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Bienvenue à la 26. Wave Gotik Treffen
WGT Planner
Ce document a été créé sur la base des informations disponibles au moment de la création. Surtout Venez les détails de l’équipe d’organisation du WGT et notes d’événement public.
Par conséquent aucune garantie quant à l’exhaustivité ne sera assumé.
Cet agenda WGT est simple et clairement posés sur le plan de la visite personnelle à le WGT. L’arrangement temporelle, il est facilement possible d’identifier les chevauchements et la
recherche de solutions de rechange. Mais aussi sur la façon dont il constitue un outil précieux car il est par les présentes toute indépendance électricité et/ou Internet et pouvez
planifier à tout moment. À l’aide de la feuille de calcul Excel vous pouvez créer également son propre plan individuel. Ainsi, mais doit attendre la version finale du plan de match a été
publiée par le WGT... Changements sont garantis jusque là et même la version du plan de match peut encore changer - même jusqu'à vendredi.
Le plan est constamment mis à jour le WGT !
Même après le WGT, vous trouverez un examen détaillé de la WGT sur http://monkeypress.de !
Auteur : monkeypress.de
Rapport préliminaire à la WGT : http://bit.ly/WGT2017

Auteur : monkeypress.de | Le planificateur peut être modifié et redistribué tant que l’auteur reste visible. Licence : CC-BY-SA 4.0 le plan est basé sur des informations publiquement disponibles fournies par vague gothique Treffen.de.
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Vendredi agra-Treffenpark Altes Landratsamt

Felsenkeller /
Naumanns

Kohlrabizirkus

Moritzbastei

Non Tox

Schauspielhaus

Sixtina

Stadtbad

Volkspalast
Kuppelhalle

Haus Leipzig

Heidnisches Dorf Mittelaltermarkt / Torhaus Dölitz
Moritzbastei

Volkspalast
Kantine

Clara-Zetkin-Park

Temps
10:30
10:45

Temps
10:30
10:45
Nachtwindheim (D)

11:00
und Wirrwahr (D)
11:30

Neocoma 12:00

12:15
12:30
12:45

12:15
12:30
12:45
Chevalier combat

13:00

13:00
Kernpunkt 13:30
Düsterpiano 14:00

Christian Von Aster

Cuelebre (E) 14:10

(D) 14:00

Neustrohm 14:20

14:15
14:30
14:45

13:15
13:30
13:45

Wirrwahr (D) 13:30

14:00

Nachtwindheim (D)

Victorien pique-

14:00

nique à 17° ° pm
14:00

Wyrdamur (E) 14:30
Admission 15:00

15:00

Ab Inferis (A) 15:00

Admission 15:00

Till Burgwächter (D)

Jungfrauenversteiger

15:30

15:30

ung 15:30

15:15
15:30
15:45

Ragnaröek (D) 15:40 Fakir Gaukley 16:00

16:00

Wirrwahr (D) 16:30

16:15
16:30
16:45

) 16:00

16:15
16:30
16:45

Entrée 16:30
Haujobb 16:45
Entrée de 17:00

17:00

Empusae (B) 16:45
Entrée de 17:00

Echo West (D) 17:00

Corvus Corax (D)

Metusa (D) 17:00

17:00

17:15
17:30
17:45

Entrée 17:30

Wires & Lights (D)

Entrée 17:30

Herbst In Peking (D)

17:30
Entrée 18:00

Konkurs (Blush

FabrikC 18:05

(USA/CDN) 18:00

17:00

17:00

17:15
17:30
17:45

Nikolas Schreck
(USA) 17:50

Versus 18:00

Response & Sarin)

18:15
18:30
18:45

Nachtwindheim (D)

Gaukeley 17:30

17:30
Besides (PL) 18:00

Ab Inferis (A) 18:00

18:00

Box And The Twins
(D) 18:20

Aeon Sable (D) 18:30

18:15
18:30
18:45

Romuvos (LT) und
Wyrdamur (E) 18:30

Umbra Et Imago (D)

Blac Kolor (D) 19:10

Entrée de 19:00

19:00

Jarboe (USA) 19:00
Stoppenberg 19:25

Kid Dad (D) 19:30

Markus Heitz (D)

Chevalier de bataille

19:00

19:00

Hørd (F) 19:30

Pouppée Fabrikk (S)

21:00

20:45

Invsn (S) 20:40

Time and Space

Audiomatica (HR)

Society 20:00

20:00
Centhron 20:45

13th Monkey (D)

Ianva (I) 20:10

In Gowan Ring (USA)
20:40

Fledermausexkursion

20:00

(Bat excursion) 20:00

Sixth June (SRB)
20:50

Ab Inferis (A) 21:00

Shadow (A) 21:20

Tanzwut (D) und
Wyrdamur (E) 21:30
Sinistro (P) 22:10

22:00

The Firm Inc. (D)
22:00

Devilment (GB) mit
Dani Filth (Cradle Of

Feuerwerk 22:00

Oberer Totpunkt
Andi Sex Gang (GB)
22:20

Kite (S) 22:30

Ordo Rosarius

Wirrwahr (D) 22:30

Angels & Agony (NL)

23:15
23:30
23:45

23:10

00:00

DJs 00:00

Show de feu 21:30

19:15
19:30
19:45

20:00
20:15
20:30
20:45

21:00
Larrnakh (H) 21:35

21:15
21:30
21:45

22:00

22:00
Equilibrio (S) 22:40

Hypnoskull (B) 22:50 Skeletal Family (GB)
22:50

23:00

Nachtwindheim (D)

20:00

(D) 21:00

21:30

Filth) 22:20

Trobar De Morte (E)
Wirrwahr (D) 20:30

Beyond Obsession
Whispers In The

21:15
21:30
21:45

Principia

19:00
Südfriedhof

19:30

Rendered (D) 20:20

20:15
20:30
20:45

Hautville (I) 19:05

Herold Schlemihl

BFG (GB) 19:50

20:00

14:15
14:30
14:45

Der Blaue Reiter (E)
(Überraschungsgäste

16:00

14:00

15:00

Unterschicht 15:25

15:15
15:30
15:45

22:15
22:30
22:45

12:00

Wyrdamur (E) 12:50
Prise 13:00

13:15
13:30
13:45

19:15
19:30
19:45

Ab Inferis (A) 12:00

Gaukeley 12:30

13:00

19:00

11:15
11:30
11:45

Herold Schlemihl

12:00

18:00

11:00

11:00

11:15
11:30
11:45

22:15
22:30
22:45

23:00
Zwielicht und

23:15
23:30
23:45

Wyrdamur (E) 23:30

00:00

Flammen im

00:15
00:30
00:45

Amanda Palmer
(Dresden Dolls) &

00:15
00:30
00:45

01:00

Edward Ka-Spel

01:00

01:15
01:30

Dots) (USA/NL) 00:30

(Legendary Pink
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Samedi
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agra-Treffenpark Altes Landratsamt

Felsenkeller /
Naumanns

Kohlrabizirkus

Moritzbastei

Non Tox

Schauspielhaus

Sixtina

Haus Leipzig

Heidnisches Dorf / Mittelaltermarkt Torhaus Dölitz
Moritzbastei

Täubchenthal

VEID Bundesverband
verwaiste Eltern

Deutsches
Kleingärtnermuse
um

Südfriedhof

Temps
10:30
10:45

Temps
10:30
10:45
Ab Inferis (A) 11:00

11:00
11:15
11:30
11:45

und Wirrwahr (D)
11:30

Koraktor 12:00

12:15
12:30
12:45

Wyrdamur (E) 12:50
Prise 13:00

13:15
13:30
13:45

Gimme Shelter 13:30
Arise X 14:00

Christian Von Aster

Cuelebre (E) 14:10

(D) 14:00

Taina 14:20

14:15
14:30
14:45

Nachtwindheim (D)

Theaterpack (D)

13:00

13:00

13:00
13:15
13:30
13:45

Wirrwahr (D) 13:30

14:00

Chevalier combat

5. steampunk pique- Leichentreff (Hearse

14:00

nique sur le WGT

Meet) 14:00

14:00

Lesung- Sandra
Baumgärtner, Vampi,
die kleine

15:00

Ab Inferis (A) 15:00

Florian Grey 15:40
Entrée 16:10

16:00

Jörg Scheidt (D)

14:30
Jungfrauenversteiger

15:30

ung 15:30
Hexperos (I) 15:40

Mollust 16:00

Sataninchen 15:20

La Cour de la

Stadtbad

Entrée 16:00

forteresse de 16:00

16:15
16:30
16:45

Saigon Blue Rain (F)

Entrée 16:30

Entrée 16:30

Entrée 16:30

Herold Schlemihl

16:40
Entrée de 17:00

head-less 17:00

17:15
17:30
17:45

Film : Dawn dans le

Markus Heitz (D)

levant 17:00

17:00

Entrée 16:20
Masquerade (FIN)

16:30
Superikone (D) 17:00 Stahlmann (D) 17:00

16:30

Lolita Komplex (A)
18:10

18:15
18:30
18:45

Yggdrasil 17:30

Eigensinn 18:00

17:00
17:15
17:30
17:45

Xandria (D) 18:20

19:15
19:30
19:45 V2A (D/GB) 19:45

Lydia Benecke (D)

Wyrdamur (E) 18:30

18:30

Vogelfrey (D) 18:50

The Pussybats (D)

19:30

19:30

Epinephrin 19:40

19:00
Scary Bitches (GB)

19:20

19:20

Wirrwahr (D) 19:30

Die Selektion (D)
19:30

RRoyce (D) 20:00

Meystersinger 20:00

Myrkur (DK) 20:10

Nachtwindheim (D)

20:15
20:30
20:45

Wyrdamur (E) 20:30
Bloody, Dead & Sexy
Sylvaine (N) 21:00

21:00
21:15 Klangstabil (D) 21:20
21:30
21:45

MGT & Friends (GB)

Too Dead To Die

Patenbrigade: Wolff

21:00

(RUS) 21:00

21:00

Hamferð (FO) 21:00

Ab Inferis (A) 21:00
Wirrwahr (D) 21:30

21:30

Show de feu 21:30

(Überraschungsgäste

(GR) 21:50

OBSESSION - fetish

) 22:00

22:15
22:30
22:45

Esben And The Witch The Breath Of Life (B)
(GB) 22:30
VNV Nation (IRL/GB)

Spiritual Front (I)

22:30

bizarre rencontre
Wyrdamur (E) 22:30

22:40

Sex Gang Children
(GB) 22:30

Amorphis (FIN) 23:00 Autodafeh (S) 23:10

23:15 23:05
23:30
23:45

2017 - est seulement Lebanon Hanover
les gens avec parfait (GB) 22:30
18.le année admis !

Pour cet événement
a aussi un code strict

Wirrwahr (D) 23:30

de parure.

Flammen im
DJs 00:00

Azar Swan (USA)

Volkspalast
Kuppelhalle

Daemonia Nymphe
Technique (BR) 22:00

22:00

(D) 20:50

21:00

Rotting Christ (GR)

Zwielicht 23:50

00:15
00:30
00:45

01:00
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19:15
19:30
19:45

20:00

20:00

20:15
20:30
20:45

18:00
18:15
18:30
18:45

In the Woods... (N)
19:50

20:00

Qual (GB) 18:10

Ab Inferis (A) 19:00
Peter Bjärgö (S)

Nicole Sabouné (S)

17:50

18:00

Devil-M 18:20

Entrée de 19:00

19:00

Soviet Soviet (I)
Chevalier combat

16:00

(GB) 16:50

17:00

Die Geschichten von
Klimt1918 (I) 18:00

15:15
15:30
15:45

The Agnes Circle

Lesung Luci van Org,
Rotersand (D) 18:00

14:15
14:30
14:45

16:15
16:30
16:45

Düsterpiano 16:40

Nachtwindheim (D)
Shireen (NL) 17:20

14:00

15:00

Vampierfledermaus

15:15
15:30
15:45

00:00

12:00

Gaukeley 12:30

13:00

23:00

Fakir Gaukley 12:00
Üebermutter 12:15

12:15
12:30
12:45

18:00

11:15
11:30
11:45

Herold Schlemihl

12:00

17:00

11:00

When We Were
Young 00:00

21:00
21:15
21:30
21:45

22:00
22:15
22:30
22:45

23:00
23:15
23:30
23:45

00:00
00:15
00:30
00:45

01:00
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Dimanche agra-Treffenpark Altes Landratsamt

Felsenkeller /
Naumanns

Kohlrabizirkus

Moritzbastei

Non Tox

Schauspielhaus

Sixtina

Stadtbad

Volkspalast
Kuppelhalle

Heidnisches Dorf Mittelaltermarkt / Torhaus Dölitz
Moritzbastei

VEID Bundesverband
verwaiste Eltern

Volkspalast
Kantine

Grassi-Museen

Haus Leipzig

Temps
10:30
10:45

Temps
10:30
10:45
Wyrdamur (E) 11:00

11:00
11:15
11:30
11:45

und Skaluna (D)
11:30

12:00
12:15
12:30
12:45

11:15
11:30
11:45
Fakir Gaukley 12:00

Kryonix 12:50

Arcana Obscura (D)
12:50

13:15
13:30
13:45

12:15
12:30
12:45

Kimkoi 12:50
Wirrwahr (D) 13:00

Prise 13:00

SynthAttack 14:10

Vicki Vomit 14:00

Ensemble Origo (P)
14:10

14:15
14:30
14:45

Chevalier combat
14:00

Belladonna 14:10

WGT
Weinverkostung
14:00

Lesung Axel
Hildebrand, SOKO
Bizarr 14:30

15:00
15:15
15:30
15:45

Tying Tiffany 15:30

Admission 15:30

Entrée 16:00

16:00
16:15 Entrée 16:20
16:30
16:45

Entrée 16:30

17:00

Red Mecca (S) 17:00

The Heaven And Hell Entrée 16:00
Trio 16:00

Entrée 16:20
Chrom (D) 16:30

Entrée 16:40

Nachtblut (D) 16:50
In Good Faith 17:00

17:15 She Past Away (TR)
17:30 17:20
17:45
18:15
18:30
18:45 Gene Loves Jezebel

Under The Tongue
18:00

Vlad In Tears 18:20

Ohm (CDN) 19:10

Odroerir (D) 20:00

Myrkur (DK) 20:40

Cryo (S) 20:40

Virgin In Veil (FIN)
21:00

Peter Heppner (D)
The Devil And The
Universe (A) 22:30

Moran Magal 22:00

Beauvoir (D) 22:00

Christian Von Aster
(D) 18:45
Ritual Howls (USA)

Ah Cama-Sotz (B)

19:15

19:20

Wednesday 13 (USA) 22:20
22:30

Moon Far Away
(RUS) 22:30
Chemical Sweet Kid
(F) 23:10

19:00
19:15
19:30
19:45
20:15
20:30
20:45

Desperate Journalist

NAUMANNs im
Felsenkeller

(GB) 21:35

King Dude 22:00
Nachtwindheim (D)
22:30

18:15
18:30
18:45

21:00

This Morn' Omina (B)
Alcest (F) 22:40

17:15
17:30
17:45

20:00

Revolting Cocks
(USA/B) 22:10

16:00

18:00

Noisuf-X (D) 20:50

Varg (D) 21:30

22:20

21:15
21:30
21:45

22:00
22:15
22:30
22:45

23:00
Flammen im
Zwielicht 23:30

DJs 00:00

00:00

Iszoloscope (CDN)
17:50

Wirrwahr (D) 20:00

Show de feu 21:30

15:15
15:30
15:45

17:00
Honey At
Welle:Erdball - C=64
(D) 17:15

Wyrdamur (E) 21:00

Machine De

22:00

23:15
23:30
23:45

Bleib Modern (D)
17:05

Nachtwindheim (D)

