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Bienvenue à la 27. 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 sera constamment actualisé à la WGT - partiellement jusqu'à heures avant le départ officiel !
Nous avons essayé d’écrire sur la bande pour que vous puissiez identifier rapidement ces genere au titre de chaque volume. Ces entrées proviennent de last.fm--ne suppose aucune
garantie qu’elles sont correctes :-D
Même après le WGT, vous trouverez un examen détaillé de la WGT sur http://monkeypress.de !
Le planificateur est concédé sous licence CC-BY-SA 4.0 et indiquant les auteurs divisé et changé peut-être ;)
Auteur : monkeypress.de
Rapport préliminaire à la WGT : http://bit.ly/WGT18

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.

27. Wave Gotik Treffen

Vendredi

Erreurs et modifications sont possibles. Les données de la 13.05.18 19:30 SpielplanVersion

agra-Treffenpark

Heidnisches Dorf /
Torhaus Dölitz

Non Tox

Schauspielhaus

Sixtina

Stadtbad

Volkspalast
Kuppelhalle

Volkspalast
Kantine

Haus Leipzig

Moritzbastei

Mittelaltermarkt Moritzbastei

Mørtelwerk

Täubchenthal

Clara-Zetkin-Park

Temps

Temps
Infostände & Markt:
Sixtina-Shop, Absurd
Art u.v.m Ambientes
Aufwachen mit After
white Smoke 10:00

10:00
10:15
10:30
10:45

10:00
10:15
10:30
10:45
Nachtwindheim 11:00

11:00

11:00

(D)

11:15
11:30
11:45

11:15
11:30
11:45

[medieval, folk, Mittelalter,
german]

12:00

Entrée 12:00

12:15
12:30
12:45

Donner und Doria
12:30 (D) und

System Noire 12:00

Murkeley 12:00

12:15
12:30
12:45

[electronic, german, ebm]

Neumentroll (D)

13:00

12:00

(synthpop/dark electro
projekt/ Hanover)

Chevalier combat

13:00

13:00

13:15
13:30
13:45

Gaukeley Brunnenbühne 13:30

14:00

Fairytale 14:10 (D)

gen-zx 14:00

Koraktor 14:00 ( Dark

Nachtwindheim 14:00

Victorien pique-

[Power metal, psychedelic,
swedish, heavy metal, melodic

[industrial, ebm]

Wave aus der Schweiz)

(D)

[Gothic, swiss, ambient,
industrial]

[medieval, folk, Mittelalter,
german]

nique à 17° ° pm

14:15
14:30
14:45

Herold SchlemihlBrunnenbühne 14:30
Neustrohm 15:00

15:00

[folk metal, german, medieval,
Mittelalter]

16:15
16:30
16:45

Donner und Doria Brunnenbühne 16:30

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

Brigade Enzephalon
16:00

[post-punk, darkwave, Lo-Fi,
industrial, Post punk]

Entrée 17:30

[electronic, dark electro, ebm]

Entrée de 17:00

(GB)
[Gothic Rock, darkwave, Gothic,
ethereal, ambient]

Entrée de 17:00

[metal, punk, Grunge, piano,
Progressive]

Unterschicht 17:00 (D)
[dark electro, ebm, Harsh EBM,
industrial, german]

[dark blues rock, rock, check this
out]

Fabrik C 18:20 (D)

(GB)

Donner und Doria Brunnenbühne 20:30

[norwegian, rock, alternative
rock, Gothic]

Entrée de 19:00

Schwarzbund 19:30
[synthpop, ebm, futurepop,
german, darkwave]

Mercury's Antennae
19:30 (USA)
[ethereal, darkwave, ethereal
wave, USA, Gothic]

Guerre Froide 19:40 (F)
[coldwave, post-punk, new wave,
french, cold wave]

Nachtwindheim 20:00 Cox and the Riot 20:00

[Gothic Rock, Gothic Metal, goth,
Need to Rate, metal]

(D)
[medieval, folk, Mittelalter,
german]

Boy Harsher 21:10

Ext!ze 21:10 (D)

Vogon Poetry 21:00 (S) Murkeley 21:00

[Gothic, Gothic Rock, german,
acoustic, metal]

(USA)

[ebm, industrial, german, electro
body music]

[synthpop, electronic, electropop,
metal, pop]

[minimal synth, darkwave,
synthpop, ebm]

Neumentroll Brunnenbühne 21:30

22:00
Einar Selvik 22:40 (N)
[folk, norwegian, ethnic, nordic]

[post-punk, punk, anarcho-punk,
punk rock, metal]

Harms DJ Chris

[ebm, industrial, electroindustrial, Aggrotech, electronic]

[LOTL], Lon [l’effroi]

Skeletal Family 22:20

et adulte DJ &

(GB)

Ash Code 22:40 (I)

Rome 22:30 (L)

Centhron 22:40 (D)

[post-punk, coldwave, synthpop,
darkwave, new wave]

[neofolk, martial industrial, dark
folk, apocalyptic folk, industrial]

[ebm, dark electro, industrial,
german, electronic]

ketchup toast 22:00

crépuscule - feu
spectacle Heath
troll - fontaine scène

scène et neumatique
23:30
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16:00
16:15
16:30
16:45

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

18:00

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

21:15
21:30
21:45
Black Line 22:10

[deathrock, post-punk, Gothic
Rock, Gothic, goth]

20:15
20:30
20:45

21:00

[Gothic Rock, Gothic, german,
goth, goth rock]

E-Craft 22:00 (D)

La flamme au

00:15
00:30

(D)

Pop)

[industrial, german, ebm,
electronic, synthpop]

00:00

[ebm, industrial, dark electro,
electronic, german]

Show de feu 21:30

Scheuber 23:10 (D)

23:00

[:SITD:] 20:40 (D)

Versus 22:00 ( Ahoi[indie rock, indie, rock,
alternative]

15:15
15:30
15:45

20:00

[alternative, indie, rock, death
disco]

Merciful Nuns 20:50
Die Kammer 21:00 (D)

[folk, electronic, experimental,

22:15
22:30 Schandmaul 22:30 (D) Donner und Doria [folk rock, Mittelalter, folk metal, Brunnenbühne 22:30
22:45 german, medieval]

Mystigma 20:00 (D)

Blind Passenger 20:45
Crisis 21:15 (GB)

[industrial, ebm, noise, electronic]

[darkwave, Gothic Rock, Gothic,
industrial, swiss]

[powernoise, industrial, ebm,
tbm, hellectro]

Argine 19:50 (I)

14:15
14:30
14:45

18:15
18:30
18:45
Dive 19:10 (B)

The Beauty Of Gemina
19:20 (CH)

Phosgore 19:40 (D)
[neofolk, dark folk, italian,
apocalyptic folk, folk]

Die Meystersinger
20:00

[industrial rock, industrial metal,
industrial, rock, cyberpunk rock]

[polish, Gothic Rock, coldwave,
goth, post-punk]

Chevalier de bataille
19:00

[synthpop, electronic, synth pop,
synth-pop, germany]

Eivør 21:20 (FO)

combat 18:00

(PL)

Pinoreks 18:45 (D)
[post-punk, new wave, Post punk,
new new wave]

[folk, celtic, Irish Folk, celtic folk]

Undertheskin 18:00
Trolljadanse 18:30

Rapalje 19:20 (NL)
Herold SchlemihlBrunnenbühne 19:30

Murkeley et chevalier
[industrial, Rhythmic Noise, good]

[post-punk, new wave, indie,
electronic, synthpop]

Entrée 16:00

Sulpher 17:50 (GB)

(GB/CZ)

Detachments 18:20

Eröffnung "Schwarzer Entrée 16:00
Marktplatz" 16:00

Lesung: "Garten der
The Last Cry 16:30 (GB) Formalin 16:30 (D)
[Gothic Rock, post-punk, goth,
[Brutal Death Metal, dark electro,
Lüste" mit Christian
new wave]
industrial, death metal, ebm]
von Aster, David Grey,
Nachtwindheim 17:00
Michael Schwessinger
(D)
und Isa Theobald
[medieval, folk, Mittelalter,
german]
16:30

Phil Shoenfelt &
Southern Cross 17:30

Raison D'être 18:00 (S) Düsterpiano 18:00
[dark ambient, ambient,
industrial, darkwave, cold meat
industry]

Entrée 16:30

The Eden House 19:00

20:15
20:30
20:45 Seigmen 20:45 (N)

23:15
23:30
23:45

Entrée 16:30
Buzz Kull 17:00 (AUS)

20:00

21:15
21:30
21:45

[electronic, synthpop, darkwave,
Gothic, Blackpool Bands]

Fakir Gaukley 16:00

[dark electro, futurepop]

Kernpunkt 18:15
Neumentroll Brunnenbühne 18:30

(Synth/Electropop aus
Göttingen)

Audiotherapie 17:00

(NL)

18:15
18:30 Entrée 18:30
18:45

Neocoma 16:00

[deutsch, synthpop, dark electro,
german, ebm]

14:00

15:00
Westbad

Cesair und Gaukeley Brunnenbühne 17:30

18:00

21:00

Murkeley 15:00

Jungfrauenversteigeru
ng - Brunnenbühne
Ingrimm
15:50 (D)

16:00

19:15
19:30
19:45

14:00

[industrial]

15:15
15:30
15:45

19:00

13:15
13:30
13:45

(GB/USA)
[EBM, Nitzer Ebb fan, Industrial,
Electronica]

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

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

00:00
00:15
00:30
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Samedi

agra-Treffenpark

Heidnisches Dorf
/ Torhaus Dölitz

Moritzbastei

Mittelaltermarkt Moritzbastei

Schauspielhaus

Sixtina

Stadtbad

Haus Leipzig

Non Tox

Täubchenthal

Deutsches
Kleingärtnermuse
um

Gohliser
Schlößchen

Promenaden
Hauptbahnhof

Südfriedhof

Temps

Temps
Victorian village

Infostände & Markt:
Sixtina-Shop, Absurd
Art u.v.m Ambientes
Aufwachen mit After
white Smoke 10:00

10:00
10:15
10:30
10:45

11:00

11:15
11:30
11:45
Entrée 12:00

12:15
12:30
12:45

Fakir Gaukley 12:00

13:15
13:30
13:45

Gaukeley Brunnenbühne 13:30

14:00

Traum'Er Leben 14:10

Chevalier combat
14:00

16:15
16:30 Entrée 16:30
16:45

[ebm, industrial, dark electro,
german, Harsh Electro]

L’apport 14:00

(D)

Gimme Shelter 14:15

[symphonic metal, Female
fronted metal, Gothic Metal,
german, metal]

La Cour de la

Time & Space Society
16:00 (rockiger New

forteresse de 16:00

Wave [Hamburg / Berlin])

Neumentroll Brunnenbühne 16:30

Entrée 16:00

Evo-lution 16:15
Hapax 16:30 (I)

Dead Leaf Echo 16:30

[post-punk, darkwave, electronic,
Gothic Rock, Nu Metal]

(USA)

20:15
20:30 Oomph! 20:30 (D)
[industrial metal, industrial,
20:45 german, metal, rock]

23:15
23:30
23:45

00:00
00:15
00:30 Wardruna 00:35 (N)
[folk, neofolk, ambient, pagan
00:45 folk, norwegian]

[synthwave, retrowave,
synthpop, dark synth, horror
synth]

Progressive Rock /Metal
Gesang mit Piano und
Violine aus Israel )

[medieval, folk, Mittelalter,
german]

Murkeley 21:00

Monica Richards &
Anthony Jones 20:50

[jewish]

Traitrs 22:00 (CDN)

Oberer Totpunkt 22:00

[post-punk, canada, Canadian,
coldwave, punk]

(Spokenword-Electro)
[industrial, darkwave, dark
electro, electronic, german]

[dark ambient, neoclassical,
darkwave, ambient, ethereal]

La flamme au
crépuscule - feu
spectacle Heath
scène et neumatique
troll - fontaine scène
23:30

14:15
14:30
14:45

Pain Rills 16:30

16:00

Model Kaos 16:30 (D)

16:15
16:30
16:45

[synthpop, darkwave, futurepop,
Gothic Rock, goth]

17:00
Fausto 17:20

17:15
17:30
Randolph's Grin 17:50 17:45
(USA/A)

Joy/Disaster 18:00 (F)
[post-punk]

[industrial, dark electro, female
vocals, electro-industrial]

Ost+Front 18:20 (D)
[industrial metal, neue deutsche
härte, german, industrial, metal]

Monica Jeffries 19:10
(D)

Lights of Euphoria
19:45

[post-punk, darkwave, coldwave,
USA, Gothic]

[synthpop, female vocalists, 3,
female vocalist]

Heldmaschine 19:50
(D)

Zanias 20:40 (AUS)

Les Discrets 20:40 (F)

Diorama 20:40 (D)

[electronic, darkwave, synthpop,
ebm, coldwave]

[shoegaze, post-rock, french, postpunk, folk]

