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Luxembourg, le 29 mai 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Comme chaque année autour du 21 juin, Luxembourg bat au rythme de la Fête de la Musique à travers le Grand-Duché.
A l’Est, le sillon mosellan a toujours été très actif dans la programmation locale comme à Dalheim ou encore
Wellenstein qui constituent des fêtes de la Musique importantes et très appréciées au niveau local, entre concerts poprock et ambiance « modern classic ».
Cette année, Grevenmacher a développé un projet très intéressant au niveau social en collaborant avec la Fondation
Écouter pour Mieux s’Entendre et le Home Pour Personnes Agées St François pour élaborer le projet Music without
Borders, un cours de djembé ouvert à tous. Ainsi, des personnes de tous âges, nationalités et cultures se se produiront
sur la scène du Kulturhuef le 16 juin, après avoir été préparés pendant 10 semaines par l’enseignant de musique Robert
Bodja et ses cours de Djembé. Se produiront également De Läb, Wollmann & Brauner et DJane Sunflower pour,
respectivement, les amateurs de hip-hop, de blues/jazz et de musique électronique. Enfin, Josh Oudendijk, un jeune
singer-songwriter très prometteur proposera également d’entrainantes mélodies folk et blues aux accents pop.
Echternach quant à elle, reste sans conteste une des villes les plus surprenantes en dédiant une grande partie de sa
programmation aux jeunes. La ville d'Echternach accueillera près de 700 musiciens sur différentes scènes éparpillées
dans la ville. Se déroulant les 17 et 18 juin, l'événement musical s'adresse tant aux très jeunes comme aux plus grands
avec une variété de styles musicaux proposés (chants grégoriens, jazz, pop, rock, musiques et danses folkloriques
portugaises...).
Plus de 400 élèves sur scène cette année mais aussi surtout un projet d’intégration d’envergure constitué d’élèves du
primaire, du secondaire et des jeunes demandeurs de protection internationale. Avec au total une soixantaine de
concerts sur 2 jours, les petits comme les grands se satisferont de la variété de concerts proposés. On notera le spectacle
« Mega Blech » pour les enfants de 4 à 12 ans, qui leur fera découvrir de manière ludique les cuivres.
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PROGRAMME
16.06.17
Concert à Bech Kleinmacher, Schengen (Centre Albaach), 19:00 – 20:00 – par Ecole de Musique de l’UGDA
(www.ugda.lu/ecomus) | Fête de la Musique am Kulturhuef, Grevenmacher, 19:45 – 01:00 – par Kulturhuef asbl
(kulturhuef.lu & www.facebook.com/kulturhuef.lu/)
17.06.17
Fête de la Musique, Echternach (Trifolion et toute la ville), 10:30 – 00:30 – par Fête de la musique Echternach asbl
(http://www.emechternach.com/ & www.facebook.com/FDLMEchternach/) | Concert, Dalheim (Foyer de la Cérisaie),
15:00 – 16:00 - par Ecole de Musique de l’UGDA (www.ugda.lu/ecomus) | Fête de la musique à Wellenstein,
Schengen (Rue de la source à Wellenstein), 16:00 – 00:00 – par Miseler Museksfrenn asbl (museksfrenn.lu) | Fête de
la Musique et Schampesfest 2017, Filsdorf/Dalheim (Filsdorf beim Wäschbour), 19:30 – 01:00 – par Fanfare de la
Commune de Dalheim (www.duelemermusek.com & www.facebook.com/duelemermusek)
18.06.17
Fête de la Musique Schampesfest 2017, Dalheim (Filsdorf beim Wäschbour), 11:30 – 19:00 – par Fanfare de la
Commune de Dalheim (www.duelemermusek.com & www.facebook.com/duelemermusek) | Fête de la Musique à
Wellenstein, Schengen, 12:00 – 20:00 – par Miseler Museksfrenn asbl (museksfrenn.lu) | Fête de la Musique,
Echternach (Trifolion), 15:00 – 15:30 – par Fête de la musique Echternach asbl (http://www.emechternach.com/ &
www.facebook.com/FDLMEchternach/)
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