Communiqué de presse
06 juin 2019

du vendredi 28 au dimanche 30 juin 2019
Le dimanche 30 juin à 17h, la Mission Bassin Minier, en partenariat avec le Ballet du Nord et le
Musée du Louvre-Lens, organise un grand bal dans le Hall du Musée du Louvre-Lens qui fait suite
aux ateliers et bals qui se sont déroulés respectivement à Harnes, Wingles, Lens et Mazingarbe en
mai et en juin 2019.

Les Bals du Patrimoine mondial, Acte II
L’Acte II se déroule le 30 juin prochain au Musée
du Louvre-Lens. Il rassemblera tous les danseurscomplices des communes ayant participé à l’Acte I.
Lors de ce grand final, chaque groupe d’habitants
(une vingtaine par commune) présentera une
chorégraphie imaginée lors des différents ateliers
avec les danseurs-interprètes et Sylvain Groud,
Directeur-chorégraphe du Ballet du Nord. 150
participants environ, danseurs complices et habitants
ayant participé aux bals précédents, sont attendus le
jour J pour animer le Hall du Musée, faire danser les
visiteurs et conclure en beauté les Bals du Patrimoine
mondial, événement exceptionnel puisqu’il s’agit du
tout premier bal organisé dans le Hall du Musée !

Bal du 12 mai 2019 à Wingles - ©Mission Bassin Minier

Depuis le mois de mai, les ateliers ont mobilisé
plus de 60 danseurs-complices dans les communes
de Harnes, Wingles et Lens. Il est encore temps de
s’inscrire pour les derniers ateliers qui se dérouleront
à Mazingarbe les 20 et 21 juin (18h-20h) et le 22
juin (15h-17h) afin de préparer l’Acte II des Bals du
Patrimoine mondial (inscriptions auprès de la Ferme
Dupuich au 03.21.69.20.90).

Bal du 05 mai 2019 à Harnes - ©Ballet du Nord

Bal du 1er juin 2019 à Lens - ©Mission Bassin Minier
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Cet événement, qui se déroule dans le cadre de l’opération « Le Bassin minier fête le Patrimoine mondial » a pour
but de célébrer l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO tout en véhiculant, à travers
la danse, les valeurs de l’UNESCO et du Patrimoine mondial qui sont l’Humanité, le partage, l’ouverture et la
solidarité.