[darkwave, synthpop, electronic,
Gothic, ebm]

Darkness On Demand
21:00

Frank The Baptist
21:00 (USA)

[ebm, industrial, futurepop]

[deathrock, Gothic Rock, postpunk, Gothic, goth]

Pg.Lost 22:20 (S)

[electro, 8bit, synth-pop, electropop, witch house]

[post-rock, instrumental,
shoegaze, swedish, post rock]

All Gone Dead 22:30
[deathrock, Gothic Rock, batcave,
Gothic, goth]

18:15
18:30
18:45

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

21:00
Eden Weint Im Grab
21:20 (D)
[Dark metal, Gothic Metal,
german, black metal, death
metal]

Mr. Kitty 22:20 (USA)

18:00

20:00

[industrial metal, NDH, industrial,
metal, germany]

[ebm, futurepop, industrial,
synthpop, electronic]

15:15
15:30
15:45

Entrée 16:00

[Dark Electronic, mexico, ebm]

[portuguese, folk, Portugal,
hardstyle, portuguese folk]

(USA)

Black Light Ascension
23:10 (GB)

Vitam Non Mortem
16:00

Second Still 19:30 (USA)

(USA)

Arcana 22:40 (S)

rock, industrial]

Felsenkeller /
Naumanns

[shoegaze, dream pop, indie rock,
post-punk, Belgium]

Show de feu 21:30

Donner und Doria Brunnenbühne 22:30

[deathrock, death rock, punk,
goth, Post punk]

[futurepop, dark electro, ebm,
electro, synthpop]

(GB)

(D)

[synthpop, electronic, new wave,
post-punk]

Readership Hostile
16:30 (USA)

Intent:Outtake 18:30

Confrontational 19:10 Newmoon 19:10 (B)

Moran Magal 20:00 (

Neumentroll Brunnenbühne 21:30

metal]

[thrash metal, Drum and bass,
speed metal, heavy metal,
neurofunk]

[neofolk, dark folk, folk, acoustic,
german]

[electropop, new wave,
synthpop, synthwave]

[medieval, darkwave, Gothic,

22:00

Drifter 17:50 (S)

(CH)

Neun Welten 19:10 (D)

Aeon Rings 20:00 (USA) Nachtwindheim 20:00
Donner und Doria Brunnenbühne 20:30

Qntal 21:20 (D)

22:15 Front Line Assembly
(CDN)
22:30 22:15
[industrial, ebm, electronic,
22:45 electro-industrial, industrial

Murkeley 19:00

[neofolk, dark ambient, medieval,

First Hate 21:10 (DK)

21:15
21:30
21:45

Crying Vessel 17:50
[darkwave, electronic,
electronica, trip-hop, alternative
[metal, german, female vocalists, rock]
Gothic Rock, Female fronted
metal]

Herold SchlemihlBrunnenbühne 19:30

21:00

[shoegaze, dream pop, indie,
rock, american]

Nytt Land 17:30 (RUS)

(Gefühl.Rock.Industrial. )

Entrée de 19:00

[synthpop, electronic, futurepop,
goth, Gothic]

HardChor
Stimmgewalt
interpretieren MetalGoth und Folksongs
Entrée 16:30
unnachahmlich
mitreißend und
capella.
Nachtsucher 17:00 (D) vielstimmig
Jo Quail am aCello
[heavy metal, metal, rock, hard
17:10

Westbad

[futurepop, germany, ebm,
electro, industrial]

Eigensinn 18:00

Hekate 19:20 (D)

Entrée 16:00

The Saint Paul 17:15
[neofolk, ambient, dark folk, folk,
russian]

Geschichten von
Yggdrasil Brunnenbühne 17:30
Donner und Doria Brunnenbühne 18:30

20:00

Entrée 16:00

(D)
[medieval, folk, Mittelalter,
german]

14:00

15:00

Nachtwindheim 17:00

[industrial metal, electroindustrial, industrial, industrial
rock, ebm]

ab 14Uhr, bis ca 18Uhr)

[ebm, electronic, industrial, dark
electro]

[folk punk, celtic, irish, punk rock,
celtic punk]

3Teeth 19:05 (USA)

Leichenwagentreffen
14:00 (Konvoi vom Hbf

Glenn Love 15:15

17:15
17:30 Zeromancer 17:30 (N) Kaunan und Lesung
[industrial, industrial rock,
Luci van Org - Die
17:45 electronic, norwegian, rock]
18:15
18:30
18:45

13:15
13:30
13:45

Murkeley 15:00

17:00

18:00

13:00

Simona Turini liest
Genueser Geschichten
um Freundschaft, das
Steampunk piqueSchreiben und die
nique 14:00 (jusqu'à Majah 14:15
[chillout, ambient, psychill,
18:00 env.)
electronic, chill]

Molllust 14:00 ( Opera
Metal aus Leipzig)

Mark Benecke 14:30

15:50 (H)

16:00

12:15
12:30
12:45

Desastroes 13:15

[medieval, folk, Mittelalter,
german]

Lesung Christian
Krumm „Träume, mein
Lieber, sind niemals
Schrott“Brunnenbühn
e 14:30
Jungfrauenversteigeru
ng - Brunnenbühne
Paddy
And The Rats

15:15
15:30
15:45

12:00

Lydia Benecke
Kurzvortrag 12:45

Theaterpack 13:00 (D)

(D)

[neofolk, dark folk, german,

15:00

Meystersinger
unplugged 12:00

Nachtwindheim 13:00

(D)

14:15
14:30
14:45

Nietzsche & the
Wagners 12:00 (PostPunk aus Leipzig)

Donner und Doria Brunnenbühne und
Neumentroll Heidenbühne 12:30

13:00

23:00

11:15
11:30
11:45

VEID Bundesverband

12:00

19:15
19:30
19:45

10:15
10:30
10:45

Murkeley 11:00

11:00

19:00

10:00

10:00 (jusqu'à 18:00)

Samsas Traum 22:50
(D)
[Gothic, darkwave, Gothic Metal,
german, avantgarde]

[post-punk, industrial, electro,
darkwave]

DJ dark pays 00:00
(Leipzig)

Volkspalast
Kuppelhalle
OBSESSION - fetish
bizarre rencontre
Siglo XX 22:20 (B)
[post-punk, coldwave, new wave,
2018 - est seulement Gothic
Rock, Post punk]
les gens avec parfait
18.le année admis !

Pour cet événement
a aussi un code strict
de parure.

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

01:00

01:15
01:30

01:15
01:30
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Heidnisches Dorf
/ Torhaus Dölitz

Moritzbastei

Mittelaltermarkt Moritzbastei

Schauspielhaus

Sixtina

Stadtbad

Volkspalast
Kuppelhalle

Volkspalast
Kantine

Felsenkeller /
Naumanns

Non Tox

Täubchenthal

VEID Bundesverband
verwaiste Eltern

Haus Leipzig

Westbad

Temps

Temps
Infostände & Markt:
Sixtina-Shop, Absurd
Art u.v.m Ambientes
Aufwachen mit After
white Smoke 10:00

10:00
10:15
10:30
10:45
11:15
11:30
11:45
Entrée 12:00

Fakir Gaukley 12:00

Nachtwindheim 12:30
(D) und Totus Gaudeo (D)

14:00

Nytt Land 14:10 (RUS)

13:00
[synthpop, electro, synth,
german]

Chevalier combat
14:00

[neofolk, ambient, dark folk, folk,
russian]

14:15
14:30
14:45

Lesung Axel
Hildebrand - Aussen AsgardBrunnenbühne 14:30

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

L’apport 14:00

Entrée 16:00

Erben) & Benni Cellini
(Letzte Instanz)

[steampunk, folk, german, celtic,
paganfolk]

Admission 15:00

Donner und Doria
15:00

[post-punk, Gothic Rock, Sweden,
indie, alternative]

La Cour de la

Daniel Malheur & das
Heaven&Hell Trio
16:00 (original GoodhillSound)

Neumentroll 17:00

Chevalier combat
18:00

(D)

german]

Entrée de 19:00

Donner und Doria
19:00

Autobahn 17:40 (GB)
[post-punk, punk, UK, electronic]

(CH)
[folk metal, folk rock, swiss,
Female fronted metal]

Spark! 18:20 (S)

[post-punk, indie, alternative]

[noise, instrumental, british]

[ebm, Old school EBM, electronic,
swedish, industrial]

Neumentroll 20:00

BB Black Dog, Feline &
the Strange 20:00 (A
Qntal 20:30 (D)

(D)

[medieval, darkwave, Gothic,
electronic, ethereal]

Zoon Politicon 21:00
(D)
[synthpop, germany, darkwave,
german, jumping up and down
when i am to energetic to stand
still]

[ebm, darkwave]

Donner und Doria
21:00
Show de feu 21:30

00:00
00:15
00:30 The Jesus And Mary
00:35 (GB)
00:45 Chain
[shoegaze, post-punk,

flamme - feu
spectacle Heath
scène et Murkeley-

Stahlr 16:30 (NL)

Wisborg 16:30 (D)

[Rhythmic Noise, industrial,
noise, reggae, power noise]

[netherlands]

[dark rock, post-punk, Gothic
Metal, darkwave, deathrock]

16:15
16:30
16:45

Mono No Aware 17:50

Haul 17:50 (S)

Felsenreich 17:50 (D)

(D)

[hardcore, neo-crust, hardcore
punk, post-punk, death metal]

[Gothic Rock, industrial,
synthpop, electronica]

[Rhythmic Noise, industrial,
noise, powernoise, power noise]

Pyogenesis 19:10 (D)

Monolith 19:10 (B)

[death metal, doom metal, punk
rock, german, rock]

[industrial, Rhythmic Noise, PostMetal, noise, ebm]

[post-punk, shoegaze, new wave,
electronic, darkwave]

[dark electro, ebm, industrial,
Harsh EBM, electro-industrial]

Vomito Negro 21:10

Actors 21:05 (CDN)

[x]-Rx 21:00

(B)

[new wave, synthpop, post-punk,
coldwave, Post punk]

[industrial, dark electro, tbm,
ebm, Rave]

(B/D)
[industrial, Rhythmic Noise,
noise, breakcore, ant-zen]

The KVB 22:10 (GB)
[post-punk, shoegaze, darkwave,
experimental]

Klutæ 22:40 (DK)
[ebm, dark electro, industrial,
Harsh EBM, darkwave]

The New Division
19:10 (USA)
[synthpop, new wave, indie,
electronic, indie pop]

The Arch 19:10 (B)
[Gothic Rock, darkwave, postpunk, new wave, rock]

Blanck Mass 20:40 (GB) Then Comes Silence
[ambient, drone, electronic,
20:30 (S)
experimental]

[post-punk, shoegaze, Gothic
Rock, goth, alternative rock]

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

Kiew 22:20 (D)

[Gothic Metal, doom metal,
death metal, metal, Gothic]

[industrial, powernoise, ebm,
noise, electronic]

20:15
20:30
20:45

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

Zeraphine 22:00 (D)
Tiamat 22:20 (S)

Siva Six 23:10 (GR)

18:00

20:00
Imminent &
Synapscape 20:40

[rock, hard rock, Progressive rock,
Psychedelic Rock]

17:15
17:30
17:45
18:15
18:30
18:45

[dark electro, ebm, industrial,
synthpop, powernoise]

Dool 20:40 (NL)

Rosa Crvx 22:20 (F)

(D)

Stade de fontaine
23:30 dans le
crépuscule de la

Greyhound 16:30 (D)

[Gothic Metal, melodic metal,
Female fronted metal, modern
metal, symphonic metal]

[Gothic Rock, Gothic, darkwave,
german, Gothic Metal]

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

23:00

[dark electro, industrial, ebm,
Harsh EBM, Harsh Electro]

23:15
23:30
23:45

16:00

Aeverium 17:50 (D)

Painbastard 19:45

[ebm, industrial, Old school EBM,
electronic, electro-industrial]

[medieval, darkwave, dark
ambient, french, ambient]

Nachtwindheim 22:30
[medieval, folk, Mittelalter,
german]

Entrée 16:00

17:00

Schonwald 19:50 (I)

Splendid Steampunk
Spectacular Punk Show)

Hexheart 22:00 (USA)

22:00

Entrée 16:00

Arise-X 18:30

Jo Quail 19:00 (GB)

Nachtwindheim 20:30

Schandmaul 21:20 (D)

Entrée 16:00

[industrial, german, ebm,
dubstep, germany]

[japanese, germany, heavy metal,
[ebm, Old school EBM, swedish,
Hip-Hop, folk]
electric tremor]

[dark electro, industrial, ebm,
germany, Harsh EBM]

[medieval, folk, Mittelalter,
german]

[dark electro, industrial, Harsh
Electro, noise, electronic]

Sturm Café 19:40 (S)
ES23 20:00 (D)

Murkeley Brunnenbühne 21:30

23:00

Cellar Darling 16:30

[german, post-punk, shoegaze,
germany, dark wave]