[x]-Rx 21:00

14:15
14:30
14:45

16:15
16:30
16:45

Soft Kill (USA) 20:20

Ab Inferis (A) und

23:00

Nina Jiers & Miss
Key 17:00

20:30
Arcturus (N) 21:00

Thomas Manegold
(D) 15:45

16:30

Herold Schlemihl
und Skaluna (D)
BB Blackdog 20:00

S.P.O.C.K (S) 20:40
Ah! Kosmos (TR)
21:00

22:15 The Mission (GB)
22:30 22:25
22:45

Entrée 16:00

Wyrdamur (E) 19:00

Painbastard 19:40
Nox Interna (D)
20:00

20:15
20:30 The 69 Eyes (FIN)
20:45 20:40

Täubchenthal

Ab Inferis (A) und
Yggdrasil (S) 18:30

Entrée de 19:00

The Vision Bleak (D)
19:30

Admission 15:30

Mlada Fronta (F)
Wirrwahr (D) 17:00

14:00

15:00
Stimmgewalt 15:30

Lesung Isa Theobald,
Auf fremden Pfaden
Whispering Sons (B) 17:30
Chevalier combat
18:10
18:00

Eden (AUS) 18:50
Decoded Feedback
(CDN) 19:10

20:00

21:15
21:30
21:45

16:30

Fïx8:Sëd8 (D) 17:50

Framheim (D) 18:20

Black Nail Cabaret
(H) 19:30

21:00

16:30

Annwn (D) 17:00

Red Cell (S) 17:50

(GB) 18:55

19:15
19:30
19:45

Nachtwindheim (D)

Lydia Benecke (D)
14:00

Wirrwahr (D) 15:00

Jungfrauenversteiger
ung und Shireen
(NL) 15:30
La Cour de la
forteresse de 16:00

Lucifer's Aid (S)

Hexperos (I) 17:10

Unlight (D) 18:10

18:00

Lea Porcelain (D)
16:00

13:00
13:15
13:30
13:45

Gaukeley 13:30

14:00

00:15
00:30
00:45

01:00

12:00

Ab Inferis (A) 12:30

13:00

19:00

11:00

Nachtwindheim (D)

23:15
23:30
23:45

00:00
00:15
00:30
00:45

Skinny Puppy (CDN)

01:15 01:00
01:30
01:45

02:00
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Lundi

agra-Treffenpark Altes Landratsamt

Felsenkeller /
Naumanns

Kohlrabizirkus

Moritzbastei

Schauspielhaus

Sixtina

Volkspalast
Kuppelhalle

Haus Leipzig

Heidnisches Dorf / Mittelaltermarkt Torhaus Dölitz
Moritzbastei

Täubchenthal

Volkspalast
Kantine

Temps
10:30
10:45

Temps
10:30
10:45
Wirrwahr (D) 11:00

11:00

Ab Inferis (A) und

Chevalier de bataille

Arcana Obscura (D)

11:30

11:30

11:15
11:30
11:45

Wyrdamur (E) 12:00

12:00

Fakir Gaukley 12:30

12:15
12:30
12:45

11:00
11:15
11:30
11:45
The Snatcher 12:00

12:00
12:15
12:30
12:45

Nachtwindheim (D)
Skaluna (D) 12:50
Prise 13:00

13:00
13:15
13:30
13:45

Wirrwahr (D) 13:00

13:00
13:15
13:30
13:45

Herold Schlemihl
13:30

14:00
14:15
14:30
14:45

Mechanical Horizon

Oswald Henke (D)

14:00

14:00

Andyra (D) 14:10
Ab Inferis (A) 14:30

Wyrdamur (E) 14:00

14:00

La forteresse de la

14:15
14:30
14:45

Cour 14:30

15:00

15:00

15:15
15:30
15:45

15:15
15:30
15:45

Admission 15:30
Entrée 16:00

16:00
16:15
16:30
16:45

17:00

Entrée 16:30
Entrée de 17:00

und

Codex Empire (GB)

Jungfrauenversteiger

16:00

ung 15:30

Entrée 16:30

Nachtwindheim (D)

Vain Warr (USA)

Sündenrausch (D)

17:00

17:00

Entrée de 17:00

Klaus Maerkert (D)

Punch'N'Judy (D)

17:00

17:00

Annwn (D) 17:30
Eisfabrik (D) 18:00
Holygram (D) 18:30

19:00

19:45

Welicoruss (RUS)

Les Fragments De La

19:10

Nuit (F) 19:10
Cephalgy (D) 19:40

16:00

Johnny Deathshadow

16:15
16:30
16:45
Da-Sein (E) 17:05

Chevalier de bataille

Skaluna (D) 17:30

17:30

Norman Liebold (D)

Dunkelschön (D) und Wirrwahr (D) 18:30

18:30

Nachtwindheim (D)

Ab Inferis (A) 19:30

Nim Vind (CDN)

Folk Noir (D/NL)

20:10

20:00

Massive Ego (GB)
20:30

Der Fluch (D) 19:10
Umzug aller

Theodor Bastard

Nachtwindheim (D)

Frankenstein (USA)

20:30

20:40

20:15
20:30
20:45

(RUS) 20:50

Schneewittchen (D)

19:00

20:00

21:00
The Eye Of Time (F)

Novakill (AUS) 21:30

21:15

Forndom (S) 21:40

22:00

21:15
21:30
21:45

22:00
The Creepshow

22:15
22:30
22:45

23:00

Magadan (CZ) 19:05

19:15
19:30
19:45

21:10

21:15 Funker Vogt (D)
21:30 21:20
21:45

18:00
18:15
18:30
18:45

Vaganten 19:30
Sutcliffe Jügend (GB)

17:00
17:15
17:30
17:45

17:50

18:30

Iamtheshadow (P)

19:50

Klez.e (D) 21:10

Entrée 16:00

(D) 16:30

Ab Inferis (A) und
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Adresses 26. Wave Gotik Treffen
4Rooms

Absintherie Sixtina

agra-Treffenpark

Ägyptisches Museum

Alte Börse

Altes Landratsamt

Altes Rathaus

Täubchenweg 26
Koehlerstraße 4, 7(Tram)70, 72,
73(Bus)N7(Bus de nuit)

Sternwartenstraße 4
Roßplatz 2, 9, 16, 31(Tram)412(Bus)N8,
N9(Bus de nuit)
Wilhelm-Leuschner-Platz 2, 8, 9, 10, 11,
14(Tram)

Bornaische Straße 210
Leinestraße 11(Tram)N9(Bus de nuit)

Innenstadt - Goethestraße 2
Augustusplatz 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
31(Tram)N7, N8, N9(Bus de nuit)
Wilhelm-Leuschner-Platz 2, 9(Tram)

Innenstadt - Naschmarkt 1
Augustusplatz 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15,
16(Tram)
Markt 89(Bus)

Tröndlinring 3
Goerdelerring 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14,
15(Tram)N1, N2, N3, N4, N5(Bus de nuit)

Innenstadt - Markt 1
Augustusplatz 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15,
16(Tram)
Markt 89(Bus)

Arena am Panometer

Atelier Schreckenberger / Hermeling
(Leipziger Kunstgalerie)
Innenstadt - Brühl 1 (Höfe am Brühl)
Goerdelerring 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14,
15(Tram)N1, N2, N3, N4, N5(Bus de nuit)

Bibliotheca Albertina

Clara-Zetkin-Park

Darkflower

Anton-Bruckner-Allee, 04107 Leipzig
Tramways : 1, 2
Arrêts : Klingerweg

Hainstraße 12-14
Goerdelerring 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14,
15(Tram)N1, N2, N3, N4, N5(Bus de nuit)

Der Bundesbeauftragte für die StasiUnterlagen (Runde Ecke)
Innenstadt - Dittrichring 24
Goerdelerring 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14,
15(Tram)N1, N2, N3, N4, N5(Bus de nuit)

Deutsches Buch- und Schriftmuseum
Deutscher Platz 1
Deutsche Nationalbibliothek 2, 16,
31(Tram)74(Bus)

Deutsches Kleingärtnermuseum
Aachener Straße 7
Marschnerstraße 1, 2, 14(Tram)

Elipamanoke

Bundesverband verwaiste Eltern und
trauernde Geschwister in Deutschland e.V.
Roßplatz 8a
Roßplatz 2, 9, 16, 31(Tram)412(Bus)N8,
N9(Bus de nuit)
Wilhelm-Leuschner-Platz 2, 8, 9, 10, 11,
14(Tram)
Evangelisch-Reformierte Kirche
Innenstadt - Tröndlinring 7
Goerdelerring 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14,
15(Tram)N1, N2, N3, N4, N5(Bus de nuit)

Felsenkeller / Naumanns

Flowerpower

Galerie BeuteltierART

Karl-Heine-Straße 32
Felsenkeller 3, 14(Tram)74(Bus)N1, N2(Bus
de nuit)

Riemannstraße 42
Hohe Straße 10, 11(Tram)

Könneritzstraße 24
Holbeinstraße 1, 2(Tram)

Galerie Bipolar

Galerie Raum 16

Gewandhaus

Grassi-Museen

Haus des Buches

Haus Leipzig

Haferkornstraße 15
Wilhelminenstraße 16(Tram)

Windscheidstraße 51
Connewitz Kreuz 9, 10, 11(Tram)

Augustusplatz 8
Innenstadt - Johannisplatz 5-11
Augustusplatz 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, Johannisplatz 4, 7, 12,
31(Tram)N7, N8, N9(Bus de nuit)
15(Tram)690(Bus)N7(Bus de nuit)

Gerichtsweg 28
Gutenbergplatz 12, 15(Tram)

Elsterstraße 22
Westplatz 1, 2, 8, 14(Tram)
Waldplatz 3, 4, 7, 8, 15(Tram)

Heidnisches Dorf / Torhaus Dölitz
Helenenstraße 24
Leinestraße 11(Tram)N9(Bus de nuit)

Hilfsverein Nächstenliebe e.V.
Gerberstraße 20
Hauptbahnhof 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 31(Tram)72, 73, 89(Bus)
Leipzig Hbf/ Ostseite 131, 196, 197, 412,
690, 691(Bus)

Hotel Fürstenhof / Serpentinsaal
Tröndlinring 8
Goerdelerring 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14,
15(Tram)N1, N2, N3, N4, N5(Bus de nuit)

Insel

Kirchenruine Wachau

Kohlrabizirkus

Krystallpalast Varieté

La Petite Absintherie

Buttergasse 9 Leipzig / Großzschocher
Huttenstraße 3(Tram)65, 162(Bus)N1(Bus
de nuit)

Kirchplatz 1
Wachau, Am Bach 106(Tram-bus)

An den Tierkliniken 42
Altes Messegelände 2, 15(Tram)
An den Tierkliniken 16, 31(Tram)
MDR 74(Bus)

Innenstadt - Magazingasse 4
Roßplatz 2, 9, 16, 31(Tram)412(Bus)N8,
N9(Bus de nuit)
Wilhelm-Leuschner-Platz 2, 8, 9, 10, 11,
14(Tram)

Münzgasse 3
Münzgasse 10, 11(Tram)

Laden auf Zeit

Mittelaltermarkt - Moritzbastei
Universitätsstraße 9
Roßplatz 2, 9, 16, 31(Tram)412(Bus)N8,
N9(Bus de nuit)
Wilhelm-Leuschner-Platz 2, 8, 9, 10, 11,
14(Tram)

Monopol

Moritzbastei

Museum der bildenden Künste

Museum für Druckkunst

Musikalische Komödie

Haferkornstraße 15
Wilhelminenstraße 16(Tram)

Universitätsstraße 9
Roßplatz 2, 9, 16, 31(Tram)412(Bus)N8,
N9(Bus de nuit)
Wilhelm-Leuschner-Platz 2, 8, 9, 10, 11,
14(Tram)

Katharinenstraße 10
Hauptbahnhof 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16(Tram)
Markt 89(Bus)

Nonnenstraße 38
Holbeinstraße 1, 2(Tram)N1, N3(Bus de
nuit)

Dreilindenstraße 30
Angerbrücke 3, 7, 8, 15(Tram)74, 130,
131(Bus)N1, N2, N3(Bus de nuit)

NAUMANNs im Felsenkeller

Noels Ballroom

Non Tox

Oper Leipzig

Passage Kinos

Karl-Heine-Straße 32, 04229 Leipzig
Tramways : 3, 14, 74, N1, N2
Arrêts : Felsenkeller

Kurt-Eisner-Straße 43
Karl-Liebknecht- / Kurt-Eisner-Straße 10,
11(Tram)60, 74(Bus)

Gerhard-Ellrodt-Straße 38
Augustusplatz 12
Hainstraße 19a
Gerhard-Ellrodt-Straße 3(Tram)
Augustusplatz 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, Goerdelerring 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14,
Bismarckstraße 65, 162(Bus)N1(Bus de nuit) 31(Tram)N7, N8, N9(Bus de nuit)
15(Tram)
Thomaskirchhof 9(Tram)
Markt 89(Bus)

Promenaden Hauptbahnhof - Historischer
Speisesaal
Willy-Brandt-Platz 1-7
Hauptbahnhof 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 31(Tram)72, 73, 89(Bus)
Hauptbahnhof Ostseite 131, 196, 197, 412,
690, 691(Bus)

Schauspielhaus

Schillerhaus

Schwarz10

Sixtina

Stadtbad

Bosestraße 1
Menckestraße 42
Gottschedstraße 1, 14(Tram)N1, N2(Bus de Menckestraße 4(Tram)
nuit)
Thomaskirche 9(Tram)89(Bus)

Georg-Schwarz-Straße 10
Georg-Schwarz-Straße / Merseburger
Straße 7(Tram)130, 131(Bus)N3(Bus de
nuit)

Sternwartenstraße 4, 04103 Leipzig
Tramways : 2, 9, 16, 31, 412, N8, N9
Arrêts : Roßplatz

Eutritzscher Straße 21
Wilhelm-Liebknecht-Platz 9, 10, 11,
16(Tram)

Stadtbibliothek

Südfriedhof

Tanzcafé Ilses Erika

Täubchenthal

Thomaskirche

Wilhelm-Leuschner-Platz 10-11
Wilhelm-Leuschner-Platz 2, 8, 9, 10, 11,
14(Tram)

Friedhofsweg 3
Südfriedhof 15(Tram)79, 690(Bus)

Bernhard-Göring-Straße 152
Connewitz Kreuz 9, 10, 11(Tram)

Markranstädter Straße 1
Adler 1, 2(Tram)
Markranstädter Straße 3(Tram)N1(Bus de
nuit)
Siemensstraße 60(Bus)

Thomaskirchhof 18
Thomaskirchhof 9(Tram)
Thomaskirche 89(Bus)

VEID - Bundesverband verwaiste Eltern
und trauernde Geschwister in Deutschland
e.V.
Roßplatz 8, Leipzig
Tramways :
2,9,16,31,8,10,11,14,412,N8,N9
Arrêts : Roßplatz

