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À l’occasion du 150e anniversaire du dernier séjour de Victor Hugo au Luxembourg, le Trio 
Cénacle a créé un projet autour du poète, dramaturge, romancier, homme politique et 
dessinateur français du Romantisme. Ce projet pluridisciplinaire, qui est placé sous le 
patronage de Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre et Président de la 
Commission européenne, est une véritable oeuvre d’art totale et réunit poésie, musique 
classique, film, arts de la scène et patrimoine luxembourgeois. 
 



Victor Hugo – A Vianden 
Un court-métrage musical 
 
Le point de départ du projet est le poème « À Vianden », que Victor Hugo a écrit le 8 juin 
1871, le jour même de son arrivée à Vianden lors de son exil au Luxembourg. Ce poème, 
qui décrit d’une façon très poignante le contraste entre l’ambiance paisible que Hugo 
découvre à Vianden et les terribles journées de la Commune de Paris, a été mis en 
musique en 2017 par le compositeur luxembourgeois Marco Pütz et sert de base pour le 
court-métrage musical « Victor Hugo – A Vianden » développé par le Trio Cénacle en 
collaboration avec le réalisateur James Chan-A-Sue. 
« Victor Hugo – A Vianden » met en scène trois personnages qui représentent trois 
facettes de Victor Hugo : l’artiste peintre, l’aristocrate défenseure des droits de l’homme et 
l’homme politique qui se remet en question sous le choc de la réalité. Le film, qui oscille de 
manière surréaliste entre le présent et le passé, thématise ainsi des conflits qui sont 
omniprésents en Europe, tout en soulevant la question si cette idylle que Hugo a 
découverte au Luxembourg existe encore aujourd’hui. 
 
 
 
Victor Hugo – Quo vadis, Europe ? 
Un concert-spectacle intermédia 
 
Une quatrième facette de Victor Hugo est au centre d’un concert-spectacle intermédia 
développé en collaboration avec le dramaturge Andreas Wagner : Victor Hugo, le grand 
visionnaire des « États unis d’Europe ». 
En 1849, Hugo a tenu, au Congrès de la Paix à Paris, un discours dans lequel il dessine la 
vision d’une unification européenne – un siècle avant que cette idée ne soit réalisée sur 
les ruines de la seconde guerre mondiale. Alors que Hugo était convaincu que seule une 
Europe unie pouvait conduire à une coexistence pacifique des pays, nous nous 
demandons aujourd’hui : « Quo vadis, Europe ? » 
Dans cette soirée, au coeur duquel se trouve le court-métrage « Victor Hugo – A Vianden 
», des textes et poèmes hugoliens, aussi bien interprétés par le Trio Cénacle que récités 
par l’acteur Pitt Simon, portent un regard sur les visions politiques et artistiques de Hugo, 
mais évoquent également des liens avec le monde actuel qui nous incitent à repenser 
l’Europe. 
 
 
Victor Hugo – Un projet modulable 
 
► Diffusion du film seul ou avec concert ou dans le cadre du concert-spectacle intermédia 
► Dans un contexte musical (salle de concert, festival, ...) 
► Dans un contexte cinématographique (festival de film, plateforme en ligne, ...) 
► Dans un contexte lié à Victor Hugo (sociétés/maisons/musées VH, conférences, 
expositions, ...) 
► Dans un contexte lié au sujet politique/social (conférence, table ronde, ...) 
► Avec ou sans programme cadre pédagogique 
 
 
 
Victor Hugo – Un projet éducatif 
Le Trio Cénacle a élaboré, ensemble avec des partenaires experts, des workshops autour 
les sujets (durée 100 min.)  



 
► Activité littéraire (avec Asti – ikl Centre d’éducation interculturelle) 
► Migration (avec Asti – ikl Centre d’éducation interculturelle) 
► Musique (avec Katrin Trierweiler – médiation musicale) 
 
 
Distribution 
Victor Hugo – A Vianden 
17 minutes 
 
Avec des sous-titres en français ou allemand 
Une production du et avec le Trio Cénacle 
Réalisation, scénario, caméra & montage : James  
Chan-A-Sue 
Avec Michèle Kerschenmeyer, Evelyn Czesla, Nico Wouterse, Elisabeth Schmid, Marcus 
Tavares Andrade, Omar Abouhamdan 
Musique : Composition « A Vianden » de Marco Pütz, basée sur le poème du même nom 
de Victor Hugo, interprétée par le Trio Cénacle 
Costumes : Ulli Kremer 
Consultant Victor Hugo : Frank Wilhelm 
Victor Hugo – Quo vadis, Europe ? 
90 minutes (spectacle écoles 60.min) 
En français ou allemand 
Avec des « Lieder » d’Édouard Lalo, César Franck, Camille Saint-Saëns, Georges Schmitt 
et  
Charles-Marie Widor 
Trio Cénacle : Michèle Kerschenmeyer (piano), Evelyn Czesla (soprano), Nico Wouterse 
(baryton-basse) 
Acteur : Pitt Simon 
Mise en scène & dramaturgie : Andreas Wagner 
Film : « Victor Hugo – A Vianden » 
Consultant Victor Hugo : Frank Wilhelm 
 
 
 

 
 
Le Trio Cénacle 
Le Trio Cénacle a été fondé en 2015 par la pianiste luxembourgeoise Michèle 
Kerschenmeyer, la soprano allemande Evelyn Czesla et le baryton-basse néérlandais 
Nico Wouterse. 
Le nom « Cénacle » fait référence au « Cénacle de Victor Hugo », un groupe d’écrivains et 
d’artistes qui se réunissait régulièrement dans la maison de Victor Hugo à la fin des 
années 1820. Cette période est considérée comme la naissance du romantisme littéraire 
en France. 
Ensemble, les 3 musiciens se consacrent à l’art du « Lied » de compositeurs connus et 
moins connus, en accordant une attention particulière aux oeuvres allemandes et 
françaises de la grande région Luxembourg – Trèves – Metz ainsi qu’à la contextualisation 
de « Lieder ». 