Kaizer 18:00 ( German

[folk metal, pagan metal, viking

15:15
15:30
15:45

DSTR 17:15

[medieval, ethereal,
neomedieval, neoclassical,
german]

Murkeley Brunnenbühne 19:30

[folk rock, Mittelalter, folk metal,

22:15 De/Vision 22:20 (D)
[synthpop, electronic, ebm,
22:30 futurepop, industrial]
22:45

Suir 16:35 (D)

Bootblacks 18:45 (USA)

Heidevolk 19:20 (NL)

synth pop]

[ebm, futurepop, industrial, dark
electro, electronic]

Entrée 16:30

Vocame 17:30 (D)

Dark Rock im Akustik Set)

15:00

[dark cabaret, creative commons]

SynthAttack 16:15

[ebm, dark electro, Old school
EBM, electronic, electro]

Lesung Isa Theobald 19- Brunnenbühne
und Nothgard 17:30

20:55 (D)

Entrée 16:00

Akalotz 17:00 (D)

[synthpop, electro, electronic,
Electroclash, techno]

20:15
20:30
20:45 Solitary Experiments

Feline & Strange 15:00
[synthpop, electronic, german,
ebm, electro]

A Projection 15:30 (S)

Torul 17:00 (SLO)

19:15
19:30 Elegant Machinery
(S)
19:45 19:40
[synthpop, electronic, swedish,

Admission 15:00
Caisaron 15:15

Murkeley Brunnenbühne 16:30

19:00

14:15
14:30
14:45

[synthpop, electronica, germany,
dark electro]

(D)

[folk metal, China, Asian, folk
rock, chinese]

18:15 Xenturion Prime 18:25
Nachtwindheim 18:30
18:30 (N)
[futurepop, ebm, synthpop,
(D)
18:45 industrial, electronic]
[medieval, folk, Mittelalter,

14:00

Reichsfeind 14:15

Mark Benecke 14:30

forteresse de 16:00

18:00

13:15
13:30
13:45

Double Cello - Martin
Höfert 13:30 (Goethes

Drachenflug 14:00

Jungfrauenversteigeru
ng - Brunnenbühne
Suld
15:50 (CHN)

16:15
16:30
16:45

01:00

12:15
12:30
12:45

[darkwave, male vocalists, Synth
gothic]

Alphamay 13:15
Gaukeley Brunnenbühne 13:30

21:15
21:30
21:45

12:00
Vadot 12:15

Neumentroll 13:00

13:15
13:30
13:45

21:00

11:15
11:30
11:45

Pain Rills 12:00 (
mexican Steampunk
Cabaret Freakshow
Musikprojekt)

13:00

20:00

11:00

[Classical, instrumental, mozart,
composers, opera]

12:15
12:30
12:45

17:15
17:30
17:45

Mozart und Benjamin
Schmidt 11:00 (Umbra
et Imago)

12:00

17:00

10:15
10:30
10:45

Donner und Doria
11:00

11:00

16:00

10:00

23:15
23:30
23:45
Nina Jiers&Katarina
Gubanova 00:00 (Metal
Cover auf dem Piano mit
Gesang)

alternative, indie, rock]

01:15
01:30
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Lundi

agra-Treffenpark

Heidnisches Dorf
/ Torhaus Dölitz

Moritzbastei

Mittelaltermarkt Moritzbastei

Sixtina

Volkspalast
Kuppelhalle

Volkspalast
Kantine

Felsenkeller /
Naumanns

Schauspielhaus

Täubchenthal

Haus Leipzig

Westbad

Temps

Temps
Infostände & Markt:
Sixtina-Shop, Absurd
Art u.v.m Ambientes
Aufwachen mit After
white Smoke 10:00

10:00
10:15
10:30
10:45

10:00
10:15
10:30
10:45

11:00

Neumentroll 11:00

11:00

11:15
11:30
11:45

Chevalier de bataille

11:15
11:30
11:45

11:30

12:00

Entrée 12:00

12:15
12:30
12:45

Nachtwindheim 12:30

Donner und Doria
12:00
Fakir Gaukley 12:30

the Snatcher 12:00 (

12:00

Electro-Entertainment
mit dunklem Flair )

12:15
12:30
12:45

(D)
[medieval, folk, Mittelalter,
german]

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

Nachtwindheim 13:30

14:00

Vielle 14:00 (D)

Neumentroll 13:00

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

(D)
[medieval, folk, Mittelalter,

14:15
14:30
14:45

Donner und Doria
14:00
La forteresse de la

Murkeley Brunnenbühne 14:30

Elandor 14:00 (Dark

L’apport 14:00

14:00

Mark Benecke 14:30

14:15
14:30
14:45

Rock)
[Gothic Rock, rock, germany, male
vocalists]

(D)

Cour 14:30

15:00

15:00

15:15
15:30
15:45

Jungfrauenversteigeru
ng - Brunnenbühne
und Surturs Lohe 15:30

16:00

(D)

16:15
16:30
16:45

17:00

Nachtwindheim 16:30

17:15
17:30
17:45

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

21:00

16:00
Entrée 16:30

Grimner 16:30 (S)
Beinhaus 17:05 (D)
[industrial, experimental, Neue
Deutsche Industrie, german]

Scarlet And The Spooky Japan Suicide 17:00 (I)
[Gothic Rock, coldwave, postSpiders 17:00 (I)
[deathrock, horror punk,
psychobilly, Horrorpunk]

Chevalier de bataille

Murkeley Brunnenbühne 17:30

Cold Storm 18:00

Sardh 18:10 (D)

Eminenz 18:00 (D)

Vic Anselmo 18:00 (LV)

[ebm, Derbe Strommusik,
industrial, german]

(Darkwave-DarkpopSynth-electro-Industrial)

[noise, ambient, experimental,
industrial, germany]

[black metal, Symphonic Black
Metal, german, death metal]

[female vocalists, Gothic, latvian,
Gothic Rock]

00:15
00:30
00:45

16:15
16:30
16:45

Seelennacht 17:00 (D)

17:00

punk, Gothic, goth]

[darkwave, synthpop, Gothic,
german, futurepop]

Silent Runners 18:20

Kaizer 18:20 (D)

Entrée 18:30

Neumentroll 18:30

(D)
Heimataerde 18:50 (D)

[heavy metal, rock, brazil,
Curitiba]

[horror punk, punk, Horrorpunk,
punk rock, horror rock]

[japanese, germany, heavy metal,
[electronic, alternative, new wave, Hip-Hop, folk]
postpunk, synthpop]

(NL)

[dark electro, ebm, industrial,
Harsh EBM, german]

Svartsinn 19:25 (N)

[ebm, futurepop, electronic,
synthpop, electro]

[dark ambient, drone, ambient,
ritual ambient, norwegian]

Dageist 19:30 (F)
[darkwave, postpunk, Gothic
Rock]

Umzug aller Vaganten
19:30

Wolfchant 19:30 (D)
[pagan metal, folk metal, viking
metal, german, epic pagan metal]

Mechanical Horizion
20:00 ( Electro aus LE)

Grendel 20:50 (NL)
[ebm, industrial, dark electro,
Harsh EBM, electronic]

Nachtwindheim 20:30

Palast 20:30 (D)

(D) und Ye Banished
Privateers (S)

[synthpop, synth rock, electropop,
synth pop]

rock, german]

[new wave, post-punk, 80s,
alternative, 4ad]

[darkwave, Gothic Metal,
germany, Gothic Rock, electronic
gothic]

Imperium Dekadenz
21:00 (D)
Trepaneringsritualen
21:35 (S)

[black metal, atmospheric black
metal, depressive black metal,
german, German Black Metal]

Ataraxia 21:10 (I)

Grave Pleasures 21:10 Trisomie 21 21:10 (F)

[neofolk, medieval, neoclassical,
ethereal, Gothic]

(FIN)
[post-punk, Gothic Rock,
deathrock, finland]

[coldwave, new wave, electronic,
80s, cold wave]

Oberer Totpunkt 21:10
(D)
[industrial, darkwave, dark
electro, electronic, german]

[death industrial, noise, industrial,
Black Noise]

Adulte de DJ tous

Feuerschwanz 22:30

Still Patient? 22:40 (D)

sombre 22:00

(D)

[Gothic Rock, second wave goth,
Gothic, goth, goth rock]

(Leipzig)

[folk rock, medieval, folk,
Mittelalter, german]

Teho Teardo & Blixa
Bargeld 22:40
[experimental, Avant-Garde,
electronic, modern classical]

19:15
19:30
19:45

20:00

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

22:00

styles de musique

God Module 22:25
[ebm, industrial, dark electro,
darkwave, electronic]

[female vocalists, acoustic,
atmospheric, alternative rock]

Traumtaenzer 19:40 (D)

20:15
20:30
20:45

[industrial, drone, noise,
experimental, doom metal]

(S)
[post-punk, shoegaze, new wave,
swedish, Gothic Rock]

Anneke Van
The Fright 19:40 (D)
Modern English 19:40
Giersbergen 19:30 (NL) [horror punk, Horrorpunk, horror (GB)

Author & Punisher
20:30 (USA)

Principe Valiente 21:30

(USA)

18:15
18:30
18:45

19:00

Faderhead 19:15 (D)
Murkeley Brunnenbühne 19:30

17:15
17:30
17:45

18:00
The Crimson Ghosts
18:20 (D)

Heidevolk 22:40 (NL)

The Other 22:40 (D)

[folk metal, pagan metal, viking
metal, dutch]

[horror punk, Horrorpunk, punk,
punk rock]

23:15
23:30
23:45

00:00

Entrée 16:30

17:30

Rummelsnuff 18:00 (D)
Nachtwindheim 18:30

Entrée 16:30

[viking metal, folk metal, Sweden,
swedish, folk]

[medieval, folk, Mittelalter,

22:00

23:00

Entrée 16:00

(D)

21:15
21:30
21:45
22:15
22:30
22:45

[shoegaze, noise, post-rock, black
metal, experimental]

Cantus Lunaris 17:10

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

Sarin 16:00 (IR)

(Gothicrock )

[germany]

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

Oxic Inc 16:00

15:15
15:30
15:45

Admission 15:30

Donner und Doria
16:30

(D)

Entrée de 17:00

Admission 15:30

Neumentroll 15:30

BB DJ noir chien
00:00

01:00
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Illuminate 22:40 (D)
Chameleons Vox 22:50
(GB)
[post-punk, electronic, goth, new
wave]

[darkwave, Gothic, german,
Gothic Rock, Gothic Metal]

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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Adresses 27. Wave Gotik Treffen
Absintherie Sixtina

Absturz

agra-Treffenpark

Ägyptisches Museum

Alte Börse

Altes Rathaus

Arena am Panometer

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)

Karl-Liebknecht-Straße 36
Südplatz 10, 11(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)

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

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

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)

Barfusz

Blauer Salon

Budde-Haus

Markt 9
Augustusplatz 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15,
16(Tram)
Markt 89(Bus)

Lützowstraße 19
Georg-Schumann-/Lützowstraße 10, 11,
12(Tram)

Bundesverband verwaiste Eltern und
Central Kabarett
trauernde Geschwister in Deutschland e.V. Innenstadt Markt 9
Roßplatz 8a
Goerdelerring 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
Roßplatz 2, 9, 16, 31(Tram)412(Bus)N8,
15(Tram)
N9(Bus de nuit)
Wilhelm-Leuschner-Platz 2, 8, 9, 10, 11,
14(Tram)

Clara-Zetkin-Park

Markt 9
Augustusplatz 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15,
16(Tram)
Markt 89(Bus)

Darkflower

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)

Felsenkeller / Naumanns

FSociety

Galerie BeuteltierART

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

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

Karl-Liebknecht-Str. 8
Hohe Straße 10, 11(Tram)

Könneritzstraße 24
Holbeinstraße 1, 2(Tram)

Galerie Raum 16

Gewandhaus

Gohliser Schlößchen

Haus des Buches

Haus Leipzig

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

Augustusplatz 8
Menckestraße 23, 04155 Leipzig
Augustusplatz 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, Tramways : 4, N4
31(Tram)N7, N8, N9(Bus de nuit)
Arrêts : Menchkestraße

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)

Kirchenruine Wachau

Krystallpalast Varieté

Mørtelwerk

Museen im Grassi

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)

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)

Moritzbastei

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

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)

Am Kanal 28
Lindenau Bushof 8, 15(Tram)32, 60, 80,
N2(Bus)
S-Bf Plagwitz 14(Tram)60, N1(Bus)

Innenstadt - Johannisplatz 5-11
Johannisplatz 4, 7, 12,
15(Tram)690(Bus)N7(Bus de nuit)

Museum der bildenden Künste

Museum für Druckkunst

Noels Ballroom

Non Tox

Oper Leipzig

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

Musikschule Leipzig Johann Sebastian
Bach
Innenstadt - Petersstraße 43
Wilhelm-Leuschner-Platz 2, 8, 9, 10, 11,
14(Tram)

