Surtout lorsque tu 
portes de grandes lunettes rondes et que d‘autres enfants se moquent de toi. 
Heureusement, il y a Susi, la gentille créature qui habite le bac à sable et vient en aide 
à tous les enfants qui ont des soucis… et apparemment, il existe aussi un certain club 
Loopino…

Den éischten Dag an der Spillschoul kann heiansdo ganz schéin opreegend sinn. 
Besonnesch da, wann aner Kanner sech lëschteg iwwert ee maachen, well een en 
grousse ronne Brëll droe muss.
Gottseidank gëtt et do awer dat léift Susi, wat an der Sandkëscht wunnt an op all déi 
Kanner oppasst déi geiergert ginn… an dann, jo da gëtt et do anscheinend nach de 
Loopino-Club…



Eugénie Anselin comédie
Née à Paris en 1991, Eugénie Anselin grandit en Allemagne puis au Luxembourg où elle 
suit ses premiers cours de théâtre au Conservatoire. Elle y obtient également un premier 
prix de violon. À 17 ans, elle écrit un one-woman-show, Attention chantier en cours, qui 
fait l’ouverture du Festival de l’Humour pour la Paix au Luxembourg. En 2011, elle est ad-
mise en art dramatique à la Haute École d’Art de Zurich dont elle sort diplômée en 2016. 
Elle joue dans différentes productions théâtrales en diverses langues et sera bientôt à 
Montréal pour interpreter le rôle-titre de Nina, c’est autre chose. Au cinéma, elle tourne 
dans Der Hauptmann de Robert Schwentke, Eng nei Zait de Christophe Wagner, Mobile 
Home de François Pirot ou encore Bad Banks de Christian Schwochow. Elle a participé à 
l’émission On ne demande qu’à en rire de Laurent Ruquier et écrit actuellement un one-
woman-show dont la première aura lieu en juin prochain à Luxembourg. 
www.eugenie-anselin.com

Fabrice Millischer trombone
Fabrice Millischer a remporté le Premier Prix du prestigieux Concours International de 
l‘ARD de Munich, distinction décernée pour la première fois depuis sa création dans 
cette discipline. En soliste, il est invité par de nombreux orchestres parmi lesquels le 
Wiener KammerOrchester et le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. De 
2008 à 2013, il est trombone solo à la Deutsche Radio Philharmonie. En 2011, il est le 
premier tromboniste Révélation soliste instrumental aux Victoires de la Musique Clas-
sique  et reçoit en 2014 un EchoKlassik Preis pour son disque «French Trombone Concer-
tos». Dès 2008, il enseigne au Conservatoire Paul Dukas de Paris et, à partir de 2009, à 
la Hochschule für Musik Saar. Il est régulièrement invité pour des master classes dans le 
monde entier. Il enseigne actuellement le trombone à la Musikhochschule de Freiburg et 
au CNSM de Paris.

Guilhem Kusnierek trombone
Né à Clermont-Ferrand, Guilhem Kusnierek y étudie le trombone avant d’intégrer le 
CNSM de Lyon. À 20 ans, il devient trombone solo de l’Orchestre national de Montpellier 
puis de la Deutsche Radio Philharmonie. Lauréat de nombreux concours, il remporte le 
prestigieux concours de l’ARD de Munich et le premier prix du concours international 
de sacqueboute de Toulouse. Il s’est produit en soliste avec le Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, le Münchner Kammerorchester, le Münchner Rundfunkorchester 
ou encore l’Orchestre national de Montpellier. Membre d’Alta Capella et Heavenly Wood, 
il enseigne le trombone à la Hochschule für Musik Saar.

