
 



 

 
 
 
 

 
Η ΘΕΛ στη Γιορτή της Ευρώπης στο Λουξεμβούργο (Place d’Armes, Σάββατο 13 

Μαΐου 2017 στις 2.15 μ.μ.)  
 

Αλληλογραφία μας με τους διοργανωτές (Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στο Λουξεμβούργο) και με τον Πρόεδρο του Cercle culturel des 

Institutions européennes 
 
Κατά τις ημέρες που ακολούθησαν τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης, το ΔΣ 
της ΘΕΛ συνέταξε την κατωτέρω ηλεκτρονική επιστολή, την οποία η Πρόεδρος 
απηύθυνε στις 19/5/2017 στην κυρία Πολυάννα Βεργίδου, υπεύθυνη οργάνωσης της 
Γιορτής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία επικοινωνούσαμε 
εξ αρχής σχετικά με τη συμμετοχή μας· ταυτόχρονα, η επιστολή κοινοποιήθηκε σε 
ολόκληρο το ΔΣ του Cercle culturel des Institutions européennes: 
 
Chère Madame, 
 
Le Club Théâtre Grec voudrait vous remercier de l’organisation de la Fête de 
l'Europe 2017 à Luxembourg. 
Grâce à votre invitation chaleureuse, nous avons eu l’occasion de participer avec 
grand plaisir pour la première fois à cette célébration, en présentant 5 chansons 
qui ont été écrites pour la scène (en grec et en français), avec : 
 
Eleni Eftaxiadou et Melina Chryssafi (moi-même) – chant, Yiorgos Prantzos – 
piano, Efi Trigkidou, Roula Zannia, Kostas Zannias – danse. 
 
Pourtant, notre participation à la Fête a été dénigrée par un évènement 
totalement inattendu et fort désagréable : 
 
Avant la conclusion de notre programme, un monsieur est monté sur le Kiosque, 
a annoncé au micro que notre présentation était terminée et que nous devions 
céder la scène à un groupe de chanteurs polonais ! 
L’autre chanteuse, Eleni Eftaxiadou, et moi-même lui avons répondu que nous 
devions encore chanter un dernier morceau (le 5e et final de notre programme, 
pendant lequel nos danseurs aussi allaient présenter une chorégraphie), mais lui, 
en parlant toujours au micro, a dit que c’était lui l’organisateur, que c’était lui 
qui décidait, que nous avions terminé, et que l’année suivante il allait nous 
concéder plus de temps pour notre présentation ! En même temps il nous 
poussait par les épaules pour nous obliger de descendre du Kiosque, tandis qu’ il 
avait déjà fait monter sur scène les chanteurs polonais susmentionnés. 

 



 

 

Nous avons continué à lui expliquer que notre Club avait demandé et obtenu par les 
organisateurs de la Fête 20 minutes de participation (de 14h15 à 14h35), que nous 
avions chronométré notre programme à l’avance et qu’il faisait bien moins de 20 
minutes, et que nous avions commencé notre programme à temps!  
 
Malheureusement, le monsieur continuait à parler au micro en disant que c’était 
terminé pour les grecs et à nous pousser à descendre du Kiosque ! Pourtant, quand il a 
entendu également les fortes protestations de notre pianiste, de nos autres membres et 
amis qui se trouvaient devant le kiosque et la désapprobation du public (grec et non-
grec) qui voulait nous voir conclure, il a abandonné son insistance et nous a laissé 
terminer notre prestation comme prévu.  
 
En outre, selon le programme officiel de la Fête de l’Europe, il n’y avait aucun groupe de 
chanteurs polonais prévu pour le Kiosque après nous, mais le groupe de danses 
bulgares sur la Place Jan Palach à 14h35. Cela soulève des questions par rapport à 
cette intervention inédite et inexplicable avant la conclusion de notre programme.  
 
Le Comité administratif du Club Théâtre Grec tient absolument à protester vivement 
contre : 
 
- le comportement abusif du monsieur en question ; 
- la tentative de couper court notre prestation qui était très appréciée avant sa 
conclusion, sans raison justifiée, en insinuant au contraire devant tout le monde que le 
Club Théâtre Grec était en faute; et 
- l’atteinte à l’image du Club Théâtre Grec – Cercle culturel des Institutions 
européennes. 
 
La totalité de l’altercation avec ce monsieur est enregistrée sur vidéo, qui est à votre 
disposition au cas où vous voudriez vérifier les détails de ce triste épisode. 
 