Neues Augusteum

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

Innenstadt - Johannisplatz 5-1
Augustusplatz 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15,
16(Tram)

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

Gerhard-Ellrodt-Straße 38
Augustusplatz 12
Gerhard-Ellrodt-Straße 3(Tram)
Augustusplatz 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
Bismarckstraße 65, 162(Bus)N1(Bus de nuit) 31(Tram)N7, N8, N9(Bus de nuit)

Passage Kinos

Peterskirche

Promenaden Hauptbahnhof

Schwarz10

Sixtina

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

Willy-Brandt-Platz 1-7
Arrêts : Hauptbahnhof

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

Hainstraße 19a
Goerdelerring 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14,
15(Tram)
Thomaskirchhof 9(Tram)
Markt 89(Bus)

Bosestraße 1
Gottschedstraße 1, 14(Tram)N1, N2(Bus de
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

Stadtbad

Südfriedhof

Tanzcafé Ilses Erika

Täubchenthal

Thomaskirche

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

Westbad

Powered by monkeypress.de

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

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

Odermannstraße 15
Lindenauer Markt 7, 8, 15(Tram)

monkeypress.de - concert commentaires,
interviews, commentaires et photos
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Lieux de WGT pour la 27. Wave Gotik Treffen

D: Heidnisches Dorf /
Torhaus Dölitz
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J: Stadtbad

K: Täubchenthal

L: Volkspalast Kantine

M: Volkspalast
Kuppelhalle

N: Westbad

B: Felsenkeller /
Naumanns

C: Haus Leipzig

A: agra-Treffenpark

B: Felsenkeller /
Naumanns

A: agra-Treffenpark

Distance et le temps ont été calculés pour l’Autoroute plus rapide. Merci Google !
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+ + + Musées & expositions + + + Musées & expositions + + + Musées & expositions + + +

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

Lectures

Absintherie chapelle Sixtine (Absintherie Sixtina)

08.00 Uhr – Ende offen

Exposition : « façon absurde »

Musée égyptien (Ägyptisches Museum)

13.00 Uhr – 17.00 Uhr

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

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

10.00 Uhr – 20.00

Uhr
Expositions : / / « réseaux - livres - de caractères : de l’écriture cunéiforme au code binaire »
« Universel. Idée du siècle Reclams - Leipzig 1867 à 1990 »

Galerie Chambre 16 (Galerie Raum 16)

19.00 Uhr – 22.00 Uhr

Vernissage de l’exposition : Steve Bauer - « Heures supplémentaires »

Musée des beaux-arts (Museum der Bildenden Künste)

10.00 – 18.00 Uhr

Visiteurs de la réunion Wave-Gotik est à l’exposition, les collections permanentes et les expositions par Adam aveugle, Sighard Gille, Edith Karlson, Paul McCarthy &
Christian Lemmerz, Bastian Muhr, Wang Qingsong, Arno rink et Annette et sans Erasmus Schröter L’admission est accordée.

Nouveau Augusteum de Leipzig de l’Université (Neues Augusteum der Universität Leipzig)

06.00

– 22.00 Uhr
Exposition : « l’altérité »
Le projet montre environ 30 oeuvres (tableaux, graphiques et photographies) et un autel mexicain des artistes de premier plan de la mort et des commissaires de la
culture « sombre » du Mexique comme César Oropeza Ramirez, Daniel Drack, Tehani Farr et Leonor Hochschild. Dans ses peintures, les artistes combinent motifs douche
classique comme les crânes et les créations de Frankenstein avec Patrimoine mexicain traditionnel, la philosophie de différents pays et les expériences de vie des
membres de l’international « noir Scène ».

Station de promenade (Promenaden Hauptbahnhof)

05.00 Uhr – 23.00 Uhr

Exposition : « dimension - Catrinas, crânes, Alebrijes et paysages du Mexique »
Une sélection d’art de Mexico, qui souhaitent transmettre les différentes dimensions des traditions du pays par le biais de différentes disciplines comme la
photographie, peinture, dessin, gravure, u.v.m.

21.00 Uhr

Lecture : M. Küstenhoff & t. Schulze « H.P.Lovecraft vs E.A.Poe » 23:30 / / lecture : « Sex, Drugs & littérature » & meurtre mystère spécial

Agra Hall 4.2. (Agra Halle 4.2.)

22.00 Uhr Einlaß

22 h 00 DJ Elvis / / 00.20 suis DJ Mark Benecke
12:00 DJ OLI petit / / extrémité ouverte

Darkflower (Darkflower)

20.00 Uhr – 06.00 Uhr

« WGT welcome party » / / dance floor 1 :
Or de Tom (« le château », é.-u.) / / DJ NoiZu (« infection de Club », Finlande)
DJ ARI (« insomnie », Berlin) / / SGindustry (DJ maître) dance floor 2 : / / DJ Dark (« mesures dures », anciennement « Vault 13 »)
DJ Sub (« mesures dures », anciennement « Vault 13 ») / / DJ Chrissy (« overdose », Salzbourg)

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

+ + + Jeudi + + + Jeudi + + + Jeudi + + + Jeudi + + + Jeudi + + + Jeudi + + + Jeudi + + +

27.le de programme cadre Wave Gotik Treffen

Felsenkeller (Felsenkeller)

19.00 Uhr

« WGT EBM Warmup XIII » / / concerts : portion de contrôle. Expérience de bruit en plastique. Bande de Wulf | Complet Contact69 | Amnistía / / dance floor 1 : DJ
factice (Villa « WGT EBM warm up ») & Paradroid (« Electrofixx », Münster) / / « Electronic Body Music », « Electro », « Minimal » dancefloor 2 : / / pushka ! Perceuse
(Dresde) & DJ (« danse de terreur », « Racines communes »)
« Electro Rock », « Rock industriel », « ultra lourds beats » / / dancefloor 3 : Wendi D. (« L ' Affaire fatale », Wiesbaden), M. Roth (« Lärmbel #stigung », Leipzig),
provocateur de l’agent (« bonne torture », Stuttgart), Eric (« promotions de tour », Dublin) & Mike (« Ecoute fr avec douleur », Francfort)
« Industriel », « Électronique de puissance », « Bruit » / / dance floor 4 : « (((EBM Radio))) » / / « live » de transmission avec tous les présentateurs

Moritzbastei (Moritzbastei)

21.00 Uhr (Einlaß: 20.30 Uhr)

WGT-Vernissage : / / « Electric All-Stars de la danse de Leipzig répond noir » dansent floor 1 (événement tonne) : / / concert :
« Electric All-Stars » avec Daniel Myer (Haujobb, architecte), Boris mai (Klangstabil), Eskil Simonsson (Pacte), JD Tucker (Grendel), Torben Wendt (diorama) et Emese
Árvai Illes (cabaret noir Nail) puis / / DJs adulte, frequen-c et Magnus
tous les styles / / dance floor 2 (Conseil tonne) :
DJ Knüpfi, MrUrns, Martin Oldgoth et SoKo / / « Goth », « Vague » dance floor 3 (Cénacle) : / / « Wired 11,0"avec bruit global circulation dancefloor 4 (le nid
d’hirondelle) : / / DJ KillaSeppel
« 80 ' s », « Rock », « Metal »

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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27.le de programme cadre Wave Gotik Treffen
Naumann dans la cave de la roche (Naumanns im Felsenkeller)

19.00 Uhr

« Complexe du bruit » / / concerts : Thorofon | Te/DIS | Larmes de nostalgie. NonAudient / / suivants :
Pushka ! Perceuse (Dresde) & DJ (« danse de terreur », « Racines communes ») / / « electro Rock », « Rock industriel », « ultra lourds beats »

Erika de Tanzcafe Ilse (Tanzcafé Ilses Erika)

23.00 Uhr

Églises & cimetières

Cimetière du Sud (Südfriedhof)

18.00 Uhr

Direction : « murmure du cimetière part couronnes funéraires I:, revenants et la peur de la mort apparente » avec l’historien d’art Dr. Anja Kretschmer
Point de rencontre : 20.00 : Plaza devant l’hôtel de grandes funérailles / / direction : « cimetières animés - partie I »
Point de rencontre : entrée ouest (chemin cemetery 3)
Le Leipzig Naturschutzbund (NABU) charges en collaboration avec la station eco la Conservation Institute (NSI) pour une visite passionnante et instructive du monde
animal dans le cimetière du sud de Leipzig et Borna - Birch Grove.
21:00
Direction : « cimetières animés - partie II » / / le lieu de rencontre : Columbarium
Dans la deuxième partie du Guide, les visiteurs peuvent apprendre tout sur le sujet des chauves-souris et puis essayer de trouver ces dispositifs de repérage spécial.

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

08.00 Uhr – Ende offen

Exposition : « façon absurde »

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

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

« Friday I'm in love » / / DJ Donis (anciennement l’amour est plus froid que la mort) & Rik ordre
« 80 's », « Post Punk », « Vague », « Synthpop », « EBM »

Musée égyptien (Ägyptisches Museum)

13.00 Uhr – 17.00 Uhr

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

Café de Agra (Agra Café)

ab 11.00 Uhr

Exposition des oeuvres de Steve Bauer, Eliza Báthory, Eugenia Bychkova, Roman Gilz, Consuelo Gorgi et Michael et Thomas Tiltmann

Ancien hôtel de ville / musée Stadtgeschichtliches (Altes Rathaus / Stadtgeschichtliches
Museum) 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Exposition : « Leipzig original. » Histoire de la ville du moyen-âge à la bataille des Nations « 11:30 et 14:00
Leadership : « Secrets et sacré cult of the early history of Leipzig City » / / (point de rencontre : Bureau d’information, 1 er étage) 11:30 et 14:00
Direction : « opulence de l’univers Baroque » / / (point de rencontre : Bureau d’information, 1 er étage)

Atelier IBHS / Hamilton (Atelier Schreckenberger / Hermeling)

12.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposition : Martin Hamilton (« mixed media »), Michael IBHS (acrylique), Lidia Beleninova (dessins de carbone & graphite)
Une exposition spéciale sur le stand : eroticARTist (« total génitales »-photographies, peintures et bijoux)

Le Commissaire fédéral pour les documents de la Stasi (Der Bundesbeauftragte für StasiUnterlagen) 10.00 Uhr - 18.00 Uhr
Expositions : / / « Goths, punks et co. - alternative jeunesse dans le collimateur de la Stasi »
« Temper tantrum - le groupe punk dans le viseur de la Stasi - 1981 à 1984 »

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

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Expositions : / / « réseaux - livres - de caractères : de l’écriture cunéiforme au code binaire »
« Universel. Reclams siècle idée - Leipzig 1867 à 1990 » 15:00-17:30 / / présentation du livre :
« Dance of death »
Présentation de livres et d’images des avoirs de la bibliophile de Leipzig en soirée (LBA) et l’allemand du livre et le Musée de l’écriture de la Bibliothèque nationale
allemande
dans le Musée d’entrée hall 16:00-17:30 / / après-midi d’art :
« Lanternes pour le Wave-Gotik-Treffen »
Bat, Vampire ou ghost lantern - papier, ciseaux et colle peut être créé des charmantes créatures de la nuit, les petits et grands artistes apporteront beaucoup de joie.

Galerie BeuteltierART (Galerie BeuteltierART)

13.00 Uhr – 19.00 Uhr

Exposition : « le petit peuple » (avec des œuvres de Luci van Org, Ben Swerk et Holger beaucoup) / / photographique exposition par Jeannine Völkel (JeaPics)

Galerie Chambre 16 (Galerie Raum 16)

11.00 Uhr – 21.00 Uhr

Exposition : Steve Bauer - « Heures supplémentaires »

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
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27.le de programme cadre Wave Gotik Treffen
Grassi Museum für Angewandte Kunst (Grassi-Museum für Angewandte Kunst)

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Entrée gratuite est accordée à l’exposition permanente, ainsi que l’exposition spéciale visiteurs « Fleurs de fleurs fleurs » de la réunion Wave-Gotik.

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

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

15:00 / / direction : « La mort et le mourant » - visite guidée de l’exposition permanente

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 est à l’exposition, les collections permanentes et les expositions de blind Adam, Sighard Gille, Edith Karlson, Paul McCarthy &
Christian Lemmerz, Bastian Muhr, Wang Qingsong, Arno rink et Annette et Erasmus Schröter fr oeuf entrée accordée.

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

10.00 Uhr -17.00 Uhr

Visiteurs de la réunion Wave-Gotik devient l’exposition permanente et l’exposition « Pan programmes : apprendre la conception de type » offre entrée gratuite.