Völkerschlachtdenkmal Krypta &
Ruhmeshalle
Dr. Wilhelm-Külz-Park/Prager Straße
Völkerschlachtdenkmal 2, 15(Tram)
An der Tabaksmühle 70(Bus)
Naunhofer Straße 74(Bus)

Volkspalast Kantine

Volkspalast Kuppelhalle

Wanderkino

Powered by monkeypress.de

Messehalle 16 / Puschstraße 10
An den Tierkliniken 16, 31(Tram)

Messehalle 16 / Puschstraße 10
An den Tierkliniken 16, 31(Tram)

König-Albert-Park (Clara-Zetkin-Park) Anton- monkeypress.de - concert commentaires,
Brückner-Allee / Max-Reger-Allee
interviews, commentaires et photos
Klingerweg 1, 2(Tram)N1, N3(Bus de nuit)

Richard-Lehmann-Straße 114
A-Hoffmann/R.-Lehmann-Str 9(Tram)

Kohlgartenstraße 51
Köhlerstraße 4, 7(Tram)
Elsastraße 72, 73(Tram)

Musikschule Leipzig Johann Sebastian Bach Naturkundemuseum
Innenstadt - Petersstraße 43
Lortzringstraße 3
Wilhelm-Leuschner-Platz 2, 8, 9, 10, 11,
Goerdelerring 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14,
14(Tram)
15(Tram)N1, N2, N3, N4, N5(Bus de nuit)

Peterskirche
Schletterstraße 5
Hohe Straße 10,11(Tram)
Bayerischer Bahnhof 2, 9, 16, 31(Tram)

Beethovenstraße 6
Neues Rathaus 2, 8, 9, 14(Tram)

Markranstädter Straße 4
Markranstädter Straße 3(Tram)

Toutes les adresses sont cliquables !
(Google maps)
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Lieux de WGT pour la 26. Wave Gotik Treffen

G: Mittelaltermarkt Moritzbastei
H: Moritzbastei
I: Non Tox
J: Schauspielhaus
K: Sixtina
L: Stadtbad
M: Täubchenthal
N: Volkspalast
Kuppelhalle

H: Moritzbastei

I: Non Tox

J: Schauspielhaus

K: Sixtina

L: Stadtbad

M: Täubchenthal

N: Volkspalast
Kuppelhalle

F: Kohlrabizirkus

G: Mittelaltermarkt Moritzbastei

E: Heidnisches Dorf /
Torhaus Dölitz

F: Kohlrabizirkus

D: Haus Leipzig

E: Heidnisches Dorf /
Torhaus Dölitz

C: Felsenkeller /
Naumanns

D: Haus Leipzig

B: Altes Landratsamt

C: Felsenkeller /
Naumanns

A: agra-Treffenpark

B: Altes Landratsamt

A: agra-Treffenpark

Distance et le temps ont été calculés pour l’Autoroute plus rapide. Merci Google !
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26 / le programme cadre Wave Gotik Treffen
Musée égyptien (Ägyptisches Museum)

13.00 Uhr – 17.00 Uhr

Entrée gratuite est accordée aux visiteurs de la réunion Wave-Gotik.

Chapelle Sixtine Absintherie (sous-sol) (Absintherie Sixtina (Untergeschoss))

Un autre

08.00 Uhr – Ende offen

Exposition : « Ars Matrona » avec travaux de Silke Gerfen

Bibliotheca Albertina (Bibliotheca Albertina)

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposition : « changement de l’image. Livre d’illustration dans la réforme »

Livres en allemand et Musée de l’écriture (Deutsches Buch- und Schriftmuseum)

10.00 Uhr – 20.00

Uhr
Expositions : / / « résistance sensation - propagande -. « Flyer 500 ans : de Luther jusqu'à présent »
« Poudre de sorbet dans une vaisselle de nuit - 100 ans de l’humour dans les magazines allemands »

Galerie BeuteltierART (Galerie BeuteltierART)

13.00 Uhr – 21.00 Uhr

Exposition des oeuvres de Gerd Lehmann, Federica RAMPF, Adam et de nombreux autres Künstlern14. 00 h - 19:00
Dessins de portrait en temps réel : vous laissez par l’artiste André Martini classique et intemporel dépeindre - un souvenir très spécial de la WGT 2017. Un rendez-vous
téléphonique est moins 0341/2478 6055 possible.

Musée des beaux-arts (Museum der Bildenden Künste)

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Visiteurs de la réunion Wave-Gotik bénéficie d’une entrée gratuite à l’exposition, les collections permanentes et les expositions par Max Klinger, Michael Triegel, Markus
Lüpertz, Emil Nolde et le pont.

Station de promenade (Promenaden Hauptbahnhof)

05.00 Uhr – 23.00 Uhr

Exposition : « machina Nostalgica » - exposition d’art « steampunk » comprenant des œuvres de Phonepunk (Itzehoe), Horatius vapeur (Buchholz), steampunk
décadence (Hemmingstedt), Dirk Jacobs (Heath) et Ars Vaporis (Leipzig) 11:00 - 19:00 (salle à manger historique)
Exposition : « créateurs de légendes » - un hommage à l’artiste international HR Giger

Bibliothèque de la ville (Stadtbibliothek)

10.00 Uhr – 19.00 Uhr

Exposition : « Semper Fidelis » - Nancy Bara expéditions photographiques à travers les nécropoles laïques.

La Petite Absintherie (La Petite Absintherie)

18.00 Uhr

Lecture : Caro Gmyrek - ' zone de Zombi » 19:00 / / lecture : Isa Theobald-« sur les chemins de l’étranges »

Galerie BeuteltierART (Galerie BeuteltierART)

16.00 Uhr

Concert : Audia (sons électroniques atmosphériques de Leipzig) 19:00 / / concert : audia (sons électroniques atmosphériques de Leipzig)

La Petite Absintherie (La Petite Absintherie)

15.00 Uhr Apéro / Aperetivo

film de 21:00 : Cinemantique (surprendre film film/silent, s / w)

Café de Agra (Agra Café)

22.00 Uhr

« Bad Moon Rising » / / DJ : Sean (clan of Xymox)
« Dark & Synth Wave », « Old School Goth », « Post Punk », « Favoris »

Agra Hall 4.2. (Agra Halle 4.2.)

22.00 Uhr Einlaß

22 h 00 DJ Elvis / / 01:00 DJ OLI petit

Fleur noir (Dark Flower)

20.00 Uhr – 06.00 Uhr

Piste de danse 1 :
DJ Stefan Ackermann (l’ego), or DJ Tom (USA), jumeau de DJ Alex (Brésil), DJ SGIndustry (maître DJ Darkﬂower)
Piste de danse 2 : / / DJ Dark (Berlin), DJ team surdosage (Autriche)
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26. Wave Gotik Treffen

Felsenkeller (Felsenkeller)

19.00 Uhr

« XII WGT-EBM-warm-up » / / concerts :
Une fraction de seconde | Jaune de soufre | Chair de haut-fonctionnement | Seconde jeunesse / / dance floor 1 :
DJ Paradroid (Electrofxx / Münster) & DJ de la Retronaut / / « Electronic Body Music », « Electro », « Minimal »
Piste de danse 2 : / / DJ Doll (Villa, « EBM warm-up ») & DJ dRiLL (« danse de terreur »)
« Nine inch nails », « Rock industriel », « ultra lourds beats » / / dance floor 3 :
DJ Stephan D. (L ' affaire fatale / Wiesbaden). DJ M. Roth (Lärmbel #stigung / Leipzig) / / provocateur DJ (bonne torture, Stuttgart). DJ Hell ' s (la Revolucion industriel /
Leipzig)
« Industriel », « Électronique de puissance » et le « Bruit » / / dance floor 4 :
(((EBM Radio))) (Diffusion en direct avec tous les présentateurs)

Auteur : monkeypress.de | Le planificateur peut être modifié et redistribué tant que l’auteur reste visible. Licence : CC-BY-SA 4.0 le plan est basé
sur des informations publiquement disponibles fournies par vague gothique Treffen.de.
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26 / le programme cadre Wave Gotik Treffen
Moritzbastei (Moritzbastei)

21.00 Uhr (Einlaß: 20.30 Uhr)

WGT-Vernissage : / / « All-Stars EBM de rencontre black danses de Leipzig »
Piste de danse 1 (événement tonne) : / / concert :
« Electric All-Stars » avec Dennis Schober (solitary experiments), Boris mai (Klangstabil), DrMOllE (DSTR), Daniel Myer (Haujobb, architecte, DSTR), Dirk Ivens (plongée),
Adrian Hates (Journal de rêves), Dan de Hoyel (Harmjoy) puis / / DJs adulte | FREQUEN-c | Dean Freud | Lupus-c
tous les styles / / dance floor 2 (Conseil tonne) :
DJ Knüpfi | Âge de ju | SoKo | Marco Kirste / / « Goth », « Wave »
Piste de danse 3 (Cénacle) : / / « Wired 10.0 » avec global bruit mouvement dancefloor 4 (le nid d’hirondelle) : / / DJ niébé | DJane Shava
« 80 ' s », « Rock », « Metal »

Naumann dans la cave de la roche (Naumanns im Felsenkeller)

19.00 Uhr

« Complexe du bruit » / / concerts :
Geneviève Pasquier · MDS51 | Rusty Ferris roue | Zorya Legionis / / 23:59
« Nine inch nails party » / / DJ Doll (Villa, « EBM warm-up ») & DJ dRiLL (danse de terreur)
Nine inch nails, « Metal industriel », « ultra lourds battements »

Nontox (Nontox)

22.00 Uhr

« Ouverture de fête à la piscine » avec DJ [réacteur-4] / / fin environ 03:00

Erika de Tanzcafe Ilse (Tanzcafé Ilses Erika)

23.00 Uhr

expositions
&&
usées & expositions + + + Musées & expositions + + + Musées & expositions + + + Musées & expositions + + + Musées
cimetières+ + +
Églises

dredi + + + Vendredi + + + Vendredi + + + Vendredi + + + Vendredi + + +

« Friday I'm in love » / / DJ Donis (anciennement l’amour est plus froid que la mort) & DJ Rik ordre
« vague des années 80 »

Cimetière du Sud (Südfriedhof)

17.00 Uhr (Einlaß: 16.45 Uhr)

Salle de grandes funérailles / / lecture & concert : « Papierverzierer rencontre lambda plus K »
Il lire les auteurs Marion Steinmetz de « 666 » (« horreur »), Stephanie Kempin de « Alice - Follow the White » (« dark fantasy ») et Sandra Baumgärtner de « Histoire de
Hagzissa » (« dark fantasy »). Joue et danse le lambda de formation Leipzig plus 20.00 K.
Gestion de la conservation de la nature Union de Leipzig - partie I: « Cimetières animés » / / le lieu de rencontre : entrée ouest (sentier de cimetière 3) 20 h 00
Direction : « murmure du cimetière part couronnes funéraires I:, revenants et la peur de la mort apparente » avec l’historien d’art Dr. Anja Kretschmer
Lieu de rencontre : parvis de la grande Trauerhalle21 : 00 pm
Gestion de la conservation de la nature Union de Leipzig - partie II : bat stations avec lieu de rencontre de l’emplacement de bat ultérieures : Columbarium

Musée égyptien (Ägyptisches Museum)

13.00 Uhr – 17.00 Uhr

Entrée gratuite est accordée aux visiteurs de la réunion Wave-Gotik.

Chapelle Sixtine Absintherie (sous-sol) (Absintherie Sixtina (Untergeschoss))

08.00 Uhr – Ende offen

Exposition : « Ars Matrona » avec travaux de Silke Gerfen

Café de Agra (Agra Café)

ab 11.00 Uhr

Exposition des oeuvres de Sarah Horwath, photos de JEA, Luise, Alexander Schlesier et Leander Wennige

Ancien hôtel de ville / musée Stadtgeschichtliches (Altes Rathaus / Stadtgeschichtliches
Museum) 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Expositions : « modernes times » / « Salon des souvenirs » - des débuts de la Leipziger Szene14. 00 pm
Direction : « Côtés sombres de Leipzig » 16:00 / / direction : « Pages sombres de Leipzig »

Atelier IBHS / Hamilton (Atelier Schreckenberger / Hermeling)

14.00 Uhr – 20.00 Uhr

Exposition : « pop art meets surréalisme » par Michael Schreckenberger et Martin HermelingGastkünstler : Benjamin Adler (sculptures en métal), Giovanni Perna
(photographie : « Dead silence ») undSebastian fosse sauvage (photo de « perd des places »)

Bibliotheca Albertina (Bibliotheca Albertina)

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposition : « changement de l’image. Livre d’illustration dans la réforme »

Le Commissaire fédéral pour les documents de la Stasi (Der Bundesbeauftragte für StasiUnterlagen) 10.00 Uhr - 18.00 Uhr
Exposition : « Goths, punks et co. - alternative jeunesse dans le collimateur de la Stasi »

Livres en allemand et Musée de l’écriture (Deutsches Buch- und Schriftmuseum)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Expositions : / / « résistance sensation - propagande -. « Flyer 500 ans : de Luther jusqu'à présent »
« Poudre de sorbet dans une vaisselle de nuit - 100 ans de l’humour dans les magazines allemands »
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Galerie BeuteltierART (Galerie BeuteltierART)

Galerie bipolaire (Galerie Bipolar)

17.00 Uhr – Ende offen

Exposition : « libéré » des oeuvres de chance marchandises Sten, Christian Klute, Laetitia Mantis, Anna (SchmerzMöbel), Lisa Vinsterwân Schubert et Foxi meubles
Wunderkammer

Galerie Chambre 16 (Galerie Raum 16)

11.00 Uhr – 21.00 Uhr

Exposition : Steve Bauer - « Art Skullpell »

Grassi Museum für Angewandte Kunst (Grassi-Museum für Angewandte Kunst)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Visiteurs de la réunion Wave-Gotik est à la collection permanente et les expositions temporaires (« œuvre de Dieu et mot à l’esprit - art dans le cadre de la réforme » et
« céramique chinoise début - la collection de Heribert Meurer ») gratuité accordée. 14 h 00-17:00
Exposition spéciale : « Rétrospective » présente tailleur de costume aspirants de l’Académie de Leipzig d’ouvrage costumes historiques depuis la Renaissance.

Musée Grassi des instruments de musique (Grassi-Museum für Musikinstrumente)

10.00 Uhr –

18.00 Uhr
Entrée gratuite est accordée aux visiteurs de la réunion Wave-Gotik.

Grassi Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum für Völkerkunde)

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Entrée gratuite est accordée aux visiteurs de la réunion Wave-Gotik.

Hotel Fürstenhof / serpentine Hall (Hotel Fürstenhof / Serpentinsaal)

13.00 Uhr – 19.00 Uhr

Exposition : « beauté individuelle et des objectifs élevés - mode par Lucardis Feist »

Musée des beaux-arts (Museum der Bildenden Künste)

10.00 – 18.00 Uhr

Visiteurs de la réunion Wave-Gotik bénéficie d’une entrée gratuite à l’exposition, les collections permanentes et les expositions par Max Klinger, Michael Triegel, Markus
Lüpertz, Emil Nolde et le pont.

