LIEGE Fête de la lumière samedi
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1er octobre 2014

Nocturne des Coteaux

Avec 20.000 bougies, 50 animations, des concerts et un feu d’artifice, la Nocturne des Coteaux de la Citadelle invite
quelque 30.000 visiteurs à déambuler dans les coulisses du versant sud de la colline dans une ambiance chaleureuse.

4000 BOUGIES SUR LA MONTAGNE DE BUEREN
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Avec
un
public
de
30.000
personnes, compte l’échevinat du
Tourisme et du Patrimoine de Michel
Firket (CDH), la Nocturne des
Coteaux de la Citadelle, lancée en
1994, est aujourd’hui « devenue la
grande fête de la lumière de toute la
région, se réjouit l’échevin, se
déroulant dans l’un des quartiers les
plus typiques et attractifs de la Cité
ardente. La reconnaissance au
niveau eurégional de la manifestation
est
à
présent
définitivement
acquise ». Ce samedi 4 octobre dès
20 heures, près de 20.000 bougies
seront allumées le long des divers
parcours
de
l’animation :
les
Terrasses, Volière/Favechamps, les
boulevards de la Citadelle, des
sentiers de sous-bois de SaintLéonard et le cœur historique
Féronstrée/Hors-Château. Les 374
marches de la Montagne de Bueren
compteront 4000 bougies. Des
projecteurs mettront en lumière la
nature et les vieilles murailles des
terrasses de la Tour des Vieux Joncs,
la Cour des Mineurs, le béguinage du
Saint-Esprit, l’impasse des Ursulines,
la place Saint-Barthélémy… Des
ateliers lumière seront organisés par
les écoles artistiques (photo et
infographie) et d’architecture et par
les ateliers créatifs de Liège : SaintLuc, ICADI et Créahm. Plus de 50

activités – spectacles et découvertes
– sont au programme, avec détails
sur
www.lanocturnedescoteaux.eu.
L’animation musicale, de 20h à 23h ,
« proche du public, précise Michel
Firket, renforce le côté intime et
chaleureux de l’événement ». Et de
résumer « le principal attrait de la
Nocturne : c’est son ambiance
unique, chaleureuse et conviviale qui
en fait un rendez-vous entre amis ou
une sortie en famille, au cours de
laquelle
les
rencontres
sont
multiples ».
En apothéose de la
Nocturne, à 23h30 : l’embrasement
du Bois des Carmélites au parc SaintLéonard,
avec
un
spectacle
pyrotechnique. Pour le feu d’artifice,
le Bois sera fermé de 22h30 à 24h. Et
l’accès à la Montagne de Bueren sera
interdit de 18h à 21h30 pour profiter
du dessin des bougies. Comme
chaque année, l’accès et toutes les
animations sont gratuits. ♦ T.B.

LLeess CCootteeaauuxx –– eenn cchhiiffffrreess
►86 hectares de terrasses, vergers,
bois, sentiers, venelles, escaliers,
potages, jardins d’agrément…
► Plus de 60 monuments et 5 sites
classés témoins des XVIIè et XVIIIè.
► 3 étoiles au guide Michelin furent
décernées en avril 2011.
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