Nouveau Augusteum de Leipzig de l’Université (Neues Augusteum der Universität Leipzig)

06.00

– 22.00 Uhr
Exposition : « l’altérité »
Le projet montre environ 30 oeuvres (tableaux, graphiques et photographies) et un autel mexicain des artistes de premier plan de la mort et des commissaires de la
culture « sombre » du Mexique comme César Oropeza Ramirez, Daniel Drack, Tehani Farr et Leonor Hochschild. Dans ses peintures, les artistes combinent motifs douche
classique comme les crânes et les créations de Frankenstein avec Patrimoine mexicain traditionnel, la philosophie de différents pays et les expériences de vie des
membres de l’international « noir Scène ».
17:00
Réception de WGT : / / Accueil et introduction (Kerstin Borchhardt, coordonnateur, de l’Université de Leipzig)
Discours : « altérité, le Mexique et le WGT » (César Oropeza Ramirez, artiste/conservateur, la ville de Mexico) discours : « fétiche et Catrina : images du côté obscur
du Mexique » (IONA Kirculescu Kimakowicz, « Promoteur de l’Art », la ville de Mexico) à l’égard Il y a la possibilité de venir avec les artistes présents dans la conversation
les discours (en langue allemande et anglaise).

Station de promenade (Promenaden Hauptbahnhof)

05.00 Uhr – 23.00 Uhr

Exposition : « dimension - Catrinas, crânes, Alebrijes et paysages du Mexique »
Une sélection d’art de Mexico, qui souhaitent transmettre les différentes dimensions des traditions du pays par le biais de différentes disciplines comme la
photographie, peinture, dessin, gravure, u.v.m.

Cimetière du Sud (Südfriedhof)

11.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposition : Nelly o à bois - « Le chagrin d’abandonnés » / / photographie entre l’art et de la mortalité
Lieu : Arcade arches à l’extérieur du crématorium

Figurine étain Museum dans la guérite Dölitz (Zinnfigurenmuseum im Torhaus Dölitz)

10.00 Uhr –

17.00 Uhr

Théâtre & Music-Hall

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

Krystallpalast Varieté (Krystallpalast-Varieté)

Salon bleu (Blauer Salon)
Lectures + + + Lectures + + +

20.00 Uhr

Spectacle de variétés : « Freestyle » - le riz « street art »
Une nouvelle génération d’Acrobates offre le spectacle de variété classique dans le présent et avec un mélange de « Breakdance », « Comédie » et l’art moderne.
Rarement vous pouvez voir BMX tricks et basket-ball « Freestyle » brillamment sur la scène de vaudeville étroit accomplie. Voici les vrais pros au travail - y compris le
japonais double champion du monde dans le jeu d’yo-yo. Des projections vidéo, entraînant le public dans des endroits de Leipzig font également partie de la production.
Cette exposition montre ce qui peut être divers aujourd'hui.

13.30 Uhr

L’apport 14:00 / / lecture : Gunnar Kunz ' amour. Passion. Trahison. »
15:45
Lecture : Markus Heitz « La lame du destin » 17:15 / / lecture : M. Croup « et dans mon champs de blé » 18:45
Lecture : Christian von Aster « Wild réjouissances sur chatter ensoleillée - zombies, anges, Orks et non-sens »

Maison du livre (Haus des Buches)

18.00 Uhr, Saal 3

Conférence et la lecture : « le mythe de Frankenstein. Monstres et les gens « - avec le Dr Constance Timm et Pia Stöger par le groupe de travail pour la mythologie
comparative e.V.
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27.le de programme cadre Wave Gotik Treffen
Mortelwerk (Mørtelwerk)

16.30 Uhr

Lecture : aussi Isa Theobald, Michael Schwessinger et David Gray va essayer de « Jardin des délices » en plus de l’éditeur chrétien d’Aster, peut faire revivre la vie
nouvelle de l’Hieronymos Bosch chef-d'œuvre mystérieux et d’imaginer ce que maître womögl Bosch J’ai a caché dans son triptyque.

Station de promenade (Promenaden Hauptbahnhof)

17.00 Uhr

Lecture : « Memento Mori - le rêve de la vie éternelle » avec le Dr Mark Benecke

Absintherie chapelle Sixtine (Absintherie Sixtina)

08.00 Uhr Absinthfrühstück

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

10:00 info étals & marché : Sixtine Chapel-shop, absurde aimable u.v.m / / ambiance se réveiller après la fumée blanche
12:00 concert : système Noire (« synthpop » de Hanovre) / / concert de 14:00 : Koraktor (« dark wave » de la Suisse)
concert de 16:00 : Neocoma (« synthpop » Göttingen) / / 18:00 concert : piano sombre (« rock psychédélique », « Grunge » et « Stoner » piano désastreuses)
20:00 concert : la Meystersinger (soundscapes avec Luci van Org et Roman Shamov) / / 22:00 concert : versus (« pop Bonjour » de Dresde)
partie 12:00 : terre sombre DJ / / extrémité ouverte

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.

Mortelwerk (Mørtelwerk)

16.00 Uhr – 20.00 Uhr

« Leipzig Black market place » 18:30 / / concert : Trolljedanse (musique médiévale de Leipzig) 20 h 00
Concert : Cox et l’émeute (« indie rock » de Leipzig)

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)

15.00 Uhr

Lieu de rencontre : Clara Zetkin parc « sur le lac » / Anton-Bruckner-Allee
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. Est toujours située ici le stand de marchandise
officielle 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.)

22.00 Uhr Einlaß

22 h 00 semaines DJ Steve (Londres) / / 00.20 suis DJ Thomas Rainer (cauchemar)

Barfusz (Barfusz)

21.00 Uhr – Ende offen

« Metal disco »
Le meilleur des « Lourds », « New », « noir », « Mort- » et « Pagan Metal » et « Alternative » à « Rock » avec les DJs de niébé, Lupus-C et Ed Frang, ainsi un invité
surprise.

Darkflower (Darkflower)

18.00 Uhr

ies + + + Parties + + + Parties + + +

Concert : / / Soman - exclusif « Prelistening » concert de 09:00 - fin ouverte
Piste de danse 1 : / / DJ Eskil Simonsson (Pacte)
DJ Chris L. (Agonoize) / / DJ Ronny amarres (clan of Xymox) DJ Mark Standley (sigue sigue Sputnik) / / DJ Lena Langton (sigue sigue Sputnik)
A.L.E.X DJ (DJ maître) / / dance floor 2 :
DJ termine ici (Londres) / / DJ power mort (« fréquence inquiétante », Vienne)
DJ Mike Tzulan (« Schattenwelt.at »)

Haus Leipzig (Haus Leipzig)

23.59 Uhr „Dunkelromantischer Tanz“:

DJs : Remo préoccupation & passant masque (Croix mill Rübeland) / / « Néofolk », « Médiéval », « Néo-classique », « Dark Wave », « Ethereal », « Ritual »
Côté ouvert

Mortelwerk (Mørtelwerk)

22.00 Uhr „Schwarzes Leipzig“ präsentiert: „Tanzen bis zum Morgengrauen“

Harms DJ Chris (Seigneur des disparus), Lon (l’effroi), adulte & toast ketchup DJ DJ DJ / / (« Dark Rock », « Pop », « Metal » et « Electro »)

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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Moritzbastei (Moritzbastei)

20.00 Uhr DJ Klass-X in der Ratstonne

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

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

23.00 Uhr

Piste de danse 1 : / / « La vague » (vague sous-cultures e.V.)
La blonde, DJ Elias (« La Nuit », « Tous les Saints », Regensburg, Bavière), DJ Mephisto (« Amok », « forêt », « Nuit de Château noir »), DJ Oshama (« La Nuit »,
Regensburg, Bavière du Sud, « The Batnight »), DJ Gwydion (« all saints », « The Wave »)
« Minimal », « Electro », « Post Punk », « Deathrock », « Coldwave » / / dance floor 2 :
« Cerf pas sur le canapé » : / / "opération Robotomy « & « Lärmbel #stigung »
« Industriel », « Électronique de puissance », « Bizarre », « Bruit »

Salle de bal de Noel (Noels Ballroom)

22.00 Uhr

« Cérémonie - A tribute to Joy Division » / / sur le 38e anniversaire de la mort de Ian Curtis « Post-punk », « Indie », « Nouvelle vague », « Goth », invité spécial de
« Classiques » : DJ Mark Reeder (dossiers de sortie d’usine / B-movie : Lust & sound / l’inconnu) DJs : jako b (Berlin battu froid, ex-lampe stroboscopique records,
Judgment day), / / Thomas Thyssen (incident / quand nous étions jeunes 2005-2015).
Knüpfi (vanité Noire / black danses Leipzig / indépendant complexe)

Taeubchenthal (Täubchenthal)

23.55 Uhr - Ende offen

<strong>« Quand nous étions jeunes »</strong> – 100 % « Gothrock », « Post Punk », « Deathrock » et plus / / DJ MadLyn (« vanity Noire », Leipzig)
DJ Reynaldo (Pérou/Chili) / / DJ Yggdrasil (Portugal)

Erika de Tanzcafe Ilse (Tanzcafé Ilses Erika)

23.00 Uhr

« Danse de terreur » / / dance floor 1 :
« Danse de terreur » / / DJs : Doll (Villa, « EBM warm-up »). Perceuse (« danse de la terreur »)
« Electronic Body Music » & « Oldschool Electro Hits » / / dance floor 2 :
« Dying Lights » / / DJs : le médicament parfait, Falk, Ussel
« Post Rock », « Expérimental », « Alternative », « Electronica », « sub 80 BB´s », « Minimum », « Indie », « Post-Metal »

Cantine Volkspalast (Volkspalast Kantine)

23.59 Uhr

Églises & cimetières

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

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)

28 fête de la musique du moyen-âge et la Renaissance / / Capella Fidicinia
fondée par ensemble de Hans Capella Fidicinia dire Bonjour (1929-2001) et d’autres interprété des oeuvres de Guillaume Dufay, Bauldeweijn Noel et Balthasar
Resinarius.

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

08.00 Uhr – Ende offen

Exposition : « façon absurde »

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

Musée égyptien (Ägyptisches Museum)

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 en langue allemande dans les deux groupes avec PD Dr Dietrich Raue et Erik Reske, M.A.).
15:30-17:00
« Vie et la mort dans l’Egypte ancienne » / / (leadership en langue anglaise avec Prof. Dr. Hans-W.) Fischer-Elfert)

Café de Agra (Agra Café)

ab 11.00 Uhr

Exposition des oeuvres de Steve Bauer, Eliza Báthory, Eugenia Bychkova, Roman Gilz, Consuelo Gorgi et Michael et Thomas Tiltmann

Ancien hôtel de ville / musée Stadtgeschichtliches (Altes Rathaus / Stadtgeschichtliches
Museum) 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Exposition : « Leipzig original. » Histoire de la ville du moyen-âge à la bataille des Nations »

Atelier IBHS / Hamilton (Atelier Schreckenberger / Hermeling)

12.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposition : Martin Hamilton (« mixed media »), Michael IBHS (acrylique), Lidia Beleninova (dessins de carbone & graphite)
Une exposition spéciale sur le stand : eroticARTist (« total génitales »-photographies, peintures et bijoux)

+
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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.) 11.00 Uhr – 18.00
Uhr
Exposition : « le petit peuple Veid e.v. » avec fonctionne par Holger beaucoup, Ben Swerk et Luci van Org

Le Commissaire fédéral pour les documents de la Stasi (Der Bundesbeauftragte für StasiUnterlagen) 12.00 Uhr - 19.00 Uhr
Expositions : / / « Goths, punks et co. - alternative jeunesse dans le collimateur de la Stasi »
"Temper tantrum - le groupe punk dans le viseur de la Stasi - 1981-1984' 12 h 00-19:00 / / « Tour à travers la maison »
Promenez-vous dans le bâtiment historique avec ses nombreux espaces archive Stasi fichiers sont stockés dans dont 8,6 km.
12:00-19:00
« 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 » dans la RDA et les méthodes de décomposition de la Stasi.
12:30
Visite guidée à travers l’exposition « Goths, punks et Cie » en anglais 14:00
Vernissage de l’exposition : « tantrum - le groupe de punk dans le viseur de la Stasi - de 1981 à 1984 » bienvenue par Regina Schild, chef du BStU Branch Office
Leipzig et Ulrike Geisler, project leader 14:30
Discours de StD Diana Schneider, consultante pour l’histoire dans le Bade-Wurtemberg 15:30
Table ronde / / modération : Conni Mareth
Invités : Jürgen « Chaos » Gutjahr, fondateur et chanteur principal de tantrum, Bernd Stracke, chanteur de fin 1983, Jakob « Schrammel » Geisler, commissaire de
l’exposition, Christiane Eisler, photographe 18:00
Concert / / chaos et le chœur

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

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Expositions : / / « réseaux - livres - de caractères : de l’écriture cunéiforme au code binaire »
« Universel. Idée du siècle Reclams - Leipzig 1867 à 1990 »

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 : « le petit peuple » (avec des œuvres de Luci van Org, Ben Swerk et Holger beaucoup) / / photographique exposition par Jeannine Völkel (JeaPics)

Galerie Chambre 16 (Galerie Raum 16)

11.00 Uhr – 21.00 Uhr

Exposition : Steve Bauer - « Heures supplémentaires »

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

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Entrée gratuite est accordée à l’exposition permanente, ainsi que l’exposition spéciale visiteurs « Fleurs de fleurs fleurs » de la réunion Wave-Gotik.
Défilé de mode : « Du Rococo au fondateur de temps - voyage à travers 500 ans d’histoire du costume dans le temps »
Garde-robe maîtresse Anja Becker Gama comme tailleur de costume et stagiaires de l’usine de Leipzig Académie présentent leurs travaux de 16:00
Défilé de mode : « Du Rococo au fondateur de temps - voyage à travers 500 ans d’histoire du costume dans le temps »
Garde-robe maîtresse Anja Becker Gama comme tailleur de costume et stagiaires de l’usine de Leipzig Académie présentent leurs travaux

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

14:00

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.
14:00-17:00
Atelier ouvert aux enfants et aux adultes : « Voyage d’autels et crânes de papier » / / (coûts matériels un Obolus i.H.v est facturé pour les 2 locaux,-euros.)
Direction : « La mort et le mourant » - visite guidée de l’exposition permanente

Hotel Fürstenhof / serpentine Hall (Hotel Fürstenhof / Serpentinsaal)

15:00

12.00 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 est à l’exposition, les collections permanentes et les expositions par Adam aveugle, Sighard Gille, Edith Karlson, Paul McCarthy &
Christian Lemmerz, Bastian Muhr, Wang Qingsong, Arno rink et Annette et sans Erasmus Schröter L’admission est accordée.

