
 

 

 

La Grotte de Han, avec son spectacle Origin 
by Luc Petit, lauréate du concours  
« World Best Event Locations » ! 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Novembre 2019 
 
 
Ce 29 novembre, à Milan, lors de la grande finale du BEA, World Best Event 
Awards*, qui réunissait des participants de 40 pays différents, la Grotte de Han 
a remporté le concours « Best Event Locations » dans la catégorie « Cultural, 
Musical and Sports Events ».  
 
Chaque année, le BEA récompense l’excellence dans les événements et la communication en 
direct à travers le monde entier. Cette année, la Grotte de Han repart avec le trophée du « 
meilleur lieu du monde pour organiser des événements culturels, musicaux ou sportifs ». Un 
titre prestigieux en lien direct avec les aménagements importants apportés récemment à 
l’immense Salle d’Armes au cœur de la Grotte pour pouvoir y accueillir des événements de 
tous genres, et en particulier le spectacle immersif son et lumière Origin by Luc Petit, qui s’y 
joue tous les jours depuis l’été 2018. 
 
Depuis toujours, la Grotte de Han a fasciné l’Homme. Des générations s’y sont succédées, de 
l’homme préhistorique qui s’en est servi comme abri ou comme lieu de culte, à l’homme 
d’aujourd’hui qu’elle impressionne en offrant un spectacle naturel d’une sublime beauté. 
Façonnée par la Lesse qui la traverse et continue quotidiennement son œuvre, la Grotte n’a 
pas fini d’écrire son histoire…  
 



 

 

 

 
 
 
Réputée pour ses merveilles géologiques et sa grandeur, la Grotte accueille chaque année 
environ 350 000 visiteurs. Afin de leur offrir une expérience inoubliable, elle est 
entièrement éclairée de leds depuis 2018. Une manière écologique de mettre encore plus en 
valeur ses couleurs naturelles, ses concrétions et ses profondeurs et de dévoiler ses 
immenses salles sous un nouveau jour.   
 
Lieu insolite par excellence, la Grotte accueille régulièrement des événements professionnels 
ou privés. Au cœur de la visite se situe la Salle d’Armes, deuxième plus grande salle de ce 
monde souterrain hors-du-commun. Récemment rénovée, la Salle d’Armes bénéficie d’une 
vaste terrasse de 600 m² pouvant recevoir jusqu’à 500 invités. Elle est équipée de systèmes 
d’éclairage, de sonorisation et de projection des plus modernes, adaptables selon les besoins, 
en ce compris 3 projecteurs vidéo-mappings et 2 projecteurs lasers.  
Au cœur du parcours touristique, elle présente à ses visiteurs le majestueux son et lumière 
Origin, signé Luc Petit, véritable alchimiste des arts de la scène. Un moment d’évasion 
garanti…  
Luc Petit Création s’est déjà vu décerner de nombreux trophées aux BEA World et est 
devenu aujourd’hui le metteur en scène le plus titré du BEA. 
 
Baignée par la rivière La Lesse et ornée d’impressionnantes draperies et autres stalactites, la 
Grotte de Han est très prisée des entreprises en quête d’un lieu extraordinaire et exclusif 
pour organiser leur événement ou autre activité. Team building, concert, walking dinner, 
réception, présentation de produits, dégustation, mariage, anniversaire… les possibilités 
sont infinies et adaptées aux envies de chacun.   
 
La Grotte de Han, un monde souterrain surprenant et spectaculaire où la Nature accueille 
l’Homme au cœur de sa magie…  



 

 

 

 

 
 
* La Belgique a d’ailleurs excellé au BEA World, emportant le plus de trophées, avec 2 
bronzes, 7 golden et le Grand Prix BEA World ! 
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