Nina Kupczyk texte, mise en scène
Nina Kupczyk évolue au théâtre et au cinéma en tant que metteur en scène et auteur. 
Elle a travaillé notamment pour Radio Bremen, le Deutsches Schauspielhaus Hamburg, le 
Theater Kiel, l’Opernloft Hamburg ou encore la Hamburgische Staatsoper. En 2009, lui 
sont confiés la mise en scène et le scénario du film Des Kindes Mozart sotto voce in 
der Nacht pour Studio Hamburg. Depuis 2014, elle écrit et met en scène pour la Philhar-
monie Luxembourg de nouvelles formes de théâtre musical destinées au jeune public: 
citons Peer Gynt, Vivaldis letzter Tanz, Der Zauberlehrling, Die Sternaler et Aschenputtel. 
La saison 2016/17, suivent Loopino, Der Nussknacker et Bout’chou. Depuis 1995, elle 
publie des œuvres de commande, des pièces de théâtre, des nouvelles, de la poésie et 
de la prose comme Der Lehrer und das Wunderkind (présenté au salon du livre de 
Chicago), Aus der verbotenen Stadt, 2015, Die Kunst der Empathie – Oper als Kunst der 



Einfühlung. Elle a bénéficié de bourses du Richard-Wagner Verband et du forum internatio-
nal des rencontres théâtrales de Berlin. Dans sa jeunesse, elle a étudié le violon à la 
Hochschule der Künste Bremen et s’est également formée à la danse au Theater Bremen. 
Après le baccalauréat, elle entreprend des études de mise en scène de théâtre musical 
auprès de Peter Konwitschny à la Hochschule für Musik und Theater Hamburg, la compo-
sition multimédia avec Peter Michael Hamel, ainsi que la psychologie à l’université de 
Brême. En 2014, elle a fondé le collectif international d’artistes Transform23.

Nina Ball décors, costumes
Née en 1983 à Kufstein, Nina Ball a étudié dans la classe de perfectionnement en 
scénographie d’Erich Wonder à l’Akademie der bildenden Künste Wien dont elle est sortie 
diplômée en 2005. Au cours de sa formation, elle a assisté de nombreux metteurs en 
scène, et notamment Andrea Breth et Peter Zadek, et collaboré avec les créateurs 
costumes Bert Neumann et Karl Kneidl. Depuis 2005, elle crée des scénographies, 
des décors et des costumes. Ses décors pour Alma – A Show Biz ans Ende, mis en 
scène par Paulus Manker à la Kurhaus Semmering, ont reçu en 2007 une nomination 
au Nestroy-Preis. Depuis 2012, Nina Ball a notamment présenté à la Philharmonie Die 
Planeten, Carmencita!, Rêves d’hiver et Le Songe d’une nuit d’été.

Véronique Cloos atelier musical
Véronique Cloos a étudié la musicologie et la pédagogie à Cologne, avant d’approfondir  
ses études de pédagogie musicale à Freiburg im Breisgau. Elle donne actuellement des 
cours d’éveil musical et de saxophone dans différentes écoles des musique.  Elle pro-
pose également des cours de musique pour les personnes âgées dans une maison de 
retraite et joue du saxophone au sein de différents groupes.

Sandra Biwer atelier créatif
Sandra Biwer a étudié le dessin à Bruxelles. Elle travaille actuellement comme artiste 
indépendante et expose régulièrement ses dessins, sculptures et installations. Parallèle-
ment à sa pratique artistique, Sandra Biwer est médiatrice culturelle et conçoit des 
workshops pour les enfants et les adolescents. 

Prochain événement «Loopino» 
Samedi
02.12.2017 10:30 (F), 14:30 (F), 16:30 (F)
Sonndeg
03.12.2017 10:30 (L), 14:30 (L), 16:30 (L)
Espace Découverte

«Tous ensemble nous sommes forts» / «Zesummen sinn mer staark!»
Leila Schaus comédie
Trio Koch
Philippe Koch, Laurence Koch violon
Jean-Philippe Koch piano
Nina Kupczyk texte, mise en scène
Nina Ball décors, costumes
Véronique Cloos atelier musical
Sandra Biwer atelier créatif