Nouveau Augusteum de Leipzig de l’Université (Neues Augusteum der Universität Leipzig)

06.00

– 15.00 Uhr
Exposition : « l’altérité »
Le projet montre environ 30 oeuvres (tableaux, graphiques et photographies) et un autel mexicain des artistes de premier plan de la mort et des commissaires de la
culture « sombre » du Mexique comme César Oropeza Ramirez, Daniel Drack, Tehani Farr et Leonor Hochschild. Dans ses peintures, les artistes combinent motifs douche
classique comme les crânes et les créations de Frankenstein avec Patrimoine mexicain traditionnel, la philosophie de différents pays et les expériences de vie des
membres de l’international « noir Scène ».

Station de promenade (Promenaden Hauptbahnhof)

05.00 Uhr – 23.00 Uhr

Exposition : « dimension - Catrinas, crânes, Alebrijes et paysages du Mexique »
Une sélection d’art de Mexico, qui souhaitent transmettre les différentes dimensions des traditions du pays par le biais de différentes disciplines comme la
photographie, peinture, dessin, gravure, u.v.m.
16:00-18:00
Concerts : / / 16:00 vitam non mortem (« dark electro »)
16:30 la douleur rigoles (« dark electro ») / / 17.20 watch Fausto ("experimental Rock gothique ») comme un supplément particulier l’exposition samedi après-midi
spectacles de trois groupes de musique mexicaine à un composant acoustique complété, à UA ch de présenter cet aspect de la culture du pays.

Cimetière du Sud (Südfriedhof)

11.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposition : Nelly o à bois - « Le chagrin d’abandonnés » / / photographie entre l’art et de la mortalité
Lieu : Arcade arches à l’extérieur du crématorium

Figurine étain Museum dans la guérite Dölitz (Zinnfigurenmuseum im Torhaus Dölitz)

10.00 Uhr –

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

Classique

Gewandhaus (Gewandhaus)

20.00 Uhr

Concert orgue et choeur : / / « du 19ème et 20ème siècle Français Kathedralmusik » beauté de Michael - orgue, choeur du Gewandhaus, camerata lipsiensis / /
Claire gaz pièce - vieux, Daniel Ochoa - Baß
Réalisateur : Gregor Meyer / / programme : César Franck - « 3. choral en la mineur »
Francis Poulenc - « Concerto en sol mineur pour orgue, orchestre à cordes et timbales en sol mineur FP 93 »
Maurice Duruflé - « op Requiem. » 9 "(arrangement pour solistes, choeur, orchestre et orgue) pour WGT visiteurs sont 200 places disponibles. Une réservation n’est
pas possible.

Monument de la bataille des Nations (Völkerschlachtdenkmal)

19.00 Uhr

« Concert de Dragon », « Game Of Thrones » & « Le Seigneur des anneaux » - concert
Également en 2018 solo tromboniste que Hubertus Schmidt reprend le thème de sons médiévaux en guise de musique de film moderne

Cabaret central (Central Kabarett)

12.00 Uhr

Musique Cabaret : / / Clemens-Peter w. queue - « Gardinenpredigt pour le Seigneur – et la Dame » est un païen, un croyant, un Konfirmierter et un Jugendgeweihter
- en d’autres termes - un grand désordre la queue de gardes. He versteigt lui-même à l’idée de ce chaos pourrait plaire à Dieu. Chant du monde carte ou laisser le trouble
à la hauteur ? Nous ne savons pas. Cependant, nous savons avec certitude, qu’il est comme get habituel tout hors de lui-même sur la scène : des doigts le Blues, le
baryton de sa gorge, l’humour, son âme noire.

Théâtre & Music-Hall

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

13.00 Uhr (Einlaß: 12.30 Uhr)

Théâtre : « le diable avec trois cheveux d’or » / / par Laura Trischkat, gratuit avec les frères Grimm : Mario Rothe Frese, Laura Trischkat, Max Wald / / musique/sons :
KlingerKrenn
Réalisé par : Frank Schletter raffgieriger, mal le roi entend parler un garçon prénommé Hans, qui - avec une peau lucky née - simplement tout dans la vie pouvait
réussir.
Malgré l’origine niederer, à la princesse ! Scandaleux. Il lui envoie Enfin après plusieurs vaines tentatives pour se débarrasser, le garçon dans le vrai sens du
mot l’enfer...
Plein de courage et de confiance, esprit et le bonheur qui attend seulement à contester sans crainte il, Hans est sur le chemin.

Krystallpalast Varieté (Krystallpalast Varieté)

13.30 Uhr

Concert : Messagers Midgard - « Amandier »
Les événements de l’histoire de le « amandier » est incroyablement cruel.
Un conte d’horreur, parce qu’il joue dans le monde d’une famille et non dans celle des
géants et les nains. Dans ce plus plus sauvage des contes de Grimm est la clé pour la compréhension de tout art - le pouvoir de la musique, la puissance des images, la
magie du film.
17:00
« Spectacle de variétés : "Freestyle « - le » street art « miel »
Une nouvelle génération d’Acrobates offre le spectacle de variété classique dans le présent et avec un mélange de « Breakdance », « Comédie » et l’art moderne.
Rarement vous pouvez voir BMX tricks et basket-ball « Freestyle » brillamment sur la scène de vaudeville étroit accomplie. Voici les vrais pros au travail - y compris le
japonais double champion du monde dans le jeu d’yo-yo. Des projections vidéo, entraînant le public dans des endroits de Leipzig font également partie de la production.
Cette exposition montre ce qui peut être divers aujourd'hui.
20:00
Spectacle de variétés : « Freestyle » - le riz « street art »
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Maison Baraka (Budde-Haus)

18.00 Uhr

+ + + Lectures + + + Lectures + + +

Conférence et débat : « divertissement plein d’esprit. Conversations de fantôme « avec Leonore vente par le groupe de travail pour la mythologie comparative e.V.

Bundesverband orphelins de parents et frères et sœurs endeuillées in Deutschland e.V.
(Bundesverband verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland e.V.) 11.05 Uhr
Lecture : Christian von Aster et Holger beaucoup - « The Koboltikum » 12:45
Conférence : Lydia Benecke « Beauté et la bête, twilight and co. - de relations malsaines aux contes de fées » 13:30
Lecture : Simona Turini « histoires génois » 15:05 / / lecture : Claudia Rapp, Raye enfer et Mario Mason à 16:30
Lecture : David Gray « Jack l’éventreur, Charles Manson et Fritz Haarmann Hackebeilchen »

Cabaret central (Centralkabarett)

13.30 Uhr

L’apport 14:00
Lecture & film : Sascha Lange « Behind the wall - culture de fan de Depeche Mode en RDA » 16 h 50
Lecture & film : Sascha Lange « Behind the wall - culture de fan de Depeche Mode en RDA »

Marsupial-ART Gallery (Galerie Beuteltier-ART)

16.00 Uhr

Lecture : Christian von Aster « brillant à bec & wispern à bascule »

Grassi Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum für Völkerkunde)

14.00 Uhr

Conférence et débat : « des vampires et autres blood suckers » - chercheur de Vampire Hans Meurer parler le sang vital de jus dans la mythologie et la religion.
16:00
« Lecture performance » : « Il élargit le cœur et fait tomber le sang » - Constance Timm et Pia Stöger par le groupe de travail pour e.V. de mythologie comparée sur
le mythe de Frankenstein.

Absintherie chapelle Sixtine (Absintherie Sixtina)

08.00 Uhr Absinthfrühstück

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

10:00 info étals & marché : Sixtine Chapel-shop, absurde aimable u.v.m / / ambiance se réveiller après la fumée blanche
12:00 concert : Nietzsche & de Wagner (« post punk » de Leipzig) / / 14:00 concert : mineur de joie (« metal Opera » de Leipzig)
16:00 concert : temps & espace société (« nouvelle vague » de Hambourg/Berlin) / / 18:00 concert : entêtement (« Gefühl.Rock.Industrial. »)
20:00 concert : Magal Moran (« rock progressif » d’Israël) / / 22:00 concert : point mort haut (« soutien-electro »)
23:00 concert : Nina Jiers & Katarina Gubanova (« metal-couverture » au piano) / / 00:00 party : surprise DJ
bout ouvert

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
Eröffnung der Ausstellung in Anwesenheit mehrerer Künstler
concert de 12:00 : Meystersinger « unplugged » (entre autres avec des morceaux de l’album à venir « Forces de la nature »)
14:15 concert : Majah (voix, guitare, scie musicale) / / concert 15:50 : HardChor voix power (« Metal », « Goth » et « Folk » - a capella)
concert de 17 h 10 : Jo Quail (sons violoncelle romantiques sombres)

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.

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. Est toujours située ici le stand de marchandise
officielle WGT. Son aire de répartition comprend les objets de dévotionnels actuels, tels que le programme-souvenir, les t-shirts, les serviettes, etc..

Crash (Absturz)

22.00 Uhr

« Catastrophe VK un visuel » / / « Rock japonais » et « La folie visuelle »
DJs : A-M-Gilmore et Nishima

Agra Hall 4.2. (Agra Halle 4.2.)

23.00 Uhr Einlaß

23:00 ext ! ze DJ team / / 02,00 pm DJ Bruno Kramm (danse macabre)
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sur des informations publiquement disponibles fournies par vague gothique Treffen.de.

+ + + Samedi + + + Samedi + + + Sa

27. Wave Gotik Treffen

Erreurs et modifications sont possibles. Les données de la 13.05.18 19:30 SpielplanVersion

27.le de programme cadre Wave Gotik Treffen

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

Darkflower (Darkflower)

17.00 Uhr – 21.00 Uhr

Piste de danse 1 : / / vague : globe parti
4 heures de l’arbre : globe ininterrompue, notamment des autographes, des vidéos et des surprises dancefloor 2 : / / « Darkflower electro party » avec DJ Holly
(master DJ) 21:00 - fin ouverte
Piste de danse 1 : / / « See You In Hell » avec :
DJ Dennis Schober (expériences solitaires) / / DJ Daniel Myer (Haujobb)
DJ Shadowboy (Klangstabil) / / DJ Thenia AF. (Berlin)
DJ Günter (« WSDN », « promotion de sonar ») / / dance floor 2 :
Heure de fin Jan DJ (« Vox Noctem radio ») / / DJ Raschy (« Boneshaker Festival »)
Pays noir DJ (DJ maître)

Haus Leipzig (Haus Leipzig)

23.59 Uhr „Dunkelromantischer Tanz“:

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

La BOUM (La Boum)

15.00 Uhr

« Black Leipzig » présente : « La BOUM - le parti noir » / / « années 80 » & plus avec DJ Frequen-C

Moritzbastei (Moritzbastei)

20.00 Uhr DJ Bastard in der Ratstonne

22:00 « la Revolución industrial WGT édition 2018 » dans la cave supérieure
00.00 horloge « Chorus Noctem » sentiment sombre Magnus & DJ (« danses de Leipzig noirs ») et DJ George P. & DJane Malice F. (« ElectroWelt », Grèce) peut en
cas

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

23.00 Uhr

Piste de danse 1 : / / « nine inch nails party »
DJ percer factice « WGT EBM warm up » (Villa), DJ (« danse de terreur », « Racines communes ») / / nine inch nails, « Metal industriel », « ultra lourd battements »
dansent floor 2 : / / « Never Stop ! »
INTOX-Matze (« EBM radio »), Paradroid (« Electrofixx », Münster) / / « GÉ », « Electro », « Industriel »

Taeubchenthal (Täubchenthal)

23.55 Uhr - Ende offen

<strong>« Quand nous étions jeunes »</strong> – 100 % « Gothrock », « Post Punk », « Deathrock » et plus / / DJane Nina Door (« Minicave », Munster)
DJ Diego Lima (Argentine) / / DJ Cassiel (Royaume Uni)

Erika de Tanzcafe Ilse (Tanzcafé Ilses Erika)

23.00 Uhr

« 10.15 samedi soir » / / Sandro (« lounge Rialto ») & Arne (« WhatEver »)
« Wave, post punk », « Synthpop » 02:00 / / concert :
L’amour est plus froid que la mort / / (Maik Hartung & Ralf Donis) dans le cadre de la « 10.15 samedi soir » fête cette année, il s’agit d’une surprise de concert
spécial : deux membres de l’amour de Richard est plus froid que la mort présente Stü CKE d’albums « Teignmouth » et « gens du voyage mental ». Qui veut faire
l’expérience de vieux hymnes tels que « Sex & Horror » ou « Wild World » encore une fois sur scène, devrait arriver. Si vite, il n’arrivera plus !