Musée d’art d’impression (Museum für Druckkunst)

11.00 Uhr -17.00 Uhr

« Typographie Luther - Leipzig - ! devient l’exposition permanente et les visiteurs de l’exposition de la réunion Wave-Gotik Entrée gratuite accordée à Martin Luther fait
pression. ».

Station de promenade (Promenaden Hauptbahnhof)

05.00 Uhr – 23.00 Uhr

Exposition : « machina Nostalgica » - exposition d’art « steampunk » comprenant des œuvres de Phonepunk (Itzehoe), Horatius vapeur (Buchholz), steampunk
décadence (Hemmingstedt), Dirk Jacobs (Heath) et Ars Vaporis (Leipzig) 11:00 - 15:00 (salle à manger historique)
Exposition : « créateurs de légendes » - un hommage à l’artiste international HR Giger

Bibliothèque de la ville (Stadtbibliothek)

10.00 Uhr – 19.00 Uhr

Exposition : « Semper Fidelis » - Nancy Bara expéditions photographiques à travers les nécropoles laïques.

Comédie musicale (Musikalische Komödie)
Théâtre & Music-Hall Classique

13.00 Uhr – 21.00 Uhr

Exposition des oeuvres de Gerd Lehmann, Federica RAMPF, Adam et de nombreux autres Künstlern14. 00 h - 19:00
Dessins de portrait en temps réel : vous laissez par l’artiste André Martini classique et intemporel dépeindre - un souvenir très spécial de la WGT 2017. Un rendez-vous
téléphonique est moins 0341/2478 6055 possible.

19.30 Uhr

« Hape Allemagnes sans pitié ! »-musique par Thomas Hermanns (texte) et Achim Hagemann (musique) / / pour WGT visiteurs sont 50 places disponibles.
Une réservation n’est pas possible !

Opéra (Oper)

19.30 Uhr

« L’enlèvement au sérail » - Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart / / temps de lecture : environ 2 heures et 10 minutes. pas de pause
Il y a 200 places disponibles pour les visiteurs WGT. Une réservation n’est pas possible !

Krystallpalast Varieté (Krystallpalast-Varieté)

20.00 Uhr

Spectacle de variétés : « Weightless » - variété aéré
Imaginez la gravité abrogée : acrobates suspendus, riskanteSprünge sur le câble et le Ballonjonglagen exactement l’impression au ralenti dans cette production moderne.

FLOWERPOWER (Flowerpower)

20.30 Uhr (Einlaß: 20.00 Uhr)

Lecture : « nos monstres préférés »
Luci van Org et Ulf porte chat rad et lire les subtiles et amusantes sur les sadiques, satanistes, païens, tueur en série et chats morts. Vous faites cela à l’aide de ses romans
« blanche-neige et l’art de tuer... », « Les histoires d’Yggdrasil » et « La fête des ténèbres ».
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+ + + Lectures + + + Lectures + + + Lectures + + +

Maison du livre (Haus des Buches)

16.00 Uhr, Saal 3

Voir la Conférence et masque : « Masque de Mythos - dieux, des esprits et des visages » - Constance Timm et Maren Uhlig du groupe de travail pour la mythologie
comparative e.V.
Les masques sont aussi vieux que l’humanité. Mais ce qui est un masque ? Elle est le visage ? Est-ce un mirage ? À partir de ses racines dans les rites religieux
l’événement veulent le « masque de Mythos » et ses nouveaux changements culturels et transformations dans les théâtres et festivals trace. 18 h 30, Hall 3
Reinhild Böhnke - « la joie de la sinistre - un voyage à travers la littérature et l’art », / / puis : « Les Innocents » (1961, réalisé par le film d’horreur : Jack Clayton)
Contes de E.T.A. Hoffmann ou E.A. Poe, sont des histoires de vampires, loups-garous et maisons hantées sont juste pour esprit enfantin ? La littérature fantastique
effrayante il sont triviaux et populaire aussi Weltliterarisches - et les transitions sont souvent floues.
Dans son film d’horreur « Les Innocents », Jack Clayton filmé 1961 l’histoire célèbre « le tour d’écrou » de Henry James.

Haus Leipzig (Haus Leipzig)

13.00 Uhr

Einlaß14. 00 pm / / lecture : Christian von Aster « histoires de le Mitternachtshüpfburg » 03:30
Lecture : Till chiens de garde de Château « Sexe, drogue & choux de Bruxelles » 17:00 / / lecture sur « La malédiction du Dragon » avec Corvus Corax et Markus Heitz19.
00
Lecture : Markus Heitz « Livre de prières du diable »

La Petite Absintherie (La Petite Absintherie)

19.00 Uhr

Lecture : John Swan - « Lovecraft'scher horreur dans la rime »

Station de promenade (Promenaden Hauptbahnhof)

17.00 Uhr

Lecture avec musique et séance de dédicaces : « Rummelsnuff - le livre »
La biographie de Roger Rummelsnuff Baptiste est remplie alors qu’elle aurait en fait éclater : « Underground-Punk », légende Berghain, « Bodybuilder » et Reisewütiger.
Maintenant, il prend une position critiques ainsi que le « hype », le chat de son enfance et ses plus folles années.

Maison de Schiller (Schillerhaus)

19.00 Uhr

Lecture : «.. .eine main glacée saisi son... »-/ / un voyage à la romance noire allemande, partie 2
Lecture avec Sylvia Kolbe, Renate Gerber, Julia retour et Dietmar Schulze / / de le œuvre de Friedrich Schiller, Benedikte Naubert, les frères Grimm et d’autres
Arrangement musical et conception : Kasjopaia

Schwarz10 (Schwarz10)

15.30 Uhr

Lecture : Veit Keller - « les corbeaux de forêt - un livre de lecture spectacle »
L’artiste et auteur Veit Keller a présenté un extrait de son « livre lecture spectacle » au récent livre « La forêt des corbeaux ». Dans le Prince de Crow il mène le public lire
des extraits, des enregistrements sonores et des présentations d’image en moments de son style noir-Roman roman. 17.00
Lecture et musique : 10 ans Clayton Grey - un des « autres
Une lecture du genre fantastique noir, accompagné musicalement par Jan van Leyden, qui mène par le style inimitable de l’auteur inconnu même oubliées des chemins
d’accès.

Absintherie chapelle Sixtine (Absintherie Sixtina)

08.00 Uhr Absinthfrühstück

10:00 info étals & marché dans la Cour de la chapelle Sixtine (avec « Mandragore », la boutique « chapelle Sixtine », « au septième ciel », u.v.m.)
ambiance de 10:00 réveil après la fumée blanche / / concert de 12:00 : Neocoma
14:00 concert : piano noir (Grusel- & Horrorflmmelodien dire piano) / / 16:00 concert : surprendre les invités
18:00 concert : versus (« pop Bonjour » de Dresde) / / 20:00 concert : société de l’espace et le temps (« nouvelle vague » de Hambourg & Berlin)
22:00 concert : point mort haut (« soutien-electro ») / / extrémité ouverte

Charité de l’Association (Hilfsverein Nächstenliebe)

16.00 Uhr – 18.00 Uhr

n autre + + + Un autre + + + Un autre + + + Un autre + + +

Après-midi tricot pour les romantiques noirs / / café et pâtisseries figurent les anciennes techniques de tricotage et échangé des expériences.
Laine et des aiguilles à tricoter sont disponibles en quantités suffisantes, comme toujours, a demandé que pour un petit don pour le matériel.

La Petite Absintherie (La Petite Absintherie)

09.00 Uhr Absinthe &amp; Frühstück zu Musik aus vergangenen Zeiten

15 h 00 apéritif hrs / Aperetivo / / film de 21:00 : Cinemantique (« Dr. Jeckyll & Mr. Hyde »)

Monopole (Monopol)

17.00 Uhr

« Selected ventes Creative » - trouver une belle sélection de stands vendant quelque chose de très Besonderes17. 00 pm
Tattoo Studio & Fotostudio20 pm
Concerts : Clash clash bang bang (« pop progressive », Berlin), c’est tout le monde d’autre (« bruit », « synth Rock », Ljubljana), puis bar avec DJ

Nontox (Nontox)

13.30 Uhr Konzert: Kernpunkt

concert de 14 h 20 : Neustrohm / / 15:25 concert : underclass
16:45 concert : Haujobb / / 18:05 concert : FabrikC
19:25 heures de concert : Stoppenberg / / 20:45 concert : Centhron
22:00 clôture de feux d’artifice, fête avec usine DJ 4 X / / fin : environ 03:00
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Réunion-maternelle (Treffen-Kindergarten)

15.00 Uhr – 22.00 Uhr

Garde d’enfants sur le parc des expositions d’agra
Age minimum : 3 ans | Le temps de prise en charge est limitée consécutive en termes vos enfants à un maximum de 3 heures. Les boissons non alcoolisées est fournie
dans la pépinière ! La fourniture de denrées alimentaires ne peut pas être fournie par la maternelle. Sanitaires pour enfants sont disponibles.

Victorien pique-nique (Viktorianisches Picknick)

Treffpunkt: Clara-Zetkin-Park „Am See“ / Anton-Bruckner-

Allee15.00 Uhr
Toute personne souhaitant participer est demandé un panier pique-nique avec nourriture et boissons à apporter une couverture ainsi que les plats et les couverts.
Code vestimentaire : Néo Baroque, Rococo, Biedermeier, roman table victorienne, « Steampunk », XVIIIe siècle
Nous vous demandons de disposer de vos déchets en quittant le parc dans les conteneurs fournis.

Voir la scène WGT dans le Hall 1 de Agra (WGT-Szenemesse in der Agra-Halle 1)

12.00 Uhr – 0.00 Uhr

Détaillants internationaux offrent, adapté pour tous les goût et sac à main, les marchandises de toute nature à. C’est aussi la position officielle de marchandises WGT.
Son aire de répartition comprend les objets de dévotionnels actuels, tels que le programme-souvenir, les t-shirts, les serviettes, etc..

4Rooms (4Rooms)

22.00 Uhr

« Tuer le lever du soleil » / / dance floor 1 :
DJs : Siggi Spoutnik, blanc-manger et Ric / / « Gothrock », « Deathrock », « Post Punk », « Cold Wave », « Vague », «, » NDW » et « Minime »
Piste de danse 2 : / / DJ Shadowboy (Klangstabil), DJ Whyolet, DJ Dav3Po
« Minimal », « electro-pop », « Old school EBM » et « electro-industriel classics »

Café de Agra (Agra Café)

22.00 Uhr

« Electric Ballroom » / / DJ : OLI
« EBM », « Darkwave », « Electro », « Industriel »

Agra Hall 4.2. (Agra Halle 4.2.)

22.00 Uhr Einlaß

22 h 00 DJ Thomas Rainer (cauchemar) / / semaines de 01:00 DJ Steve (Londres)

+ + + Parties + + + Parties + + + Parties + + + Parties + + + Parties + + + Parties + + +

Fleur noir (Dark Flower)

19.00 Uhr

Concert : « zéro positif », après la séance de dédicaces / / 20:30 - open end
Piste de danse 1 :
DJ Adrian hates (Journal de rêves), DJ Ronny amarres (clan of Xymox), DJ Daniel Myer (Haujobb), DJ Thenia AF. (Grèce), BOTOX DJ (DJ maître)
Piste de danse 2 : / / DJ NoiZu (Finlande), élément de DJ (France), DJ Dean Freud (mono moine)

Elipamanoke (Elipamanoke)

23.30 Uhr – Ende offen

« En Goth we trust »
DJs : J. Macottela (« in Goth we trust », la ville de Mexico), Matt mo (« un nouveau dust », Londres), Andrew Daze (« dark entries », Sydney), Cyberpagan (« mortrock.de », Braunschweig), Nik Cavey (« mort et enterré », Londres) « Synthés Obscure », « Cold Wave », « Post Punk », « Rock gothique »

Haus Leipzig (Haus Leipzig)

23.59 Uhr „Dunkelromantischer Tanz“:

« Danse Melancholia » avec Marv (« circle Song », « Révolution culturelle », Rostock) / / « Néofolk », « Médiéval », « Néo-classique », « Dark Wave », « Ethereal »,
« Ritual »
Côté ouvert

Moritzbastei (Moritzbastei)

20.00 Uhr DJane Infantriene &amp; DJ Caligari in der Ratstonne

22,00 DJs Poppi & Frequen-C (« danses de Leipzig noirs ») dans la cave supérieure / / 00 h 00 am DJ Wildhoney peut dans le cas

Naumann dans la cave de la roche (Naumanns im Felsenkeller)

23.00 Uhr

« La vague » / / DJ Elias & OsHaMa (Toussaint / Regensburg, La Nuit / Sud Bavière)
« Minimal », « Electro », « Post Punk », « Deathrock », « Coldwave »

Salle de bal de Noel (Noels Ballroom)

22.00 Uhr

« Lampe stroboscopique rencontre Pagan Love Songs »
DJs : Jakob (froid battre Berlin, ex-lampe stroboscopique records, Judgment day), Carsten Ganas (entrées sombres, Abby, ex-Gothic magazine), Ralf & Thomas Thyssen
(incident / quand nous étions jeunes 2005-2015)
« Gothique & mort Rock », « Cold & nouvelle vague », « US & UK Goth », « Post-punk », « Indie », « NDW », « L’électronique minimale »

Nontox (Nontox)

22.00 Uhr – ca. 03.00 Uhr

Parti avec usine DJ 4 X
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Taeubchenthal (Täubchenthal)

23.55 Uhr - Ende offen

« Quand nous étions jeunes » – 100 % « Gothrock », « Post Punk », « Deathrock » et plus / / DJ Exploding Boy (Portugal), DJ vagabond (Belgique), DJane MadLyn (« vanity
Noire », Leipzig)

Erika de Tanzcafe Ilse (Tanzcafé Ilses Erika)

23.00 Uhr

Musique WGT chambre

Piste de danse 1 : / / « danse de la terreur »
« Spécial skinny Puppy » / / DJs : Doll (Villa, « EBM warm-up »). Perceuse (« danse de la terreur »)
« Electronic Body Music » & « Oldschool electro » avec des visualisations de vingt / / dance floor 2 :
« Dying Lights » / / DJs : le médicament parfait. Ussel. Millo
« Post Rock », « Expérimental », « Alternative », « Electronica », « sub 80 BB´s », « Minimum », « Indie », « Post-Metal »

Cantine Volkspalast (Volkspalast Kantine)

23.59 Uhr

« Blue apocalyptique » / / DJs : lumière & SeptemberGK de glace
« Néofolk », « folk apocalyptique », « Minimale », « pop militaire », « Cold Wave »

Ancienne Bourse (Alte Börse)

12.00 Uhr

Concert : « la flûte pugnacité » / / Kathrin Christians - flûte | Moritz Eggert - Klavier14. 00 pm
Concert & Vernissage : « J’ai bin der Welt abhanden gekommen » - chansons de style Art Nouveau / / Carolin Masur - Mezzosporan | Carmen Stefanescu - piano

Ruines de l’église à Wachau (Kirchenruine Wachau)

14.00 Uhr

Églises & cimetières

Concert : Trobar de Morte (mystique « fantasy-folk » de l’Espagne)

Cimetière du Sud (Südfriedhof)

18.00 Uhr

Direction : « murmure de la partie du cimetière II : autour de corps - garde du corps, le corps vol et graisse corporelle » avec l’historien d’art Dr. Anja Kretschmer
Point de rencontre : place en face de la grande salle du deuil

Église Saint-Thomas (Thomaskirche)

19.00 Uhr, (Einlaß: 18.30 Uhr)

27 fête de la musique du moyen-âge et la Renaissance / / Capella Fidicinia
fondée par Hans Dis Bonjour (1929-2001)
L’ensemble Capella Fidicinia interprète des œuvres de Josquin des Prez, Adrian Willaert et Hans Leo Hassler et autres.

