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Poetry Slam de Lux’ : 10e édition de la joute 
verbale internationale 
 
Le Poetry Slam de Lux’ revient pour sa 10e édition et met le 
slam doublement à l’honneur en novembre, avec une soirée 
aux Rotondes à Luxembourg et une autre au Brandbau à Wiltz.  
 
La scène est nue et l’éclairage simple. Pour conquérir le public, les 
slameur·se·s n’ont recours à aucun artifice. Tout est dans le verbe et le 
flow, le débit et les mots. Même les pauses comptent. Entre économie de 
moyens et extravagances verbales, c’est celui ou celle qui trouvera le 
meilleur équilibre qui sera sacré·e vainqueur du Poetry Slam de Lux’ 10 
les 8 et 9 novembre prochains. 
 
Un plateau international 
L’Institut Pierre Werner, en collaboration avec les Rotondes, 
Coopérations Wiltz et le Géisskan Kollektiv, a une nouvelle fois convié 
un joli panel de slameur·se·s venant de l’étranger. Monteront ainsi dans 
l’arène : l’Allemande Meral Ziegler qui a reçu cette année un prix de 
soutien en littérature de la ville de Constance, le champion de Belgique 
2018 REQ, le Français Jérôme Pinel auréolé du 1er prix individuel lors 
de la Coupe du Monde de Slam de Poésie en juin dernier, et le champion 
autrichien Markus Koschuh.  
 
Les slameur·se·s du pays, coaché·e·s par le Géisskan Kollektiv, auront 
eux aussi leur mot à dire et comptent bien ne pas laisser filer le titre. 
Les idées claires, la voix posée et les textes ciselés, les trois héroïnes 
locales Fabienne Gorges, Sara Andjelkovic, Gina Arvai et le matador du 
verbe Philippe Schockweiler se lanceront dans la joute sans rien garder 
sur le bout de la langue.  
 
Au final, le jury se laissera séduire par le punch des textes et les 
performances de ces hommes et femmes, francophones et 
germanophones, du Luxembourg et d’ailleurs, qui manient le verbe 
comme personne. À qui le titre ? 
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Biographies 
 
Meral Ziegler (DE) 
Meral Ziegler ist Slam Poetin und Autorin. Seit 2009 ist sie im gesamten 
deutschsprachigen Raum auf Spoken Word Bühnen aktiv. 2015 
veröffentlichte sie im Oetinger34 Verlag das Jugendbuch Feier dich! in 
der Jugendbuchreihe „#textgold“. Nach weiteren 
Textveröffentlichungen, erschienen im Satyr Verlag, gewann Meral 
Ziegler 2017 den Förderpreis „Junge Kunst“ der Stadt Konstanz in der 
Sparte Literatur. Im Juni diesen Jahres veröffentlichte sie einen 
weiteren Text in der Anthologie Wir sind gekommen, um zu bleiben, 
herausgegeben von Sulaiman Masomi, ebenfalls erschienen bei Satyr.  
 
Meral engagiert sich als Mitglied des feministischen Vereins SLAM 
ALPHAS und ist Redaktionsmitglied des Magazins bühnen.texte. 
Derzeit lebt sie in Düsseldorf und studiert Kunstvermittlung und 
Kulturmanagement. 
 
Jérôme Pinel (FR) 
Jérôme Pinel est un auteur-interprète de textes en tout genre basé en 
Occitanie. Que ce soit dans des projets musicaux ou dans ses 
performances poétiques a capella, ce fan de polar conçoit chaque texte 
comme un objet sonore et garde un goût prononcé pour les narrations 
tirées de faits réels aux chutes souvent ahurissantes. 
 
Markus Koschuh (AT) 
Markus Koschuh war zweimal österreichischer Meister (2010 und 
2011) und Vize-Europameister im Jahr 2010, bevor er sich 2012 mit dem 
Programm Agrargemein erfolgreich dem Kabarett zuwandte. 
 
Wie nebenbei gründetet er mit Stefan Abermann, Martin Fritz und 
Robert Prosser 2007 die Lesebühne Text ohne Reiter. Er schrieb seit 
2009 jährlich ein Jahresrückblicks-Programm (Jahrmarkt der 
Heiterkeiten), brachte 2012 im Haymon-Verlag eine Auswahl seiner 
bisherigen Poetry-Slam-Texte heraus (Voulez-vous KOSCHUH avec 
moi?) und hatte unglaublich tolle Auftritte in kleinen Bars, tollen 
Veranstaltungszentren und im Opernhaus Hannover. 
 
Markus Koschuh organisiert und moderiert immer wieder auch Poetry 
Slams (mit) und so oft es möglich ist, gibt er Poetry Slam-Workshops an 
Schulen, in Bibliotheken, für Jugendliche genauso wie für Erwachsene. 
 
 



 

REQ (BE) 
Slameur et rappeur liégeois à la plume finement contestataire, REQ 
(pour Remise En Question) a remporté le Championnat belge de Slam 
en 2018, le Prix du Public dans ce même championnat ainsi que le Prix 
du Public au Championnat européen 2018 à Budapest. 
 
À travers l'écriture, la performance scénique et ses études en socio-
anthropologie, il explore des thématiques liées aux luttes qu'il soutient 
et défend : antifascisme, féminisme, anticapitalisme, décolonialisme. 
REQ est aussi membre du groupe de hip-hop Marbre avec son acolyte 
Josh SPRZ et leurs beatmaker ATKT et Tømøyø. 
 
Géisskan Kollektiv (LU) 
Le Géisskan Kollektiv est un collectif luxembourgeois de slam, de 
poésie et d’écriture fondé en 2016 par Gina Arvai, Christine Klauner et 
Philippe Schockweiler. Il organise régulièrement des événements slam 
dans des lieux culturels, des festivals ou en format « pop-up » au 
Luxembourg et aux alentours. Le collectif compte aujourd’hui parmi 
ses membres entre 30 et 40 jeunes écrivain·e·s capables d’enflammer 
chaque scène sur laquelle ils/elles montent.  
 
Cette année, c’est au tour de Fabienne Gorges, Sara Andjelkovic, Gina 
Arvai et Philippe Schockweiler de représenter le Géisskann Kollektiv 
lors du Poetry Slam de Lux’ 10. 
 

  



 

Infos pratiques 
Le Poetry Slam de Lux’ 10 est organisé par l'Institut Pierre Werner en 
collaboration avec les Rotondes, Coopérations Wiltz et Géisskan 
Kollektiv 
 
Ven 08.11.19 >20:00 
Centre culturel régional Prabbeli, Wiltz  
Tickets en ligne sur www.prabbeli.lu 
ou au Prabbeli Ticket Shop situé au 8 Gruberbeerig à Wiltz  
(Lun-Ven >10:00-12:00 et >13:00-18:00) 
Prévente et caisse du soir : 5€ (≤26) / 10€ 
 
Sam 09.11.19 >20:00 
Rotondes, Luxembourg  
Tickets en ligne sur www.rotondes.lu,  
par e-mail : tickets@rotondes.lu  
ou par téléphone : +352 2662 2030 (Mar-Ven >13:30-18:30) 
Prévente : 5€ (≤26) / 12€ 
Caisse du soir : 6€ (≤26) / 14€ 
 
 
Les détails de l’événement sont disponibles en ligne sur 
https://prabbeli.lu/fr/programme-culturel/1126/poetry-slam-de-lux10 
https://rotondes.lu/agenda/details/event/poetry-slam-de-lux-10/ 
 
 

Téléchargements 
Photos : https://bit.ly/2ppO7tQ  
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