Palais du peuple / dome (Volkspalast / Kuppelhalle)

21.00 Uhr – Ende offen

Musique WGT chambre

« Étrange obsession » / / le fétiche & SM-parti dans le cadre du WGTs est seulement les gens avec l’âge parfait de 18 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 : « de sèche-cheveux musique de chambre Infection #8 » / / Lukas Dreyer - violoncelle
Moritz Eggert - piano / / Verena Marisa - theremin
Iode de Marco - danse musique de chambre et en solo par Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Moritz Eggert, Verena Marisa et Chick Corea 16:00
Concert : « dans l’au-delà du familier » / / Chambre d ' écoute :
Feu de Catherine Olivia - piano / / Verena Salomonson k. - violoncelle
Christian Kemper - hautbois Chambre d ' écoute est devenu fermement hautbois, violoncelle et piano dans des programmes de concerts de musique nouvelle à la
maison et à l’étranger en trio dans le casting.

Ruines de l’église à Wachau (Kirchenruine Wachau)

14.00 Uhr

Églises & cimetières

+ + + Dimanche + + +

Concert : Arcana (neo-classique et musique du monde de la Suède)

Église Saint-Pierre (Peterskirche)

15.30 Uhr

« On fire » - Christ gothique - « Gothique chrétienne XVII » / / programme :
15:30 : open Church 16:00 et 18:00 / / scène culte : « le feu »
Sermon : Patrik Thiele, musique : Aurago & image 21:00 / / complet
Prière de soirée chantée avec Mareike Greb (lambda) et Anna Reiland (Aurago)
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Cimetière du Sud (Südfriedhof)

11.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Les salles funéraires et crématorium sont ouverts à la visite.
16:00, salle de grandes funérailles
Concert : « la musique, vous tissu céleste »-concert de la chorale de la fête de la Pentecôte avec le choeur des œuvres de Leipzig-Nord d’Anton Bruckner, Mathieu
Neumann et Dmitrij Boernjanskij saine et d’autres.
17:00, 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)

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

08.00 Uhr – Ende offen

Exposition : « façon absurde »

Musée égyptien (Ägyptisches Museum)

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 en langue allemande dans les deux groupes avec PD Dr Dietrich Raue et Lara Galow, B.A.).

Café de Agra (Agra Café)

ab 11.00 Uhr

Exposition des oeuvres de Steve Bauer, Eliza Báthory, Eugenia Bychkova, Roman Gilz, Consuelo Gorgi et Michael et Thomas Tiltmann

Ancien hôtel de ville / musée Stadtgeschichtliches (Altes Rathaus / Stadtgeschichtliches
Museum) 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Exposition : « Leipzig original. » Histoire de la ville du moyen-âge à la bataille des Nations »

Atelier IBHS / Hamilton (Atelier Schreckenberger / Hermeling)

12.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposition : Martin Hamilton (« mixed media »), Michael IBHS (acrylique), Lidia Beleninova (dessins de carbone & graphite)
Une exposition spéciale sur le stand : eroticARTist (« total génitales »-photographies, peintures et bijoux)

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 – 18.00
Uhr
Exposition : « le petit peuple Veid e.v. » avec fonctionne par Holger beaucoup, Ben Swerk et Luci van Org

Le Commissaire fédéral pour les documents de la Stasi (Der Bundesbeauftragte für StasiUnterlagen) 10.00 Uhr - 18.00 Uhr
Expositions : / / « Goths, punks et co. - alternative jeunesse dans le collimateur de la Stasi »
« Temper tantrum - le groupe punk dans le viseur de la Stasi - 1981 à 1984 »

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

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Expositions : / / « réseaux - livres - de caractères : de l’écriture cunéiforme au code binaire »
« Universel. Idée du siècle Reclams - Leipzig 1867 à 1990 »

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 – 17.00 Uhr

Exposition : « le petit peuple » (avec des œuvres de Luci van Org, Ben Swerk et Holger beaucoup) / / photographique exposition par Jeannine Völkel (JeaPics)

Galerie Chambre 16 (Galerie Raum 16)

11.00 Uhr – 21.00 Uhr

Exposition : Steve Bauer - « Heures supplémentaires »

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

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Entrée gratuite est accordée à l’exposition permanente, ainsi que l’exposition spéciale visiteurs « Fleurs de fleurs fleurs » de la réunion Wave-Gotik.
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Musée Grassi des instruments de musique (Grassi-Museum für Musikinstrumente)

Entrée gratuite est accordée aux visiteurs de la réunion Wave-Gotik.
13:00 / / direction : « ombre et lumière : musique en temps de guerre »
avec la musique de quatre siècles, / / parfois parfait et Thierry Gelloz, présenté par l’ensemble vocal.
Oeuvres de Heinrich Schütz, Melchior Franck, Max Bruch et Karl Jenkins à l’audience et d’autres peuvent être entendues
Durée : 1 heure, maximum 20 personnes 15:00 / / direction : « ombre et lumière : musique en temps de guerre »
avec la musique de quatre siècles, / / parfois parfait et Thierry Gelloz, présenté par l’ensemble vocal.
Oeuvres de Heinrich Schütz, Melchior Franck, Max Bruch et Karl Jenkins à l’audience et d’autres peuvent être entendues
Durée : 1 heure, jusqu'à 20 personnes

Grassi Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum für Völkerkunde)
Entrée gratuite est accordée aux visiteurs de la réunion Wave-Gotik.

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

15:00 / / direction : « La mort et le mourant » - visite guidée de l’exposition permanente

Hotel Fürstenhof / serpentine Hall (Hotel Fürstenhof / Serpentinsaal)

12.00 Uhr – 18.00 Uhr

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

Musée des beaux-arts (Museum der Bildenden Künste)

10.00 Uhr -18.00 Uhr

Visiteurs de la réunion Wave-Gotik est à l’exposition, les collections permanentes et les expositions par Adam aveugle, Sighard Gille, Edith Karlson, Paul McCarthy &
Christian Lemmerz, Bastian Muhr, Wang Qingsong, Arno rink et Annette et sans Erasmus Schröter L’admission est accordée.

Station de promenade (Promenaden Hauptbahnhof)

05.00 Uhr – 23.00 Uhr

Exposition : « dimension - Catrinas, crânes, Alebrijes et paysages du Mexique »
Une sélection d’art de Mexico, qui souhaitent transmettre les différentes dimensions des traditions du pays par le biais de différentes disciplines comme la
photographie, peinture, dessin, gravure, u.v.m.

Cimetière du Sud (Südfriedhof)

11.00 Uhr – 16.00 Uhr

Exposition : Nelly o à bois - « Le chagrin d’abandonnés » / / photographie entre l’art et de la mortalité
Lieu : Arcade arches à l’extérieur du crématorium

Figurine étain Museum dans la guérite Dölitz (Zinnfigurenmuseum im Torhaus Dölitz)

10.00 Uhr –

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

Gewandhaus (Gewandhaus)

Classique

10.00 Uhr –

18.00 Uhr

20.00 Uhr

Récital d’orgue : / / « Veni creator - un pentecôtiste hymn » Michel Bouvard, / / Yasuko Bouvard - programme de l’orgue : / / édition de Johann Sebastian Bach chorale « créateur, Saint-Esprit, BWV 667 Komm, Dieu »
Marc-Antoine Charpentier - « Prélude du Te Deum H 146 d ' / / (arrangement pour orgue de beauté de Michael)
Henri Dumont - « Prélude en trio n ° 3 », « Prélude en trio n ° 7' / / Guillaume Gabriel Nivers- » récit de Cromorne versez le Benedictus "
Henri Dumont - « Prélude en trio n ° 10 », « Prélude en trio n ° 14"/ / Nicolas de Grigny - « en taille à 5" - de l’hymne « Veni creator spiritus »
François Couperin - « Musètes de Choisi et enchainées de Taverni » / / Jean Bouvard - « variations sur un Noël basque »
Maurice Duruflé - « le de sur Elise Choral op « Veni Creator ».. 4 « / / - pause - Louis Vierne- » Symphonie n ° 2 pour orgue op mineur e. » 20 « / / pour WGT visiteurs
sont 200 places disponibles.
Une réservation n’est pas possible.

Monument de la bataille des Nations (Völkerschlachtdenkmal)

19.00 Uhr

Concert :
« Un Requiem pour theremin - » Brahms "« Requiem allemand » dans une version instrumentale avec haut-parleur d’été Orchestra Leipzig | Verena Marisa theremin 21:00 / / concert :
« Concerto Mascherato » / / Matthias Eisenberg - orgue | Hubertus Schmidt - trombone sans Schalk dans les chefs-d'œuvre baroques de cou du Baroque vénitien
« Príncipe de La Musici », Alessandro Marcello, Antonio Vivaldi peut être entendu.

Salon bleu (Blauer Salon)

12.00 Uhr

Théâtre & Music-Hall

Théâtre : « la time machine » présentée par le TheaterPACK / / Directeur : Frank Schletter

Krystallpalast Varieté (Krystallpalast Varieté)

11.30 Uhr

« La nuit créé mille monstres - une déclaration d’amour pour l’obscurité » / / chansons et paroles avec Claudia Gräf, Axel Thielmann et Tilo Abra 18:00
Spectacle de variétés : « Freestyle » - le riz « street art »
Une nouvelle génération d’Acrobates offre le spectacle de variété classique dans le présent et avec un mélange de « Breakdance », « Comédie » et l’art moderne.
Rarement vous pouvez voir BMX tricks et basket-ball « Freestyle » brillamment sur la scène de vaudeville étroit accomplie. Voici les vrais pros au travail - y compris le
japonais double champion du monde dans le jeu d’yo-yo. Des projections vidéo, entraînant le public dans des endroits de Leipzig font également partie de la production.
Cette exposition montre ce qui peut être divers aujourd'hui.
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+ + + Lectures + + + Lectures + + +

Salon bleu (Blauer Salon)

13.30 Uhr

L’apport 14:00 / / lecture : Thomas Manegold « The crazies en laisse » 15:45
Lecture : Christian von Aster « récemment dans le septième cercle de l’enfer - un amusant littéraire whips sur the edge of darkness » 17:15
Lecture & musique : Bettina Bormann (point mort haut) « La vie en noir » 19:00
Conférence : Lydia Benecke « terroristes ? Homme armé ? Ce qui pousse les gens à des actes d’inimaginable ? »

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
Lecture : Mozart (Umbra et Imago) et Benjamin Schmidt 12:30 / / lecture : Axel Hildebrand - « extérieur, Asgard, jour 2 / séquelles sont toujours de la merde » 14:15
Lecture : Dirk Bajaj : 50 15 / / lecture & musique : M. Croup & Abby

Marsupial-ART Gallery (Galerie Beuteltier-ART)

14.00 Uhr

Introduction de l’heure livre & autographe : « la tour de fou » avec Johannes Berthold (illusion) et Holger beaucoup

Grassi Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum für Völkerkunde)

14.00 Uhr

Conférence et débat : « La vengeance du sang et honneur »

Absintherie chapelle Sixtine (Absintherie Sixtina)

08.00 Uhr Absinthfrühstück

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

10:00 info étals & marché : Sixtine Chapel-shop, absurde aimable u.v.m / / ambiance se réveiller après la fumée blanche
12:00 concert : douleur rigoles (« steampunk mexicain cabaret freakshow ») / / 14:00 concert : concert de 16:00 pour le vol (« steampunk » de Hambourg) Dragons :
Daniel Malheur & le trio ciel & Hell (Goodhill son de « original ») / / 18:00 concert : Kaizer (« ROC noir (k "- acoustique)
20:00 concert : un splendid steampunk spectaculaire (« Steampunk show » avec BB chien noir, félin & l’étrange u.v.m.)
partie 12:00 : DJ BB Black Dog / / 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.) 12.00 Uhr
Versteigerung: Johannes Berthold und Holger Much versteigern das große Illuminate-Paket
CD sowie weiteren CDs, DVD und T-Shirt)

(inkl. „Der Narrenturm“ als Buch &amp;

13:30 concert : Martin Hall (de Goethe héritiers/Perséphone) & Benni Cellini (Letzte Instanz) « double violoncelle »
15:00 concert : féline & étrange (« vague d’electro Cabaret ») / / 16.40 watch film : 1989 - chansons de notre patrie (version avant) par Schwarwel

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. Est toujours située ici le stand de marchandise
officielle 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 Torben Schmidt (enregistrements INFACTED) / / 02,00 pm DJ Dirk Steyer (accessoire)

Barfusz (Barfusz)

21.00 Uhr – Ende offen

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

« Nuit de danse de Gotham City »
Tous les styles de musique sombre avec le DJ Night Rider (« 80 », « dark pop »), Ronman (Depeche Mode & amis), niébé (« Rock », « Dark Rock », « Lourd »), Magnus
(« CLASSIX électrique »), Lupus-C (« EBM », « Électrique ») et Bærna (« techno froid », « Industrial »).