Musée égyptien (Ägyptisches Museum)

10.00 Uhr – 17.00 Uhr

+ + + Musées & expositions + + + Musées & expositions + + + Musées & expositions + + +

+ + + Samedi + + +

Entrée gratuite est accordée aux visiteurs de la réunion Wave-Gotik. 14:00-15:30 / / « La vie dans ce monde et l’au-delà dans l’Egypte ancienne » (leadership dans la
langue allemande dans les deux groupes avec Dr Franziska Naether et Klara Dietze) 15:30-17:00
« Vie et la mort dans l’Egypte ancienne » / / (leadership en langue anglaise)

Chapelle Sixtine Absintherie (sous-sol) (Absintherie Sixtina (Untergeschoss))

08.00 Uhr – Ende offen

Exposition : « Ars Matrona » avec travaux de Silke Gerfen

Café de Agra (Agra Café)

ab 11.00 Uhr

Exposition des oeuvres de Sarah Horwath, photos de JEA, Luise, Alexander Schlesier et Leander Wennige

Ancien hôtel de ville / musée Stadtgeschichtliches (Altes Rathaus / Stadtgeschichtliches
Museum) 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Expositions : « modernes times » / « Salon des souvenirs » - des débuts de la scène de Leipzig

Atelier IBHS / Hamilton (Atelier Schreckenberger / Hermeling)

14.00 Uhr – 20.00 Uhr

Exposition : « pop art meets surréalisme » par Michael Schreckenberger et Martin Hermeling
Artiste invité : Benjamin Adler (sculptures en métal), Giovanni Perna (photographie : « Dead silence ») undSebastian fosse sauvage (photo de « perd des places »)

Bibliotheca Albertina (Bibliotheca Albertina)

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposition : « changement de l’image. Livre d’illustration dans la réforme »

Bundesverband orphelins de parents et frères et sœurs endeuillées in Deutschland e.V.
(Bundesverband verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland e.V.) 11.00 Uhr – 17.00
Uhr
Exposition : « le Dragon Veid e.v. » fonctionne par Ben Swerk, Ingo rafalimanana et Ludwig Lilienthal
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Le Commissaire fédéral pour les documents de la Stasi (Der Bundesbeauftragte für StasiUnterlagen) 10.00 Uhr - 18.00 Uhr
Exposition : « Goths, punks et co. - alternative jeunesse dans le collimateur de la Stasi » 11:00-18:00 / / « Tour à travers la maison »
Promenez-vous dans le bâtiment historique de nombreuses archives, qui avec ses dont 8,6 km Stasi fichiers magasin. 11.00 h - 18:00
« Communauté Numinosum noir - curiosités dans les fichiers de la Stasi » – une présentation interactive
Une grande variété de fichiers de modèle fournit des informations sur la scène « noire » de la RDA et les méthodes de décomposition de la Stasi. 11.00
Film : « le feu mur - dissidence et opposition derrière le mur de Berlin. »
Le film anglais réalisé par HAVA Kohav Beller s’inspire du mouvement d’opposition en RDA après. 11 h 30
Visite guidée à travers l’exposition « Goths, punks et Cie » en anglais Sprache14. 00 pm / / film : « le mur brûlant - dissidence et opposition derrière le mur de Berlin ».
15:00
Visite guidée à travers l’exposition « Goths, punks et Cie » en anglais Sprache16. 00 pm / / film : « le mur brûlant - dissidence et opposition derrière le mur de Berlin ».

Livres en allemand et Musée de l’écriture (Deutsches Buch- und Schriftmuseum)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Expositions : / / « résistance sensation - propagande -. « Flyer 500 ans : de Luther jusqu'à présent »
« Poudre de sorbet dans une vaisselle de nuit - 100 ans de l’humour dans les magazines allemands »

Musée horticole allemand (Deutsches Kleingärtnermuseum)

10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Entrée gratuite est accordée aux visiteurs de la réunion Wave-Gotik.
La grande zone centrale avec aire de jeux, ainsi que la bière rustique de jardin aussi invitent à la flânerie et fête.

Galerie BeuteltierART (Galerie BeuteltierART)

13.00 Uhr – 21.00 Uhr

Exposition des oeuvres de Gerd Lehmann, Federica RAMPF, Adam et de nombreux autres Künstlern14. 00 h - 19:00
Dessins de portrait en temps réel : vous laissez par l’artiste André Martini classique et intemporel dépeindre - un souvenir très spécial de la WGT 2017. Un rendez-vous
téléphonique est moins 0341/2478 6055 possible.

Galerie bipolaire (Galerie Bipolar)

16.00 Uhr – Ende offen

Exposition : « libéré » des oeuvres de chance marchandises Sten, Christian Klute, Laetitia Mantis, Anna (SchmerzMöbel), Lisa Vinsterwân Schubert et Foxi meubles
Wunderkammer

Galerie Chambre 16 (Galerie Raum 16)

11.00 Uhr – 21.00 Uhr

Exposition : Steve Bauer - « Art Skullpell »

Grassi Museum für Angewandte Kunst (Grassi-Museum für Angewandte Kunst)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Visiteurs de la réunion Wave-Gotik est à la collection permanente et les expositions temporaires (« œuvre de Dieu et mot à l’esprit - art dans le cadre de la réforme » et
« céramique chinoise début - la collection de Heribert Meurer ») gratuité accordée. 12.00
Point de rencontre : billetterie Foyer / / direction : « Xocolatl. Boire l’Europe nouveau - 500 ans. briser des habitudes de consommation européen »
(Durée : environ 1 heure, maximum 35 participants)

Musée Grassi des instruments de musique (Grassi-Museum für Musikinstrumente)

10.00 Uhr –

18.00 Uhr
Entrée gratuite est accordée aux visiteurs de la réunion Wave-Gotik.

Grassi Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum für Völkerkunde)

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Visiteurs de la réunion Wave-Gotik est entrée gratuite accordée. 12:00 / / point de rencontre : billetterie du foyer
Direction : « mort & mourir »-visite guidée à travers le Dauerausstellung13. 00 - 05:00 / / photo et Studio de tatouage : « Showtime ! Tatouage et piercing - le monde
sous la peau »
Montrez vos tatouages et « Piercings » et deviennent une partie des archives « vivre » avec l’histoire derrière votre body art ! Venir par le photographe de Leipzig Antje
Kröger et Marcus Engler mis en scène ou (en supposant que peu de chance à la tombola « tatouage ») par Marie & Momi par la « vieille boucherie Tattoo Studio » une
nouvelle œuvre d’art sous l’invocation de la peau. 14.00
Guide pour les familles : « Pimp me up ! Laissez Bodypainting "au cours d’une tournée conjointe « Musée » nous vous inciter à essayer de maquillage et » tatouage
« épingles, même dans ce cas ! Pour le matériel frais est facturée une somme modique. 14.00
Conversation & discussion : « the evolution of body-suspension - du rituel à l’adrénaline » / / avec la « suspension » Florian Pufky (Berlin) 15:00
Point de rencontre : billetterie Foyer / / direction : « Mort & mourir » – visite guidée de la Dauerausstellung16. 00 pm
Guide pour les familles : « Pimp me up ! Laissez Bodypainting "au cours d’une tournée conjointe « Musée » nous vous inciter à essayer de maquillage et » tatouage
« épingles, même dans ce cas ! Pour le matériel frais est facturée une somme modique. 16.00
Conférence : « Tattoo, ornement et crime sur le corps & body art art moderne » avec l’historien de l’art Leon Doorlag (Leipzig)

Hotel Fürstenhof / serpentine Hall (Hotel Fürstenhof / Serpentinsaal)

13.00 Uhr – 19.00 Uhr

Exposition : « beauté individuelle et des objectifs élevés - mode par Lucardis Feist »
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Musée des beaux-arts (Museum der Bildenden Künste)

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Visiteurs de la réunion Wave-Gotik bénéficie d’une entrée gratuite à l’exposition, les collections permanentes et les expositions par Max Klinger, Michael Triegel, Markus
Lüpertz, Emil Nolde et le pont.

Station de promenade (Promenaden Hauptbahnhof)

05.00 Uhr – 23.00 Uhr

Exposition : « machina Nostalgica » - exposition d’art « steampunk » comprenant des œuvres de Phonepunk (Itzehoe), Horatius vapeur (Buchholz), steampunk
décadence (Hemmingstedt), Dirk Jacobs (Heath) et Ars Vaporis (Leipzig) 11:00 - 19:00 (salle à manger historique)
Exposition : « créateurs de légendes » - un hommage à l’artiste international HR Giger

Comédie musicale (Musikalische Komödie)

19.00 Uhr

Classique

« Hape Allemagnes sans pitié ! »-musique par Thomas Hermanns (texte) et Achim Hagemann (musique) / / pour WGT visiteurs sont 50 places disponibles.
Une réservation n’est pas possible !

Opéra (Oper )

19.00 Uhr

« The big show » - ballet par Uwe Scholz, musique de Wolfgang Amadeus Mozart, Thomas Jahn, György Kurtág et Arvo Pärt
Temps de lecture : environ 2 heures. pas de pause / / pour les visiteurs WGT sont 300 places disponibles.
Une réservation n’est pas possible !

Monument de la bataille des Nations (Völkerschlachtdenkmal)

20.00 Uhr

Concert : « l’homme des anneaux », « Le Hobbit » et « The song of ice and fire »
Également en 2017 solo tromboniste que Hubertus Schmidt reprend le thème de sons médiévaux en guise de musique de film moderne. Cette fois la nouvelle version
des instruments est adulte marimba, vibraphone, violoncelle et trombone.

Théâtre & Music-Hall

Théâtre de plein air sur le Täubchenthal (Freilichtbühne am Täubchenthal)

13.00 Uhr (Einlaß: 12.30 Uhr)

Théâtre : « pension Schöller » / / avec Johannes Gabriel, Rebecca Lara Miller, Mario Rothe Frese et Mona Schubert réalisé par : Frank Schletter
Sens de Philipp Klapproth retraité représente une expérience spectaculaire. Quand il vient aux oreilles, welch' soirées dans un hôpital psychiatrique soit expérience
extravagant, il demande à son neveu Alfred pour l’emmener à une telle. Ceux qui auraient rencontré ce souhait et a visité la « pension Schöller », dont Gäste exalté
pourrait facilement passer un trompeur avec l’oncle. Klapproths interprétation erronée des événements, ainsi que les bizarreries assez bizarres des invités pension
enflammer des situations absurdester feux d’artifice.

Krystallpalast Varieté (Krystallpalast Varieté)

13.00 Uhr

« Loup-garou, Dragon et Cie - l’animal spécial » / / chansons et paroles avec Claudia Gräf, Axel Thielmann et Tilo Abra 17:00
Spectacle de variétés : « Weightless » - variété aéré
Imaginez la gravité abrogée : acrobates suspendus, riskanteSprünge sur le câble et le Ballonjonglagen exactement l’impression au ralenti dans cette production moderne.
20.00
Spectacle de variétés : « Weightless » - variété aéré

Maison de Schiller (Schillerhaus)

19.00 Uhr

Théâtre : « pas de souffle... à l’Assemblée générale » le théâtre de maison de Schiller présente Friedrich Schillers « Geisterseher »
Il tire le jeune Prince ravi à Venise. Là il croit pour être en mesure de vivre tranquillement et non détectés, loin de son origine. Mais il est reconnu depuis longtemps et de
plus en plus qu’il est sous le charme de sombres machinations.

Bundesverband orphelins de parents et frères et sœurs endeuillées in Deutschland e.V.
(Bundesverband verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland e.V.) 11.30 Uhr
Lecture : Christian von Aster - « Ausﬂug avec femme Runken Rettich » 13:00 / / lecture & musique : Holger beaucoup - « little The Wicker Man » 13:30
Vente aux enchères une édition spéciale exclusive de « Le petit homme du saule » 14:00 / / lecture : Benjamin Schmidt - littérature contemporaine pour Außenseiter14.
40 pm
Lecture : Ulf gate rad - « Festival des ténèbres » 16:00 / / lecture : Sascha Dinse - « Isabelle »

ctures + + + Lectures + + + Lectures + + +

Le Commissaire fédéral pour les documents de la Stasi (Der Bundesbeauftragte für die StasiUnterlagen) 12.00 Uhr
Lecture : « entre le cimetière et frustration - Goths dans le milieu de la petite ville »
Silvia Voigt et Alexander Unger lire des documents de l’état du service de sécurité de l’ancien DDR14. 00 pm
Lecture : « entre le cimetière et frustration - Goths dans le milieu de la petite ville »
Silvia Voigt et Alexander Unger lire des documents de l’état du service de sécurité de l’ancien DDR16. 00 pm
Lecture : « entre le cimetière et frustration - Goths dans le milieu de la petite ville »
Unger Silvia Voigt et Alexander lire des documents de l’état du service de sécurité de l’ancienne RDA

Grassi Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum für Völkerkunde)

14.00 Uhr

Conversation & discussion : « the evolution of body-suspension - du rituel à l’adrénaline » / / avec la « suspension » Florian Pufky (Berlin) 16:00
Conférence : « tatouage, ornement et crime sur le corps & body art art moderne » / / avec l’historien de l’art Leon Doorlag (Leipzig)
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Haus Leipzig (Haus Leipzig)

13.00 Uhr

Einlaß14. 00 pm / / lecture : Christian von Aster « nonnes ! Russes ! Batte de baseball ! » 15:30
Conférence : Jörg Scheidt « Archéologie avec tête - cultes du crâne du monde » 17:00 / / lecture : Markus Heitz « Livre de prières du diable » 18:30
Conférence : Lydia Benecke « Psychopathinnen - la psychologie féminine du mal »

La Petite Absintherie (La Petite Absintherie)

18.00 Uhr

Lecture : Samuel F. Chartulla - « A touch of nemesis »

Monopole (Monopol)

14.00 Uhr

Conférence : Nikolas Schreck « Magic Sonic in theory and practice » (en anglais)

Naturkundemuseum Leipzig (Naturkundemuseum Leipzig)

14.00 Uhr (Einlaß: 13.30 Uhr)

Série de conférences : « du Royaume fictif de la nature » / / présenté par le Cabinet des régimes
Le nombre de participants est limité à 40 personnes. Programme :
14:00 / / Accueil et Einführung14. 15:00
Conférence : Parm v. Oheimb « Animaux en qualité d’intermédiaire entre le monde des vivants et les morts » 14:45
Conférence : Christina Ludwig « les préparations anatomiques dans le Naturalienkabinett Waldenburg - fascinant, instructif, exigeant » 15:15
Conférence de Dennis Merbach « sarracénies : accueillant des pièges mortels » 15:45
Conférence : Fabian Haas « de cadavres et squelettes - une idée du travail d’un photographe » 16:15
Conférence : Katharina von Oheimb « Bloodlust - vampire du règne Animal » 16:45 / / conclusion et adoption

Schwarz10 (Schwarz10)

15.30 Uhr

Lecture : Veit Keller - « les corbeaux de forêt - un livre de lecture spectacle »
L’artiste et auteur Veit Keller a présenté un extrait de son « livre lecture spectacle » au récent livre « La forêt des corbeaux ». Dans le Prince de Crow, il récupère dans les
moments de son roman Roman noir-style le public lire des extraits, des enregistrements audio et des présentations de l’image.