Dans l’attente de vos explications, veuillez agréer, chère Madame, les expressions de 
mes sentiments distingués. 
 
Melina Chryssafi 
 
Présidente du Club Théâtre Grec 
Membre du Cercle culturel des Institutions européennes à Luxembourg 
 

 



 

 

 
Στη συνέχεια, ο Luc Linster, Πρόεδρος του Cercle culturel des Institutions européennes 
του οποίου είναι μέλος η ΘΕΛ, απάντησε σε όλους τους προαναφερθέντες παραλήπτες, 
απευθυνόμενος επίσης στην κυρία Βεργίδου, υπεύθυνη οργάνωσης της Γιορτής εκ μέρους 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
 
 
Bonjour Madame, 
 
En ma qualité de Président du Cercle culturel des Institutions européennes, je me joins 
au courrier qui vous a été adressé pour vous remercier de l’organisation de la Fête de 
l’Europe et de l’occasion donnée à certains de nos clubs d’exprimer leurs talents et de 
témoigner de leur engagement pour l’Europe. 
 
L’incident survenu au cours de la représentation du Club de théâtre grec a été un moment 
déplorable dans l’euphorie de la journée et humiliant pour les artistes. Nous sommes 
persuadés que cela ne se reproduira plus et que le supposé responsable du déroulement 
du programme saura dorénavant respecter celui-ci et, surtout, les bénévoles qui 
contribuent à ce programme. 
 
En vous priant de bien vouloir faire suivre nos observations à qui de droit à la Ville de 
Luxembourg, je vous prie d’agréer, Madame, mes cordiales salutations. 
 
Luc Linster 
 
Αφού συνεδρίασε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λουξεμβούργο σχετικά 
με το θέμα αυτό, ο εκπρόσωπος επικοινωνίας τους κύριος Horst Heinzius μας απηύθυνε στις 
24/5/2017 την κατωτέρω απάντηση, την οποία κοινοποίησε στο ΔΣ του Cercle culturel, 
καθώς και σε άλλα τρία πρόσωπα που εργάζονται στην Αντιπροσωπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της κυρίας Βεργίδου: 
 
Madame, 
 
Tout d'abord, nous voudrions remercier le Club de Théâtre Grec de sa participation à 
l'édition 2017 de la Fête de l'Europe. 
C'est toujours avec grand plaisir que nous accueillons les membres du Cercle culturel des 
institutions européennes dont les performances suscitent généralement un grand intérêt 
auprès du public. Le succès est toujours au rendez-vous. 
 
 



 

 
 
Nous avons organisé cette année la 21ième édition de la Fête de l'Europe. Il s'agit de 
l'une des actions phares de communication auprès du grand public. L'idée est de 
rassembler, informer et débattre avec les citoyens sur les politiques de l'UE.  
Cette journée s'inscrit dans un partenariat stratégique avec le Bureau d'information du 
Parlement européen et le Ministère des Affaires étrangères et européennes au 
Luxembourg. 
 
Afin de donner à la journée un caractère festif, nous établissons chaque année avec 
nos partenaires, notamment la Ville de Luxembourg et le Luxembourg City Tourist 
Office un programme culturel et musical. Ce programme, vu le nombre de participants, 
doit être minutieusement respecté en vue de son bon déroulement.   
 
En cas d'incident, il est bien entendu demandé à chaque participant de bien vouloir 
respecter les règles de courtoisie qui sont de mise lors d'une manifestation d'une telle 
ampleur, afin de ne pas porter atteinte à l'image des institutions européennes, des co-
organisateurs et des hôtes. En outre, afin d'éviter toute interruption du programme, les 
membres de ce partenariat stratégique ont donné mandat officiel à un contractant qui 
s'occupe de l'organisation pratique de la Fête et qui gère la modération du programme 
avec nos collègues de la Ville de Luxembourg, responsables pour la sonorisation. En sa 
qualité de "Stage Manager", il décide, seul ou selon le cas avec le responsable de la 
sonorisation, des actions afin que le programme puisse se poursuivre.  
 
L'organisation d'un tel événement représente une lourde charge de travail, mais nous 
nous comptons sur votre compréhension pour une éventuelle future collaboration.  
Mme Yuriko Backes, Chef de la Représentation de la Commission européenne au 
Luxembourg, se tient à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
Horst HEINZIUS 
Communication & Information 
 

 
 
Commission européenne 
Représentation au Luxembourg 

 


