Flash mob géant « Work it Out » à Blegny-Mine le 1er mai 2018
En 2018, l'Europe célèbre l' « Année européenne du patrimoine culturel ».
L'un des événements majeurs de cette année thématique sera organisé le 1er mai 2018 par
l’association ERIH (Routes européennes du patrimoine industriel) une association de droit
allemand qui recense plus de 1.600 monuments industriels et musées présents dans 47
pays européens, association dont Blegny-Mine est un des « points d’ancrage ».
Ainsi, ce 1er mai 2018, un flash mob géant intitulé « Work it Out » sera organisé à 15 h dans
tous les sites participants (33 sites répartis dans 10 pays) et notamment dans la cour
principale à Blegny-Mine. Celui-ci s’adresse à tous les enfants et les adolescents issus des
écoles, des mouvements de jeunesse et des clubs de sport et de danse environnants. Une
musique et une chorégraphie ont été spécialement arrangées pour cet événement qui se
veut amusant et spectaculaire. Cette chorégraphie est consultable sur youtube
(https://youtu.be/IrloXPma8f) tout comme les étapes qui composent celles-ci
(https://youtu.be/iYj3uHAExvY ). Les enseignants, les amis et les parents sont également
cordialement invités à célébrer avec nous cette journée spéciale du patrimoine industriel.
Les photos et vidéos de cet événement seront postées sur les réseaux sociaux et diffusées
à travers toute l'Europe grâce aux hashtag #erihworkitout et #blegnymineofficiel. Le
résultat sera la création d'un kaléidoscope unique, vivant et inoubliable, représentant la
culture industrielle. Une casquette aux couleurs de l’événement sera également remise à
chaque participant (selon les stocks disponibles) ainsi qu’une boisson.
Entre 13 h 30 et 14 h 30 ou après 15 h, les clubs de danse et de sport participant au flash
mob pourront également présenter leur club à travers des petites représentations de 15
minutes. A 14 h 30, la répétition générale du flash mob sera organisée en compagnie d’un
animateur.
Nous vous donnons tous rendez-vous ce 1er mai 2018 à Blegny-Mine pour faire danser la
culture industrielle !

Plus d’infos :
Céline Gierkens : 04/237 98 04 – celine.gierkens@blegnymine.be
Pierre Servais : 04/237 98 27 – pierre.servais@blegnymine.be