Absintherie chapelle Sixtine (Absintherie Sixtina)

08.00 Uhr Absinthfrühstück

10:00 info étals & marché dans la Cour de la chapelle Sixtine (avec « Mandragore », la boutique « chapelle Sixtine », « au septième ciel », u.v.m.)
ambiance de 10:00 réveil après la fumée blanche / / concert de 12:00 : Koraktor (« dark wave » de la Suisse)
14:00 concert : se poser X (« électrique » de Leipzig) / / 16:00 surprendre les invités
18:00 concert : entêtement (« Gefühl.Rock.Industrial. ») / / 20:00 concert : la Meystersinger (soundscapes avec Luci van Org et Roman Shamov)
invité surprise 22.00 / / extrémité ouverte

Bundesverband orphelins de parents et frères et sœurs endeuillées in Deutschland e.V.
(Bundesverband verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland e.V.) 12.15 Uhr
Konzert: Üebermutter „unplugged“ (einziges Konzert 2017, u.a. mit neuen Stücken)

+ + + Un autre + + + Un autre + + + Un autre + + + Un autre + + +

concert de 15 h 20 : Sataninchen (« accouplement-rituel-metal ») / / concert 16:40 : noir piano

Charité de l’Association (Hilfsverein Nächstenliebe)

16.00 Uhr – 18.00 Uhr

Après-midi tricot pour les romantiques noirs / / café et pâtisseries figurent les anciennes techniques de tricotage et échangé des expériences.
Laine et des aiguilles à tricoter sont disponibles en quantités suffisantes, comme toujours, a demandé que pour un petit don pour le matériel.

Île (Insel)

14.00 Uhr (Treff: 13.00 Uhr)

Vampire RPG : « Vampire – the Masquerade » / / base homonyme printemps - et l’épée - les règlements

La Petite Absintherie (La Petite Absintherie)

09.00 Uhr Absinthe &amp; Frühstück zu Musik aus vergangenen Zeiten

15 h 00 apéritif hrs / Aperetivo / / film de 21:00 : Cinemantique (« Nosferatu »)

Monopole (Monopol)

16.00 Uhr „Selected Creative Sales“ – Finde bei einer feinen Auswahl an Verkaufsständen etwas ganz

Besonderes
Studio de tatouage de 16:00 & Studio Photo
concerts de 19:00 : un indice forêt morte, (« Post Punk », Nouvelle Zélande), Kazan (« roche sombre », Leipzig), réchauffer les tombes (« sci-fi-Delic », Leipzig), vin blanc
(« indie pop », Leipzig), puis bar avec DJ

Nontox (Nontox)

13.30 Uhr Konzert: Gimme Shelter

concert de 14 h 20 : Taina / / concert 15:40 : Florian gris
17:00 concert : sans tête / / 18 h 20 concert : Devil-M
19:40 heures de concerts : adrénaline / / concert de 21:00 : Patenbrigade : Wolff
22:00 party avec DJ Sven & DJane Nataly (sous-classe) / / fin environ 03:00
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Réunion-maternelle (Treffen-Kindergarten)

15.00 Uhr – 22.00 Uhr

Garde d’enfants sur le parc des expositions d’agra
Age minimum : 3 ans | Le temps de prise en charge est limitée consécutive en termes vos enfants à un maximum de 3 heures. Les boissons non alcoolisées est fournie
dans la pépinière ! La fourniture de denrées alimentaires ne peut pas être fournie par la maternelle. Sanitaires pour enfants sont disponibles.

Voir la scène WGT dans le Hall 1 de Agra (WGT-Szenemesse in der Agra-Halle 1)

12.00 Uhr – 0.00 Uhr

Détaillants internationaux offrent, adapté pour tous les goût et sac à main, les marchandises de toute nature à. C’est aussi la position officielle de marchandises WGT.
Son aire de répartition comprend les objets de dévotionnels actuels, tels que le programme-souvenir, les t-shirts, les serviettes, etc..

4Rooms (4Rooms)

22.00 Uhr

« Headbangers Ball vs UK ONE » / / dance floor 1 :
DJs : Niébé et Lupus C / / « mort », « lourd », « Black- », « Pagan- » et « Thrash Metal », « Metalcore » et « Rock alternatif »
Piste de danse 2 / / : DJs : A-M-Gilmore et Nishima
« Rock japonais » et « La folie visuelle »

Café de Agra (Agra Café)

22.00 Uhr

« Pourquoi si grave ? » / / DJs : s.a.t. & Bucanero
« Trash », « CLASSIX & sons étranges »

Agra Hall 4.2. (Agra Halle 4.2.)

23.00 Uhr Einlaß

23.00 horloge système audio DJ Rotersand / / 02,00 pm DJ Ronan Harris (VNV Nation)

+ + + Parties + + + Parties + + + Parties + + + Parties + + + Parties + + + Parties + + +

Fleur noir (Dark Flower)

17.00 – 21.00 Uhr

Piste de danse 1 : / / vague : globe parti
4 heures de l’arbre : globe ininterrompue, y compris des autographes, des vidéos et des surprises / / dance floor 2 :
La « Darkﬂower-electro party » avec DJ Magnus (maître DJ Darkﬂower) 21:00 - fin d’open / / dance floor 1 :
DJ Jyrki 69 (69 orbitaire), DJ Dero (Punch !), DJane Elli Berlin (zéro positif), DJ Günter (promotion sonar), piste de danse DJ pays noir (DJ maître) 2 : / / DJ Reynaldo (Perú),
de DJ George P et de malveillance DJ F (Grèce)

Haus Leipzig (Haus Leipzig)

23.59 Uhr „Dunkelromantischer Tanz“:

DJs : Zinsi & Spider (Jena) / / « Néofolk », « Médiéval », « Néo-classique », « Dark Wave », « Ethereal », le « Rituel »
Côté ouvert

Moritzbastei (Moritzbastei)

20.00 Uhr DJane Amandragora in der Ratstonne

22:00 « la Revolución industrial WGT édition 2017 » dans la cave supérieure
12:00 DJs Magnus & Markus Anton Mueller (« danses de Leipzig noirs ») dans l’emplacement de l’événement

Naumann dans la cave de la roche (Naumanns im Felsenkeller)

23.00 Uhr

« Toute la musique plus sombre » / / DJ A.L.E.X (fleur foncé).
« Rock gothique », « Darkwave », « Gé », « Electro », « Future pop »

Salle de bal de Noel (Noels Ballroom)

22.00 Uhr

« Une nuit avec la Cure » / / DJ : Knüpfi (Leipzig), Wilco (Berlin)
« Dark indie » et en « Goth » musique de la cure

Nontox (Nontox)

22.00 Uhr – ca. 03.00 Uhr

Soirée avec DJ Sven & DJane Nataly (sous-classe)

Schwarz10 (Schwarz10)

21.00 Uhr

Concert : Wyst (' electro médiéval ») 22:00 / / party : « Cent nuances de Romance »
avec DJ Annieheaven et DJ Wolfram Wagner Indura
« Néo-classique », « dark folk », « Dark Wave », « World music », « Heavenly Voices », « Ethereal », « Dark Ambient », « Hat »

Taeubchenthal (Täubchenthal)

23.55 Uhr - Ende offen

« Quand nous étions jeunes » – 100 % « Gothrock », « Post Punk », « Deathrock » et plus / / DJ Dave exil (Grande-Bretagne), DJane Lady Stardust (Espagne), DJ Ralf
Thyssen (« Pagan love song »)

Erika de Tanzcafe Ilse (Tanzcafé Ilses Erika)

23.00 Uhr

« The last dance » / / dance floor 1 :
« L’élite électronique - spécial Front 242 »
Poupée de DJ (Villa, « EBM warm-up »). Foret de DJ (« danse de terreur »). INTOX Matze (« (((EBM Radio))) ») avec des visualisations de vingt
Piste de danse 2 : / / « comme si c’était la dernière fois »
Riikka DJs (« zone-gris »). Graepi (« comme si c’était la dernière fois »). LinearNetrik (« mini cave ») / / « Minimal », « Synthé », « Wave », « UntergruNDW », « années
80 », « Obscurs »
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Palais du peuple / dome (Volkspalast / Kuppelhalle)

22.00 Uhr – Ende offen

Musique WGT chambre

« Étrange obsession » / / le fétiche & SM-parti dans le cadre de la pitures
22.00 entrée / DJ & douleur mobilier extérieur / / 23:00 Erlkönig 23 h 10 DJs et passerelle / / 23 h 30 horloge SchmerzMöbel - riz « suspension »
23,45 horloge DJs et passerelle / / 00.05 am Shitake 00.15 horloge DJs et passerelle / / 0035 : AMF Korsets 00 h 45 DJ et passerelle / / uniquement les personnes ayant
rempli de 18 ans admis.
Remarque : Pour cet événement possède un code strict de parure. « Peinture », « Cuir », « Kinky », « Glamour », « Burlesque », « Glisser », « Gothique-érotique »,... sont
acceptables.

Ancienne Bourse (Alte Börse)

13.30 Uhr

Concert : « jeux d’ombres » - dialogue : hier - aujourd'hui / / avec l’ensemble simo :
Alexandra Kollo - flûtes, enregistreurs | Eva Susanna Kuen - enregistreurs / / Jens Lohmann - chant, viole de gambe, enregistreur | Philipp Spätling - Blockflöten16. 00 pm
Concert : « Des putes et des saints » - « chansons des diamants et des mendiants » / / gratuit syndicat d’espace :
Lukas Dreyer - violoncelle | Markus Fleischer - guitare « Jazz » / / Friederike Vollert - enregistreurs | Mehdi Klein - rapporteurs/rapporteuses et violon Baroque
Moritz Eggert - chant, piano

Le Commissaire fédéral pour les documents de la Stasi (Der Bundesbeauftragte für StasiUnterlagen) 11.00 Uhr

Films

Film : « le feu mur - dissidence et opposition derrière le mur de Berlin. »
Le film anglais réalisé par HAVA Kohav Beller s’inspire du mouvement d’opposition en RDA après. 14.00
Film : « le feu mur - dissidence et opposition derrière le mur de Berlin. » 16:00 / / film : « le mur brûlant - dissidence et opposition derrière le mur de Berlin ».

Schauspielhaus (Schauspielhaus)

17.00 Uhr

Film : « l’aube dans l’escalier - Hommage à Jacob Böhme »
Le Görlitzer mystique et visionnaire Jacob Böhme est la moins, plus mystérieuse et les plus influente souterraine manière à la même forme de temps de l’histoire
intellectuelle allemande. Le film « Dawn dans le levant » apporte cet homme important public d’un aujourd'hui et il éclaire les questions essentielles de notre temps. Il
n’est pas un documentaire biographique avec saveur d’époque, mais une méditation filmique dans la Böhme, iconographiquement par un acteur comme « L’homme de
l’écriture » incarne, selon ses propres termes nous parle. Tous les textes du film sont basés sur le texte de l’édition 1730 publié des écrits de JacobBöhmes.
Au début de la présentation, il y aura une brève introduction par le réalisateur Ronald Steckel, dont la présence nous très heureux.

Églises & cimetières

Église Saint-Pierre (Peterskirche)

15.30 Uhr

« Ancrée » - Christ gothique - « Gothique Christ XV » / / programme :
15:30 : ouvrir Kirche16. 00 am et 18:00 / / scène culte : « Ancrée »
Sermon : Patrik Thiele, musique : Aurago & Ebenbild21 h / / Concert : lambda (« dark vocal ambiante » avec la danse)

Cimetière du Sud (Südfriedhof)

11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Les salles de deuil et le crématorium sont à visiter ouvert. 15.30 / / grande salle funéraire
« Concert : « que sons peuvent porter »-concert de la chorale de la fête de la Pentecôte avec le choeur de Leipzig-Nord »
Il semble y compris les œuvres d’Anton Bruckner, Mathieu Neumann et Felix Mendelssohn Bartholdy. 17 h 30
Salle de grandes funérailles / / lecture : « par la mort apparente et autres bizarreries »
avec l’historien d’art Dr. Anja Kretschmer (lieu : grande halle de deuil)

10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Entrée gratuite est accordée aux visiteurs de la réunion Wave-Gotik. 14:00-15:30 / / « La vie dans ce monde et l’au-delà dans l’Egypte ancienne » (leadership dans la
langue allemande dans les deux groupes avec Dr Franziska Naether et Klara Dietze)

ns + + + Musées & expositions + + + Musées & expositions + + +

che + + + Dimanche + + + Dimanche + + +

Musée égyptien (Ägyptisches Museum)

Chapelle Sixtine Absintherie (sous-sol) (Absintherie Sixtina (Untergeschoss))

08.00 Uhr – Ende offen

Exposition : « Ars Matrona » avec travaux de Silke Gerfen

Café de Agra (Agra Café)

ab 11.00 Uhr

Exposition des oeuvres de Sarah Horwath, photos de JEA, Luise, Alexander Schlesier et Leander Wennige

Ancien hôtel de ville / musée Stadtgeschichtliches (Altes Rathaus / Stadtgeschichtliches
Museum) 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Expositions : « modernes times » / « Salon des souvenirs » - des débuts de la scène de Leipzig

Atelier IBHS / Hamilton (Atelier Schreckenberger / Hermeling)

14.00 Uhr – 20.00 Uhr

Exposition : « pop art meets surréalisme » par Michael Schreckenberger et Martin HermelingGastkünstler : Benjamin Adler (sculptures en métal), Giovanni Perna
(photographie : « Dead silence ») undSebastian fosse sauvage (photo de « perd des places »)

Bibliotheca Albertina (Bibliotheca Albertina)

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposition : « changement de l’image. Livre d’illustration dans la réforme »
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Bundesverband orphelins de parents et frères et sœurs endeuillées in Deutschland e.V.
(Bundesverband verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland e.V.) 11.30 Uhr – 18.00
Uhr
Exposition : « le Dragon Veid e.v. » fonctionne par Ben Swerk, Ingo rafalimanana et Ludwig Lilienthal

Le Commissaire fédéral pour les documents de la Stasi (Der Bundesbeauftragte für StasiUnterlagen) 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Exposition : « Goths, punks et co. - alternative jeunesse dans le collimateur de la Stasi »

Livres en allemand et Musée de l’écriture (Deutsches Buch- und Schriftmuseum)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Expositions : / / « résistance sensation - propagande -. « Flyer 500 ans : de Luther jusqu'à présent »
« Poudre de sorbet dans une vaisselle de nuit - 100 ans de l’humour dans les magazines allemands »

Musée horticole allemand (Deutsches Kleingärtnermuseum)

10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Entrée gratuite est accordée aux visiteurs de la réunion Wave-Gotik.
La grande zone centrale avec aire de jeux, ainsi que la bière rustique de jardin aussi invitent à la flânerie et fête.

