
Loopino
«Tous ensemble nous sommes 
forts» / «Zesumme si mir staark»



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

Leila Schaus comédie
Trio Koch
Philippe Koch violon
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

Œuvres de Bartók, Brahms, Chostakovitch, Corelli, Fuchs, Martinů, Monti, Moszkowski 
et Leopold Mozart

Durée: ~90’ sans/ouni pause

Mat der Mamma a mam Pappa an der Chrëschtzäit akafen goe kann heiansdo ganz 
langweileg sinn. Dofir verstoppt d’Loopino sech op enger spannender Plaz, wou hatt op 
lieweg Spillsaachen an den Här Professer Peter, d’Spillsaachen-Schwäin trëfft.
Zesumme mam Loopino-Club, fënnt d’Loopino eraus, dass hatt eppes witzeg fënnt, wat 
den Här Professer Peter guer net lëschteg fënnt, mee si fannen ee Wee wéi si trotzdeem 
kenne Frënn ginn.

Aller faire les achats de Noël avec maman et papa peut être très ennuyeux. C’est pour 
ça que Loopino se cache dans un endroit magique, où elle fait la rencontre de jouets 
vivants et du Professeur Pierre, le cochon-jouet.
Ensemble avec le Club Loopino, Loopino découvre qu’elle trouve amusant quelque 
chose que le professeur Pierre ne trouve lui pas amusant du tout, mais ils trouvent un 
moyen pour devenir amis malgré tout.



Leila Schaus comédie
Née au Luxembourg, Leila Schaus passe son enfance à voyager avec ses parents et ses 
deux frères. Peintre dès l’âge de douze ans, elle déménage à Londres afin de suivre des 
études d’art. Peu après, elle tombe amoureuse du métier d’actrice et quitte Londres pour 
New York. Diplômée du Lee Strasberg Institute, elle joue depuis dans des courts-métrages 
américains et européens, ainsi que dans des long-métrages comme Dead Man Talking 
(P. Ridremont), Hannah Arendt (M. Von Trotta) ou Journey to the End of an Identity (F. 
Markiewicz). Au théâtre, elle a interprété entre autres des rôles dans Miroirs Troubles–
Dunkle Spiegel (Théâtre des Capucins Luxembourg), Ein Kind unserer Zeit (CAPe 
Luxembourg), Oh the humanity and other good intentions (Théâtre des Casemates 
Luxembourg) et Carmencita (Philharmonie Luxembourg). Durant la saison 2017/18, elle 
interprète notamment le rôle de Mahtab dans la pièce 7 Minuten-Betriebsrat, mise en 
scène par Carole Lorang au Staatstheater Mainz en Allemagne et elle tourne actuellement 
le film Never Grow Old de Ivan Kavanagh. Leila Schaus vit à Paris.
www.leilaschaus.com

Trio Koch
Le Trio Koch, qui comprend deux violons et un piano, est une affaire de famille. Le père, 
Philippe (violon), sa fille Laurence (violon) et son fils Jean-Philippe (piano) explorent le 
répertoire original et peu joué des œuvres pour trio à deux violons et piano, interprétant 
des pièces de toutes les époques, de Bach à Chostakovitch et Berio en passant par 
Mozart, Moszkowski, Martinů et Bartók. Le trio a été élu en 2016 Classical Music music:LX 
Export Artist of the Year. Les trois musiciens se produisent en France, en Belgique, au 
Luxembourg, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et au Japon. Le public a pu y 
être témoin de leur empathie musicale, trace de leur long héritage familial. En 2016 
toujours, le Trio Koch a publié un disque sous le label belge Et Cetera, qui comprend la 
Suite en sol mineur op. 71 de Moszkowski, la Sonate op. 15 de Milhaud et la Sonatina 
H. 198 de Martinů. Nominé aux International Classic Music Awards l’année de sa sortie, 
il a attiré l’attention des médias et a reçu des critiques élogieuses de la part de Klassik 
Heute, WDR 3, Radio Klassik, Klassieke Zaken et Pizzicato.

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 Philharmonie 
Luxembourg de nouvelles formes de théâtre musical destinées au jeune public: citons 
Peer Gynt, Vivaldis letzter Tanz, Der Zauberlehrling, Die Sterntaler, Aschenputtel, Loopino, 
Der Nussknacker et Bout’chou. La saison 2017/18 suivent de nouveau Loopino ainsi 
que Pinocchio. 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 international 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 composition 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 propose 
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
06.01.2018 10:30 (F), 14:30 (F), 16:30 (F)
Sonndeg
07.01.2018 10:30 (L), 14:30 (L), 16:30 (L)
Espace Découverte

«Je vois ce que tu ne vois pas» / «Ech gesinn eppes, wat s du net gesäis»
Eugénie Anselin comédie
Adélaide Ferrière percussion
Nina Kupczyk texte, mise en scène
Nina Ball décors, costumes
Véronique Cloos atelier musical
Sandra Biwer atelier créatif


