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CULTURE - ÉVÈNEMENTS

BAL POP – BAL TOP !!!
Le 7 mai dernier Villerupt a vibré à l’unisson pour la première grande manifestation de Villerupt, proposée dans le 
cadre d’Esch 2022. Ce fut un grand et beau succès, avec un moment de liesse populaire comme on n’avait pas vu 
depuis longtemps. Il faut bien avouer qu’après plus de deux ans de contraintes et de restrictions, il était temps que 
nous puissions enfin nous retrouver ! Et quelles retrouvailles !!!Tout le monde avait le sourire et c’était beau à voir. 
Musiques, danses, spectacles, animations en tous genres, pyrotechnie, petites restaurations et buvettes, tout avait 
été prévu, pensé et organisé d’une main de maitre. Stéphanie Luzi, directrice de la MJC en charge de ce projet à 
trouver, une fois l’euphorie et l’excitation retombées, les mots justes pour remercier tout le monde.

« Je commence à peine à réaliser ce que nous avons 
accompli tous ENSEMBLE. 
Deux ans de travail autour de ce projet 

complètement FOU.
MERCI à Esch2022 d’avoir retenu notre projet, et à Sarah 
Caron pour son soutien et son aide, toujours dans la joie 
et la bonne humeur.
MERCI à Sylvain Mengel de la Ccphva d’être venu nous 
chercher en 2019 pour que l’on dépose un projet festif et 
convivial.
MERCI aux différents partenaires financiers (Esch2022, 
Ville de Villerupt, Région Grand Est, Département 
de Meurthe-et-Moselle, Département de la Moselle, 
CCPHVA, DRAC Grand Est, FDVA ...) qui nous ont permis 
de réaliser ce projet.
MERCI aux sponsors, et associations partenaires
MERCI aux associations et aux commerçants pour la 
super restauration Association les z’amis Le Club des 6 - 
Villerupt MJC Audun-le-Tiche
MERCI à la Ville de Villerupt et aux agents qui sont 
toujours à nos côtés, et Nicolas Houillon qui a fait un 
travail de dingue 
MERCI aux professionnels : artistes de rue, chanteurs, 
musiciens, équipes techniques pour leur prestation 
d’une grande qualité.
MERCI au Restaurant Steph & Tom pour le catering 
exceptionnel
MERCI à l’ensemble des bénévoles qui œuvre depuis des 
mois pour préparer ce Bal, et qui ont tout donné samedi 
soir (dimanche aussi d’ailleurs), mention spécial pour le 
président Xav Ferrari 

MERCI à nos amis du FITT Timisoara pour leur présence 
et leur super intervention.
MERCI à notre costumière pour les magnifiques tenues.
MERCI à l’équipe de la MJC Villerupt (salariés et 
bénévoles) de m’avoir supporté tout au long du projet.
MERCI aux 250 artistes amateurs, difficile de tous les 
citer, mais ce sont TOUS de très belles personnes 
Association Chor’a Corps, Les p’tites nanas, LeSillon 
Boulange Majorettes de L’Alzette , 18’ Pas, Mixité 
Yutz Thionville Metz, les Spice girls de Russange, les 
danseuses de la MJC Villerupt 
Les groupes de musique éphémères composés de 
musiciens et chanteurs amateurs talentueux.
Les comédiens amateurs époustouflants 
MERCI pour votre confiance, vos sourires et votre bonne 
humeur.
Rien n’aurait pu se faire sans vous.
MERCI à Marie, Lelex Mellet, Zeze Mago, Nicolas Venzi, 
Julien, Audrey Morguie, Eline et Marisa, la meilleure 
équipe du monde.
MERCI au public d’avoir été présent en nombre et d’avoir 
mis le feu sur la piste. 
MERCI à toutes les personnes qui ont participé de près 
ou de loin au projet BAL POP.
MERCI à toutes celles et ceux que j’aurais pu oublier
Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement mon 
mari, Nicolas Picart qui à travers la Cie du Chassé Croisé 
et sa direction artistique a su transcrire puis donner vie 
avec brio à cette folle idée.
Encore MERCI à TOUS.