Galerie BeuteltierART (Galerie BeuteltierART)

13.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposition des oeuvres de Gerd Lehmann, Federica RAMPF, Adam et de nombreux autres Künstlern13. 00 - 05:00
Dessins de portrait en temps réel : vous laissez par l’artiste André Martini classique et intemporel dépeindre - un souvenir très spécial de la WGT 2017. Un rendez-vous
téléphonique est moins 0341/2478 6055 possible.

Galerie bipolaire (Galerie Bipolar)

11.00 Uhr – Ende offen

Exposition : « libéré » des oeuvres de chance marchandises Sten, Christian Klute, Laetitia Mantis, Anna (SchmerzMöbel), Lisa Vinsterwân Schubert et Foxi meubles
Wunderkammer

Galerie Chambre 16 (Galerie Raum 16)

11.00 Uhr – 21.00 Uhr

Exposition : Steve Bauer - « Art Skullpell »

Grassi Museum für Angewandte Kunst (Grassi-Museum für Angewandte Kunst)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Visiteurs de la réunion Wave-Gotik est à la collection permanente et les expositions temporaires (« œuvre de Dieu et mot à l’esprit - art dans le cadre de la réforme » et
« céramique chinoise début - la collection de Heribert Meurer ») gratuité accordée. 12.00
Point de rencontre : billetterie Foyer / / direction : « Xocolatl. Boire l’Europe nouveau - 500 ans. briser des habitudes de consommation européen »
(Durée : environ 1 heure, maximum 35 participants) 14 h 00 / / défilé : « Catwalk de tous les superlatifs »
Aspirant le costume de l’usine de Leipzig Academy présenter leurs costumes historiques, maquilleuse et scénographe de l’école donnent leur apport créatif pour le
maquillage et les coiffures à. 16.00
Défilé de mode : « catwalk de tous les superlatifs »
Costume de l’usine de Leipzig en herbe Académie présenter leurs costumes historiques, le maquilleur et le scénographe de l’école d’ajouter leur apport créatif pour le
maquillage et les coiffures.

Musée Grassi des instruments de musique (Grassi-Museum für Musikinstrumente)

10.00 Uhr –

18.00 Uhr
Visiteurs de la réunion Wave-Gotik est entrée gratuite accordée. 12.00 / / direction : « Oh, comment faim mon coeur »
Visite guidée de l’exposition avec la musique de quatre siècles, présentée par l’ensemble vocal parfois parfait et Thierry Gelloz. 14.00
Direction : « Oh, comment faim mon coeur »
Visite guidée de l’exposition avec la musique de quatre siècles, présentée par l’ensemble vocal parfois parfait et le Thierry Gelloz.

Grassi Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum für Völkerkunde)

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Visiteurs de la réunion Wave-Gotik est entrée gratuite accordée. 12.00 / / point de rencontre : billetterie du foyer
Direction : « mort & mourir »-visite guidée à travers le Dauerausstellung13. 00 - 05:00 / / photo et Studio de tatouage : « Showtime ! Tatouage et piercing - le monde
sous la peau »
Montrez vos tatouages et « Piercings » et deviennent une partie des archives « vivre » avec l’histoire derrière votre body art ! Venir par le photographe de Leipzig Antje
Kröger et Marcus Engler mis en scène ou (en supposant que peu de chance à la tombola « tatouage ») par Marie & Momi par la « vieille boucherie Tattoo Studio » une
nouvelle œuvre d’art sous l’invocation de la peau. 14.00
Lecture & discussion : « Fürs vie dessinée - modification corporelle et le discours de corps » / / avec l’auteur Tobias de Prüwer (Leipzig) 14:00
Guide pour les familles : « Pimp me up ! Laissez Bodypainting "au cours d’une tournée conjointe « Musée » nous vous inciter à essayer de maquillage et » tatouage
« épingles, même dans ce cas ! Pour le matériel frais est facturée une somme modique. 15.00
Point de rencontre : billetterie Foyer / / direction : « Mort & mourir » – visite guidée de la Dauerausstellung16. 00 pm
Guide pour les familles : « Pimp me up ! Laissez Bodypainting "au cours d’une tournée conjointe « Musée » nous vous inciter à essayer de maquillage et » tatouage
« épingles, même dans ce cas ! Un petit supplément est facturé pour le coût des matériaux.
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Hotel Fürstenhof / serpentine Hall (Hotel Fürstenhof / Serpentinsaal)

13.00 Uhr – 19.00 Uhr

Exposition : « beauté individuelle et des objectifs élevés - mode par Lucardis Feist »

Musée des beaux-arts (Museum der Bildenden Künste)

10.00 – 18.00 Uhr

Visiteurs de la réunion Wave-Gotik bénéficie d’une entrée gratuite à l’exposition, les collections permanentes et les expositions par Max Klinger, Michael Triegel, Markus
Lüpertz, Emil Nolde et le pont.

Station de promenade (Promenaden Hauptbahnhof)

05.00 Uhr – 23.00 Uhr

Exposition : « machina Nostalgica » - exposition d’art « steampunk » comprenant des œuvres de Phonepunk (Itzehoe), Horatius vapeur (Buchholz), steampunk
décadence (Hemmingstedt), Dirk Jacobs (Heath) et Ars Vaporis (Leipzig) 14:00 - 18:00
Personnellement sur place sont tous des artistes de l’exposition « Machina Nostalgica ». 11.00 h - 19:00 (salle à manger historique)
Exposition : « créateurs de légendes » - un hommage à l’artiste international HR Giger

Classique

Gewandhaus (Gewandhaus)

11.00 Uhr

Matinée de l’orgue : Petr Eben « Faust » / / Gunther Rost : orgue | Axel Thielmann : porte-parole
Il y a 200 places disponibles pour les visiteurs WGT. Une réservation est de 20 h 00 n’est pas possible.
Nuit de l’orgue : « orgue au Wave-Gotik-Treffen »
Beauté de Michael - orgue | Martin Schmeding - ligne | Wolfgang savon - orgue | Anna Garzuly Wahlgren - flûte | Collegium Vocale Leipzig, choeur de chambre
derSchlosskapelle Saalfeld - chant | Axel Thielmann - porte-parole
Il y a 200 places disponibles pour les visiteurs WGT. Une réservation n’est pas possible.
Programme : / / partie I. : « Dance of death »
Jan Pieterszoon Sweelinck - six variations sur « ma jeune vie a une fin »
Hugo Distler - danse de la mort de « op de musique chorale sacrée. » 12/2 « et les variations sur la chanson « il y a un Reaper, der Tod »
II. partie : « transcription d’art » / / Camille Saint-Saëns - danse macabre op. 40 (arrangement pour orgue de Edwin H. Lemare)
Felix Mendelssohn Bartholdy - ouverture à l’op de « Paulus » oratorio. MWV 36 A 14 (arrangement pour orgue par Martin Schmeding)
Robert Schumann - oiseau comme prophète de « Op de scènes de forêt. » 82/7 "(arrangement pour orgue par Oskar Gottlieb Blarr)
Johannes Brahms - parce que nous n’avons aucun permanent au lieu ici - de ' ein deutsches Requiem, op. » 45 "(arrangement pour orgue de Robert Sackey)
Robert Schumann - chanson de la chasse de « Op de scènes de forêt. » 82/8 "(arrangement pour orgue par Oskar Gottlieb Blarr)
Alexander Borodine - Danses polovtsiennes de l’opéra « Prince Igor » (arrangement pour orgue par Martin Schmeding)
III. partie : improvisation à l’orgue à un silence : / / « Faust » (1926 D, directeur : Friedrich Wilhelm Murnau)

Opéra (Oper)

18.00 Uhr

« Madame Butterfly »-tragédie japonaise en trois actes de Giacomo Puccini / / temps de lecture : environ 2 1/2 heures. Une pause
Il y a 150 places disponibles pour les visiteurs WGT. Une réservation n’est pas possible !

Monument de la bataille des Nations (Völkerschlachtdenkmal)

23.00 Uhr

Concert : « bal masqué - Venise Baroque » / / Matthias Eisenberg - orgue | Hubertus Schmidt - trombone solo
Avec Schalk dans le cou, plonger deux artistes exceptionnels dans des ondes sonores baroques de Vivaldi et inviter pour le bal masqué vénitien gothique. Convertit
masquée ou démasquée dans l’espace monumental du peuples bataille monument autour et se prélasser dans le son de la musique Baroque italienne consommé.

Lectures + + + Lectures + + +

Théâtre & Music-Hall

Krystallpalast Varieté (Krystallpalast Varieté)

12.30 Uhr

Concert : Messagers Midgard - « Barbe bleue » !
Le conte de la barbe-bleue est un simple cauchemar, mais le rêve n’est pas la solution miracle à l’âme, la porte d’entrée dans l’inconscient ? « Barbe-Bleue ! » - une soif
de sang dans le son ! 15:00
Spectacle de variétés : « Weightless » - variété aéré
Imaginez la gravité abrogée : acrobates suspendus, riskanteSprünge sur le câble et le Ballonjonglagen exactement l’impression au ralenti dans cette présentation
moderne. 18.00
Spectacle de variétés : « Weightless » - variété aéré

Maison de Schiller (Schillerhaus)

19.00 Uhr

« Dont le temps comme l’éternité et l’éternité comme temps... »-« Performance » aux textes de la mystique Jakob Böhme / / musique : Ulrike en forêt | Récitation :
Anne Schildt
Jakob Böhme, cordonnier de Görlitz, vu vers l’an 1600, à l’âge de 25 ans, quelque chose émotionnellement spirituellement est si profonde, qu’il commence seulement
plusieurs années plus tard pour en parler aux autres : la révélation de la nature humaine. Tout au long de sa vie, il se démène pour mots pour quelque peu Sagbares et
conclut qu’ils sont encore : tout d’abord « qui ligne le Mémorial », bientôt lire et vénéré par beaucoup de gens à travers l’Europe, mais également combattu par les
représentants de the Christian Church.

Bundesverband orphelins de parents et frères et sœurs endeuillées in Deutschland e.V.
(Bundesverband verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland e.V.) 11.30 Uhr
Conférence : Lydia Benecke12. 22:00 / / lecture : Axel Hildebrand - « SOKO bizarre » 13:30
Lecture : Isa Theobald (dir.) - « sur les chemins de l’étranges » h 50 / / lecture & musique : Luci van Org - « Les histoires d’Yggdrasil » 16:30
Lecture : Sandra Baumgärtner - histoires fantastiques

Grassi Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum für Völkerkunde)

14.00 Uhr

Lecture & discussion : « Fürs vie dessinée - modification corporelle et le discours de corps » / / avec l’auteur Tobias Prüwer (Leipzig)
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Haus Leipzig (Haus Leipzig)

13.00 Uhr

Einlaß14. 00 pm / / Conférence : Lydia Benecke « Psychopathinnen - la psychologie féminine du mal » 15:45
Lecture : Thomas Manegold « Morbus dei - blasphème pour les débutants et avancés » 17:15 / / Conférence & musique : miel (vague : globe) « C = 64 spécial » 18:45
Lecture : Christian von Aster « Le show glamour critics »

La Petite Absintherie (La Petite Absintherie)

18.00 Uhr

Lecture : Alice Levent - « Forme abrégée pour die efficace avec 5 lettres - live » 19:00 / / lecture : Caro Gmyrek - « Bugs »

Absintherie chapelle Sixtine (Absintherie Sixtina)

08.00 Uhr Absinthfrühstück

10:00 info étals & marché dans la Cour de la chapelle Sixtine (avec « Mandragore », la boutique « chapelle Sixtine », « au septième ciel », u.v.m.)
ambiance de 10:00 réveil après la fumée blanche / / 12:00 surprendre les invités
14:00 concert : vomir Vicki (humour noir) / / 16:00 concert : Daniel Malheur & le trio ciel & Hell (Goodhill son de « original »)
18:00 concert : sous la langue (« tribal rock alternatif ») / / 20:00 concert : Balan BB chien ("steampunk Blues »)
22:00 concert : Magal Moran (« rock progressif » d’Israël) / / extrémité ouverte

Bundesverband orphelins de parents et frères et sœurs endeuillées in Deutschland e.V.
(Bundesverband verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland e.V.) 12.50 Uhr
Konzert: Kimkoi „unplugged“ („Mariachi“ trifft „Barock“, „Pop“ und „Flamenco“)

+ + + Un autre + + + Un autre + + + Un autre + + + Un autre + + +

concert de 14 h 10 : Belladonna « unplugged » / / 15:30 concert : HardChor voix power (« Metal », « Goth » et « Folk » - a capella)
concert de 17 h 10 : Nina Jears et Miss clé (des versions acoustiques de certains classiques)

Grassi Museum für Angewandte Kunst (Grassi-Museum für Angewandte Kunst)

14.00 Uhr

Défilé de mode : « catwalk de tous les superlatifs »
Aspirant le costume de l’usine de Leipzig Academy présenter leurs costumes historiques, maquilleuse et scénographe de l’école donnent leur apport créatif pour le
maquillage et les coiffures à. 16.00
Défilé de mode : « catwalk de tous les superlatifs »
Costume de l’usine de Leipzig en herbe Académie présenter leurs costumes historiques, le maquilleur et le scénographe de l’école d’ajouter leur apport créatif pour le
maquillage et les coiffures.

Grassi Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum für Völkerkunde)

13.00 Uhr – 17.00 Uhr

Photo et Studio de tatouage : « Showtime ! Tatouage et piercing - le monde sous la peau »
Montrez vos tatouages et « Piercings » et deviennent une partie des archives « vivre » avec l’histoire derrière votre body art ! Venir par le photographe de Leipzig Antje
Kröger et Marcus Engler mis en scène ou (en supposant que peu de chance à la tombola « tatouage ») par Marie & Momi par la « vieille boucherie Tattoo Studio »
évoquent une nouvelle œuvre d’art sous la peau.

La Petite Absintherie (La Petite Absintherie)

09.00 Uhr Absinthe &amp; Frühstück zu Musik aus vergangenen Zeiten

15 h 00 apéritif hrs / Aperetivo / / film de 21:00 : Cinemantique (« le Cabinet du docteur Caligari »)

Monopole (Monopol)

11.00 Uhr offene Künstler-Ateliers im Rahmen des Projekts „Kunst: offen in Sachsen“

11,00 « sélectionné Creative Sales » - quelque chose de très spécial trouve une belle sélection de stands

Nontox (Nontox)

12.50 Uhr Konzert: Kryonix

concert de 14 h 10 : attaque de synthé / / 15:30 concert : tying Tiffany
17:00 concert : en toute bonne foi / / 18 h 20 concert : Vlad en larmes
19:40 heures de concerts : Nicole / / 21:00 concert : X-RX
22:00 party avec East + front-DJ-team / / fin environ 03:00

Réunion-maternelle (Treffen-Kindergarten)

15.00 Uhr – 22.00 Uhr

Garde d’enfants sur le parc des expositions d’agra
Age minimum : 3 ans | Le temps de prise en charge est limitée consécutive en termes vos enfants à un maximum de 3 heures. Les boissons non alcoolisées est fournie
dans la pépinière ! La fourniture de denrées alimentaires ne peut pas être fournie par la maternelle. Sanitaires pour enfants sont disponibles.