Darkflower (Darkflower)

18.00 Uhr

Concert : Björn Peng 21:00 - fin d’open / / dance floor 1 :
DJ Dero (Punch !)
Les jumeaux de pirate (foi DJ William (foi & la Muse) & DJ scary Lady Sarah (« Nocturna », é.-u.)) A.L.E.X DJ (DJ maître) / / dance floor 2 :
DJ Reynaldo (Chili) / / DJ Valentine (Bologne)
Kumba DJ (DJ maître)

FSociety (FSociety)

22.00 Uhr

« Partie de Depeche Mode vs compromis minimal » / / dance floor 1 :
Le meilleur de 35 ans Depeche Mode avec « Vidéo show » avec DJ_Martin (Leipzig) / / dance floor 2 :
DJane Sheatle (Chemnitz) et DJ mat Zwart (« Waveteef », Belgique) / / « Minimal Synth », « Cold Wave », « Nouvelle vague », « NDW », « Italo disco » et « années
80 »
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Haus Leipzig (Haus Leipzig)

23.59 Uhr „Göttertanz – eine rituelle Zusammenkunft“:

DJ : Manegold de ToM / / « Néofolk », « Médiéval », « Néo-classique », « Dark Wave », « Ethereal », le « Rituel »
Côté ouvert

Moritzbastei (Moritzbastei)

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

22 h 00 DJ Luis Soncini dans la cave supérieure
00.00 horloge « Dystopique rave » avec BLAC Kolor & Daniel Myer et les invités spéciaux, Andi Harimann & Philipp Strobel peut en cas

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

22.00 Uhr

Piste de danse 1 : / / concert : <1979>après : / / fréquence-C (<1979>), Shadowboy (Klangstabil), Thedi (13ème singe, Kiev), DJ Hell ' s
« Industriel », « Bruit », « Ruptures », « drum ' ne bass ", « Advanced Electronics » / / dance floor 2 :
« Cocktails apocalyptiques »
« Néofolk », « folk apocalyptique », « Néo-classique », « pop militaire », « Cold Meat », « Ambient »</1979> </1979>

Taeubchenthal (Täubchenthal)

23.55 Uhr - Ende offen

Musique WGT chambre

<strong>« Quand nous étions jeunes »</strong> – 100 % « Gothrock », « Post Punk », « Deathrock » et plus / / DJ Alessio (Italie)
DJ Schlö (Jena) / / DJ JU age (âge du ciel, Leipzig)

Ancienne Bourse (Alte Börse)

13.30 Uhr

Concert : « chansons islandais » / / Gudrun Ingimars - soprano
Anna Gudny Gudmundsdottir - piano les deux musiciens islandais sont ambassadeurs culturels, qui dans le 100e anniversaire de l’indépendance de leur patrie lors de
leur tournée en Allemagne sur la connexion se connecter et donc aussi pour le WGT célèbrent ses débuts.
16:00
Concert : « Hommage à Claude Debussy 1918-2018 » / / Carolin Masur - mezzo-soprano
Manteaux de Pamela - clarinette / / Carmen Stefanescu - piano pour le centième anniversaire de la mort du maître des couleurs ton, Claude Debussy, les trois
artistes Carolin Masur, Pamela manteaux et Carmen Stefanescu un programme compilé, qui mis en évidence trois domaines principaux de son œuvre : chansons,
musique de chambre et œuvres pour piano.

Grassi Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum für Völkerkunde)
+ + + Films
usées & expositions + + + Musées & expositions + + + Musées & expositions + + + Musées & expositions
Églises & cimetières
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16.00 Uhr

Film : « Samiblut »
Suède dans les années 1930 : la Marja de Elle Sámi âgé de 14 ans dans un internat loin de sa famille a envoyé.
La fille sûre d’elle s’efforce de reconnaissance de
leurs camarades de classe et les enseignants, en adaptant la culture suédoise. Kernell montre la discrimination, l’exclusion et mauvais traitements dans la vie quotidienne
des Samis dans la société suédoise dans son premier long métrage au début du XXe siècle.
À la suite du film, a tenu une conversation avec le commissaire Marita Andó sur la situation actuelle des Samis.

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 : « façon absurde »

Café de Agra (Agra Café)

ab 11.00 Uhr

Exposition des oeuvres de Steve Bauer, Eliza Báthory, Eugenia Bychkova, Roman Gilz, Consuelo Gorgi et Michael et Thomas Tiltmann

Ancien hôtel de ville / musée Stadtgeschichtliches (Altes Rathaus / Stadtgeschichtliches
Museum) 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Exposition : « Leipzig original. » Histoire de la ville du moyen-âge à la bataille des Nations »

Atelier IBHS / Hamilton (Atelier Schreckenberger / Hermeling)

12.00 Uhr – 18.00 Uhr

Exposition : Martin Hamilton (« mixed media »), Michael IBHS (acrylique), Lidia Beleninova (dessins de carbone & graphite)
Une exposition spéciale sur le stand : eroticARTist (« total génitales »-photographies, peintures et bijoux)

Le Commissaire fédéral pour les documents de la Stasi (Der Bundesbeauftragte für StasiUnterlagen) 10.00 Uhr - 18.00 Uhr
Expositions : / / « Goths, punks et co. - alternative jeunesse dans le collimateur de la Stasi »
« Temper tantrum - le groupe punk dans le viseur de la Stasi - 1981 à 1984 »

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

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
« Character - livres - réseaux : de l’écriture cunéiforme au code binaire » / / « universal. Idée du siècle Reclams - Leipzig 1867 à 1990 »
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27.le de programme cadre Wave Gotik Treffen
Galerie BeuteltierART (Galerie BeuteltierART)
Galerie Chambre 16 (Galerie Raum 16)

11.00 Uhr – 21.00 Uhr

Exposition : Steve Bauer - « Heures supplémentaires »

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

10.00 Uhr – 18.00

Uhr
Entrée gratuite est accordée à l’exposition permanente, ainsi que l’exposition spéciale visiteurs « Fleurs de fleurs fleurs » de la réunion Wave-Gotik.

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

10.00 Uhr – 18.00 Uhr

15:00 / / direction : « La mort et le mourant » - visite guidée de l’exposition permanente

Musée des beaux-arts (Museum der Bildenden Künste)

10.00 Uhr -18.00 Uhr

Visiteurs de la réunion Wave-Gotik est à l’exposition, les collections permanentes et les expositions par Sighard Gille, Edith Karlson, Paul McCarthy & Christian
Lemmerz, Bastian Muhr, Wang Qingsong, Adam aveugle, Arno rink, Patric Sandri et Annette et Erasmus Entrée gratuite accordée à Schröter.

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

11.00 Uhr -17.00 Uhr

Visiteurs de la réunion Wave-Gotik devient l’exposition permanente et l’exposition « Pan programmes : apprendre la conception de type » offre entrée gratuite.

Station de promenade (Promenaden Hauptbahnhof)

05.00 Uhr – 23.00 Uhr

Exposition : « dimension - Catrinas, crânes, Alebrijes et paysages du Mexique »
Une sélection d’art de Mexico, qui souhaitent transmettre les différentes dimensions des traditions du pays par le biais de différentes disciplines comme la
photographie, peinture, dessin, gravure, u.v.m.

Figurine étain Museum dans la guérite Dölitz (Zinnfigurenmuseum im Torhaus Dölitz)

10.00 Uhr –

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

Opéra (Oper)

15.00 Uhr

« West Side Story » - comédie musicale en deux actes, basé sur une idée de Jerome Robbins / / musique de Leonard Bernstein
Chœur d’opéra Leipzig | Orchestre du Gewandhaus | Ballet de Leipzig / / pour WGT visiteurs sont 150 places disponibles.
Une réservation n’est pas possible !

Salon bleu (Blauer Salon)
Lectures

13.00 Uhr – 16.00 Uhr

Exposition : « le petit peuple » (avec des œuvres de Luci van Org, Ben Swerk et Holger beaucoup) / / photographique exposition par Jeannine Völkel (JeaPics)

13.30 Uhr

L’apport 14:00
Lecture : Christian von Aster « Faunischer farces et attrapes - un Satyre audacieux jouent sur le bord de la raison » 15:45
Conférence : Lydia Benecke « terroristes ? Homme armé ? Ce qui pousse les gens à des actes d’inimaginable ? »
17:15
Lecture : Thomas Manegold « Crohn de dei - blasphème pour les débutants et avancés » 18:45
Lecture : Carsten Klatte (Widukind) « Avatar »

Absintherie chapelle Sixtine (Absintherie Sixtina)

08.00 Uhr Absinthfrühstück

Un autre

10:00 info étals & marché : Sixtine Chapel-shop, absurde aimable u.v.m / / ambiance se réveiller après la fumée blanche
12:00 concert : le voleur (« electro-divertissement » avec flair foncé) / / 14:00 concert : Norah (« rocher noir »)
16:00 concert : oxique Inc. (« Rock gothique » et « NDH ») / / 18:00 concert : tempête de froid (« dark wave », « Synthpop »)
20:00 concert : horizon mécanique (« electro » de Leipzig) / / 22:00 party : adulte de DJ
bout ouvert

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.
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27.le de programme cadre Wave Gotik Treffen
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. Est toujours située ici le stand de marchandise
officielle 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 / / 14:00 DJ d.R.A.W.

+ + + Parties + + + Parties + + +

Darkflower (Darkflower)

20.00 Uhr – Ende offen

« WGT closing party » / / dance floor 1 :
« Danse de Saint-Guy (vol. (148) - la série de groupe de rock médiéval / / DJ Azima (DJ maître) dance floor 2 : / / « Club Classix »
Scythe sombre de DJ (DJ maître) / / DJ Blackeyed (Batcave, Hollywood, États-Unis d’Amérique)

Moritzbastei (Moritzbastei)

20.00 Uhr DJ-Team Schwarz &amp; Lebendig in der Ratstonne

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 2018 » 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- » et « Speed metal » des années 80 jusqu'à aujourd'hui

Cantine Volkspalast (Volkspalast Kantine)

23.59 Uhr

Musique WGT chambre

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

Ancienne Bourse (Alte Börse)

22.00 Uhr

Concert : « natives étrangers »
Mises en scène de concert avec les nouvelles compositions par Anton Wassiljew et le déplacement de mélodrame « L’autre » par Moritz Eggert

Musikschule « Johann Sebastian Bach » Leipzig (Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“ )
12.00 Uhr
Musique de jeunes WGT chambre / / artistes internationaux de jeunes face à l’auditoire WGT avant.
Avec les jeunes artistes Sonia Becker (violon) et PIA cette année sont borné Heidelberg (piano), qui s’acquitteront de leur programme comme leurs débuts à la WGT.
Emily Hoppe de musique de chambre Hall inspiré l’auditoire déjà 2016 dans le jeune WGT avec sa harpe. Nous sommes heureux qu’elle est de retour.

Films

Cinémas de passage (Passage Kinos)

11.30 Uhr

Film : « votre nom – hier, aujourd'hui et éternellement » (long métrage, Japon 2016, réalisateur : Makoto Shinkai, 111 min, OmU) Mitsuha vit avec sa petite soeur
Yotsuha avec sa grand-mère dans une petite ville rurale au Japon. Secrètement, elle a déploré leur existence isolée dans la province et veut une vie passionnante dans la
grande ville. Taki transmettrait si tranquille à grandir, parce qu’il vit dans le Tokyo millions-métropole et passe du temps avec ses amis, travaux à côté de l’école dans un
restaurant italien.
Un jour Mitsuha semble avoir un rêve, dans lequel elle se retrouve comme un garçon à Tokyo. Taki est parallèle à une expérience similaire : il
comme une fille dans une petite ville dans les montagnes se retrouve, où il n’a jamais été. Mais qu’en est-il de cette intrication fatidique et peaux quel secret est
vraiment derrière les rêves de deux adolescents ?
Le film impressionne par son style d’animation exceptionnelle et une histoire pleine de poésie et de romantisme qui rend les limites d’espace et de temps.
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