Voir la scène WGT dans le Hall 1 de Agra (WGT-Szenemesse in der Agra-Halle 1)

12.00 Uhr – 0.00 Uhr

Détaillants internationaux offrent, adapté pour tous les goût et sac à main, les marchandises de toute nature à. C’est aussi la position officielle de marchandises WGT.
Son aire de répartition comprend les objets de dévotionnels actuels, tels que le programme-souvenir, les t-shirts, les serviettes, etc..
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4Rooms (4Rooms)

22.00 Uhr

« Partie de Depeche Mode vs compromis minimal » / / dance floor 1 :
Le meilleur de 37 ans Depeche Mode avec « Vidéo show » avec DJ_Martin (Leipzig) / / dance floor 2 :
DJane Sheatle (Chemnitz) et DJ Terrorwave (Berlin) / / « Minimal Synth », « Cold Wave », « Nouvelle vague », « NDW », « Italo disco » et « années 80 »

Café de Agra (Agra Café)

22.00 Uhr

+ + + Parties + + + Parties + + + Parties + + + Parties + + + Parties + + +

« Black Sunday » / / DJs : dormeur & Schlö
« Goth Rock », « Indie », « Post Punk », « Gé », « Classiques »

Agra Hall 4.2. (Agra Halle 4.2.)

23.00 Uhr Einlaß

23.00 horloge miel DJ (vague : globe) / / 02:00 DJ Oswald Henke (héritiers de Goethe)

Fleur noir (Dark Flower)

19.00

Concert : « Björn Peng » 20:30 - fin d’open / / dance floor 1 :
DJ Johan van Roy (commandos suicide), DJ Shadowboy (Klangstabil), Torben Schmidt (dossiers INFACTED) DJ, DJ adulte (DJ maître) dance floor 2 :
DJ Thedi (Kiev), DJ Hell (la Revolucion industrielle), DJ frequen-C (<1979>), DJ ANNdorphin (la Revolucion industriel), DJ Dean Freud (mono Monk)
« Industriel », « Bruit », « Casses », « drum ' ne bass ', « Dubstep », « Électronique »</1979>

Haus Leipzig (Haus Leipzig)

23.59 Uhr „Dunkelromantischer Tanz“:

DJ : En passant le masque / / « Néofolk », « Médiéval », « Néo-classique », « Dark Wave », « Ethereal », « Ritual »
Côté ouvert

Moritzbastei (Moritzbastei)

20.00 Uhr DJ Lo-Renz (eLectrO-Pop) in der Ratstonne

22.00 DJs Niel Mitra (Faun) & FritZ dans la cave supérieure / / 00 h 00 DJ Daniel Myer (Haujobb) & BLAC Kolor peuvent en cas

Naumann dans la cave de la roche (Naumanns im Felsenkeller)

22.00 Uhr

Concert : Le roi dude (USA) / / puis :
« Cocktails apocalyptiques »
« Apocalyptic folk », « Neo-folk », « Folk Noir », « Cold Meat », « Néo-classique », « pop militaire », « Dark Ambient »

Nontox (Nontox)

22.00 Uhr – ca. 03.00 Uhr

Parti avec East + front-DJ-team

Schwarz10 (Schwarz10)

22.00 Uhr

Parti : « le dernier souhait de the Djinn » - un « tribal gothique dance night » / / début & « Tribal-Fusion » danseuse « spectacle de feu » una Shamaa

+ + + WGT chambre
& expositions
+ Musées
positions + + + Musées & expositions
Églises +&+cimetières
Films
Musique

Taeubchenthal (Täubchenthal)

23.55 Uhr - Ende offen

« Quand nous étions jeunes » – 100 % « Gothrock », « Post Punk », « Deathrock » et plus / / DJ Mark M (UK), DJ Nephilim (République tchèque), DJ J. Macottela
(Mexique)

Ancienne Bourse (Alte Börse)

13.30 Uhr

Concert : « Des putes et des saints » - « chansons des diamants et des mendiants » / / gratuit syndicat d’espace :
Lukas Dreyer - violoncelle | Markus Fleischer - guitare « Jazz » / / Friederike Vollert - enregistreurs | Mehdi Klein - rapporteurs/rapporteuses et violon Baroque
Moritz Eggert - chant, Klavier16. 00 h / / Concert : « Black snow - nature morte »
Solde du duo : / / Dina Bolshakova - violoncelle | Katharina Polivaeva - piano

Cinéma à pied (Wanderkino)

21.30 Uhr (Einlaß 21.00 Uhr)

Cinéma muet et musique : « Luther - un film de la réforme allemande » / / (D 1927, directeur : Hans Kyser)
Hans Kysers film historique datant de 1927, a souligné Martin Luther comme un combattant pour l’Évangile et « Héros allemand du protestantisme ». Lors de la première
de monde Nuremberg officieuse du film le 17 décembre 1927, il y avait « Cause de graves affrontements entre les représentants de l’église catholique et la confession de
la religion protestante ». Finalement, le film est sorti après plusieurs fois couché sous la censure. La première réelle a eu lieu le 16 février 1928, dans le Berlin UFA-Palast
am Zoo.

Cimetière du Sud (Südfriedhof)

17.00 Uhr

Direction : « légendaire mort en Saxe - raconter des histoires sur les mystères de la mort » / / avec l’historien d’art Dr. Anja Kretschmer
Point de rencontre : place en face de la grande salle du deuil

Chapelle Sixtine Absintherie (sous-sol) (Absintherie Sixtina (Untergeschoss))

08.00 Uhr – Ende offen

Exposition : « Ars Matrona » avec travaux de Silke Gerfen
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Café de Agra (Agra Café)

ab 11.00 Uhr

Exposition des oeuvres de Sarah Horwath, photos de JEA, Luise, Alexander Schlesier et Leander Wennige

Ancien hôtel de ville / musée Stadtgeschichtliches (Altes Rathaus / Stadtgeschichtliches
Museum) 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Expositions : « modernes times » / « Salon des souvenirs » - des débuts de la scène de Leipzig

Atelier IBHS / Hamilton (Atelier Schreckenberger / Hermeling)

14.00 Uhr – 20.00 Uhr

Exposition : « pop art meets surréalisme » par Michael Schreckenberger et Martin HermelingGastkünstler : Benjamin Adler (sculptures en métal), Giovanni Perna
(photographie : « Dead silence ») undSebastian fosse sauvage (photo de « perd des places »)

Bibliotheca Albertina (Bibliotheca Albertina)

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposition : « changement de l’image. Livre d’illustration dans la réforme »

Le Commissaire fédéral pour les documents de la Stasi (Der Bundesbeauftragte für StasiUnterlagen) 10.00 Uhr - 18.00 Uhr
Exposition : « Goths, punks et co. - alternative jeunesse dans le collimateur de la Stasi »

Musée horticole allemand (Deutsches Kleingärtnermuseum)

10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Entrée gratuite est accordée aux visiteurs de la réunion Wave-Gotik.
La grande zone centrale avec aire de jeux, ainsi que la bière rustique de jardin aussi invitent à la flânerie et fête.

Galerie Chambre 16 (Galerie Raum 16)

11.00 Uhr – 21.00 Uhr

Exposition : Steve Bauer - « Art Skullpell »

Grassi Museum für Angewandte Kunst (Grassi-Museum für Angewandte Kunst)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Visiteurs de la réunion Wave-Gotik est à la collection permanente et les expositions temporaires (« œuvre de Dieu et mot à l’esprit - art dans le cadre de la réforme » et
« céramique chinoise début - la collection de Heribert Meurer ») en admission gratuite.

Musée Grassi des instruments de musique (Grassi-Museum für Musikinstrumente)

10.00 Uhr –

18.00 Uhr
Entrée gratuite est accordée aux visiteurs de la réunion Wave-Gotik.

Grassi Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum für Völkerkunde)

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Entrée gratuite est accordée aux visiteurs de la réunion Wave-Gotik.

Musée des beaux-arts (Museum der Bildenden Künste)

10.00 – 18.00 Uhr

Visiteurs de la réunion Wave-Gotik bénéficie d’une entrée gratuite à l’exposition, les collections permanentes et les expositions par Max Klinger, Michael Triegel, Markus
Lüpertz, Emil Nolde et le pont.

Musée d’art d’impression (Museum für Druckkunst)

11.00 Uhr – 17.00 Uhr

« Typographie Luther - Leipzig - ! devient l’exposition permanente et les visiteurs de l’exposition de la réunion Wave-Gotik Entrée gratuite accordée à Martin Luther fait
pression. ».

Station de promenade (Promenaden Hauptbahnhof)

05.00 Uhr – 23.00 Uhr

Exposition : « machina Nostalgica » - exposition d’art « steampunk » comprenant des œuvres de Phonepunk (Itzehoe), Horatius vapeur (Buchholz), steampunk
décadence (Hemmingstedt), Dirk Jacobs (Heath) et Ars Vaporis (Leipzig) 11:00 - 15:00 (salle à manger historique)
Exposition : « créateurs de légendes » - un hommage à l’artiste international HR Giger

Opéra (Oper)

15.00 Uhr

« Carmina Burana / un Dharma at Big Sur »-soirée de Ballet de deux parties de Mario Schröder / / musique par Carl Orff et John Adams
Temps de lecture : environ 2 heures. Une pause / / pour les visiteurs WGT sont 300 places disponibles.
Une réservation n’est pas possible !

Haus Leipzig (Haus Leipzig)

13.00 Uhr

Einlaß14. 00 pm / / lecture et musique : Oswald Henke (héritiers de Goethe) « Voix & piano » 15:30
Lecture : Thomas Mangeold « Conversations avec Goth » 17:00 / / lecture : Klaus Märkert « ombre ahead » 18:00
Lecture : Norman Lam « Paradox »
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+ + + Un autre + + + Un autre + + +

Absintherie chapelle Sixtine (Absintherie Sixtina)

08.00 Uhr Absinthfrühstück

10:00 info étals & marché dans la Cour de la chapelle Sixtine (avec « Mandragore », la boutique « chapelle Sixtine », « au septième ciel », u.v.m.)
ambiance de 10:00 réveil après la fumée blanche / / concert de 12:00 : le voleur (« electro-divertissement »)
14:00 concert : horizon mécanique (« électrique » de Leipzig) / / 16:00 concert : système Noire (« synthpop » de Hanovre)
18:00 concert : cabaret bizzare (« synthpop souterrain » de Hambourg) / / 20:00 concert : fylgja (' danse performance « groupe de Leipzig)
bout ouvert

La Petite Absintherie (La Petite Absintherie)

09.00 Uhr Absinthe &amp; Frühstück zu Musik aus vergangenen Zeiten

15 h 00 apéritif hrs / Aperetivo / / 19:00 Réunion des « amis de Saxe araignée » avec N. Hajek & Peter t.
film 22.00 : Cinemantique (surprendre film film/silent, s / w)

Réunion-maternelle (Treffen-Kindergarten)

15.00 Uhr – 22.00 Uhr

Garde d’enfants sur le parc des expositions d’agra
Age minimum : 3 ans | Le temps de prise en charge est limitée consécutive en termes vos enfants à un maximum de 3 heures. Les boissons non alcoolisées est fournie
dans la pépinière ! La fourniture de denrées alimentaires ne peut pas être fournie par la maternelle. Sanitaires pour enfants sont disponibles.

Voir la scène WGT dans le Hall 1 de Agra (WGT-Szenemesse in der Agra-Halle 1)

12.00 Uhr – 22.00

Uhr
Détaillants internationaux offrent, adapté pour tous les goût et sac à main, les marchandises de toute nature à. C’est aussi la position officielle de marchandises WGT.
Son aire de répartition comprend les objets de dévotionnels actuels, tels que le programme-souvenir, les t-shirts, les serviettes, etc..

Agra Hall 4.2. (Agra Halle 4.2.)

23.00 Uhr Einlaß

23.00 horloge DJ Diva / / 01:00 DJ Marian D/z
12:00 DJ Raul Amduscia

+ + + Parties + + + Parties + + + Parties + + +

Fleur noir (Dark Flower)

20.00 Uhr – Ende offen

Remise des diplômes WGT / / dance floor 1
« Danse de Saint-Guy (vol. 137) « party - le « rock médiéval » - - ligne / / dance floor 2 »
« Rock vs Electro » / / DJ Hulk & DJ Holly (maîtres DJs)

Moritzbastei (Moritzbastei)

20.00 Uhr DJ-Kooperation Schwarz &amp; Lebendig

22.00 WGT closing party avec DJ Frank D' Angelo ([ : SITD :]) et Marc urbaine dans la cave supérieure / / 00.00 horloge « GNM industrielle - finale WGT » peut dans le cas

Naumann dans la cave de la roche (Naumanns im Felsenkeller)

22.00 Uhr

« Metal party » avec DJ Kermit / / « Black- », « Pagan- », « Viking- », « Thrash- », « Mort- », « Speed Metal »

Nontox (Nontox)

11.00 Uhr

« Closing party à la piscine » avec DJ-team Nontox

Taeubchenthal (Täubchenthal)

23.55 Uhr - Ende offen

« Chicago vs Dresden » / / « Vague », « Minimale », « Classiques », « Gothrock », « Batcave », « NDW », « Electro »
DJs : Pirate jumeaux (DJane Scary Lady Sarah, « Nocturna », USA & DJ William Faith, anciennement de la foi et la Muse, é.-u.) vs DJ RoseDemon (« near dark », Dresde)

Cantine Volkspalast (Volkspalast Kantine)

23.59 Uhr

Fête de clôture / / DJs : spikey & Merlin
« Néofolk », « folk apocalyptique », « Ritual », « Ambient »

Musique WGT chambre

Ancienne Bourse (Alte Börse)

19.30 Uhr

Concert : Karin Sherret (anciennement couchage chiens wake) - Piano22. 00 h / / Concert : « Miniatures à la lumière de la bouche »
avec l’ensemble chromoson : / / Carolin Ralser - flûte, Baß flûte, flûte contrebasse | David Torri - préparé de guitare
Federico Campana - « Live electronics »

Musikschule « Johann Sebastian Bach » Leipzig (Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“)
12.00 Uhr
Musique de jeunes WGT chambre / / International jeunes artistes confronter la WGT à public :
Philipp Schupelius - violoncelle, quintette de Gaslamp (Greta Hansen - Horn, Alexandra MoE - hautbois, Solveig Gabbe - basson, Lotte Schuster - clarinette, Malina
Heitkamp - flûte), Hongfei Lyu - violon, quatuor avec Piano (Vannina Horbas, Laura Kopsch, Anton Schmidt, Theo souhaite, Akriti Aliyu)
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Films

Cinémas de passage (Passage Kinos)

11.30 Uhr

Film : « un remède pour le bien-être » / / (film, 2016 USA, réalisateur : Gore Verbinski, 136 min, OmU)
« Une Cure de bien-être » est la nouvelle « psycho-thriller » de Gore Verbinski, le réalisateur visionnaire de « The Ring », avec Dane DeHaan, Mia Goth et Jason Isaacs
dans les rôles principaux.
Un homme d’affaires jeune et ambitieux est chargé de récupérer le premier dirigeant de son entreprise par un beau mais mystérieux « Wellness Center », qui se trouve
dans un endroit isolé dans les Alpes suisses. Bientôt, il soupçonne que les merveilleuses applications des spas ne sont pas ce qu’elles paraissent. Comme il commence à
découvrir les secrets effrayants, son esprit sur un test difficile sera : la même maladie étrange est diagnostiquée, tenant tous les autre remède exigeante il...
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