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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.

Au centre, on retrouve la Ville de Luxembourg qui, avec son nouveau concept « La Capitale en Musique », a
bien l’intention de faire vibrer tous ses quartiers sur ses 22 scènes entre 7h et 2h du matin, pour être au plus
près des résidents ou des visiteurs de passage. Un autre changement cette année aussi pour le traditionnel
concert annuel en plein air de l’OPL. Si le jour du solstice d’été reste, c’est à la Kinnekswiss, dans un écrin de
verdure, qu’il sera organisé sous le thème “Kinnekswiss goes Pops” le 21 juin.
Toujours dans la ville, le Fonds Kirchberg ne fait pas que renouveler l’expérience d’« oser un regard musical
derrière les coulisses du Kirchberg » mais double la mise cette année en organisant également un after-work
musical à l’Amphithéâtre du Parc Central.
Les Rotondes, qui en sont à leur deuxième participation comme Kirchberg, proposent cette année une
performance participative avec 120 jeunes percussionnistes plutôt téméraires, élèves issus de l’école
fondamentale Gare-Commerce.
Dans les nouveaux arrivés, il y a Bertrange dont le shared space du centre-ville deviendra exclusivement
musical mais aussi Schuttrange avec plus de 15 concerts sur la journée du samedi à Munsbach.
Le MUDAM a lui aussi raccroché sa programmation à celle de la Fête de la Musique, sans oublier les grands
habitués comme Bridel Kopstal ou encore Mamer, qui oscillera entre harmonies dans le share space du centre
ville et musique aux influences variées avec Serge Tonnar & Legotrip au Kinneksbond. Enfin, Niederanven
proposera notamment un concert-spectacle pour tous de Dan Tanson (De kapitän mullebutz a seng
séisswaassermatrousen) et on notera Gasperich et sa fête de la culture musicale aux rythmes métissés.
En outre, l’UDGA investira la Place d’Armes le 18 juin pour son traditionnel Museksdag où le public pourra
assister à des concerts vocaux et instrumentaux, des représentations folkloriques, des spectacles de danses,
etc.
Pour plus d’informations :
www.fetedelamusique.lu
https://twitter.com/FdlmLuxembourg
https://www.facebook.com/fdlmlux
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PROGRAMME
16.06.17
La capitale en musique, Luxembourg-Ville, 07:00 – 02:00 – par Luxembourg City Tourist Office (www.lcto.lu &
www.facebook.com/LCTO.lu/) | Sharing Music, Bertrange (Shared Space), 16:15 – 23:00 – par Commune de Bertrange
(http://www.bertrange.lu/) | Fête de la musique, Niederanven (Kulturhaus), 17:30 – 22:30 – par Kulturhaus
Niederanven (http://www.khn.lu/ & www.facebook.com/kulturhaus.niederanven) | Concert, Niederanven
(Kulturhaus), 17:30 – 18:30 – par l’Ecole de Musique de l'UGDA (www.ugda.lu/ecomus) | Fête de la Musique,
Kopstal/Bridel (Restaurant Vallelunga), 19:30 – 22:00 – par Commune Kopstal-Bridel (www.kopstal.lu)
17.06.17
Sharing Music, Bertrange (Shared Space), 16:00 – 23:00 – par Commune de Bertrange (http://www.bertrange.lu/) |
Duerffest 2017, Mamer (Place de l’Indépendance), 18:00 – 22:00 - Harmonie Gemeng Mamer (www.hgm.lu
& www.facebook.com/HarmonieMamer) | Fête de la musique, Kopstal/Bridel (Restaurant Edelwyss), 19:30 – 22:00 par Commune Kopstal-Bridel (www.kopstal.lu) | Concert Open-Air, Luxembourg-Ville (Place de la constitution), 20:00 –
22:00 – par l’Ecole de Musique de l'UGDA (www.ugda.lu/ecomus)
18.06.17
UGDA – Museksdag, Luxembourg-Ville (Place d’armes), 10:30 – 20:30 – par Union Grand-Duc Adolphe (UGDA)
(http://www.ugda.lu/ & www.facebook.com/Union-Grand-Duc-Adolphe-UGDA) | Fête de la Musique, Schuttrange
(Campus an der Dällt), 11:00– 21:30 – par Commune de Schuttrange (http://www.schuttrange.lu/ &
www.facebook.com/GemengSchetter) | Duerffest 2017, Mamer (Place de l’Indépendance), 11:45 – 17:45 - Harmonie
Gemeng Mamer (www.hgm.lu & www.facebook.com/HarmonieMamer)
20.06.17
Fête de la Musique Parc Central, Luxembourg-Kirchberg (Amphithéâtre Parc Central), 17:30 – 19:30 - par Fonds
Kirchberg (http://www.fondskirchberg.lu/ / http://www.quartierstuff.lu/ & www.facebook.com/QuartierStuff) | Concert,
Kehlen (Seniorenresidenz "Poetschebiirchen"), 18:00 – 19:00 – par l’Ecole de Musique de l'UGDA
(www.ugda.lu/ecomus)
21.06.17
Fête de la Musique Place de l’Europe, Luxembourg-Kirchberg, 12:00 – 14:00 30 - par Fonds Kirchberg
(www.fondskirchberg.lu/ / www.quartierstuff.lu/ & www.facebook.com/QuartierStuff) | Trash Samba, LuxembourgBonnevoie, 18:30 – 19:00 – par CarréRotondes asbl (www.rotondes.lu/ & www.facebook.com/RotondesLuxembourg) |
Fête de la Musique au Mudam, Luxembourg-Ville (MUDAM Café), 19:00 – 21:00 – par MUDAM Luxembourg
(www.mudam.lu & www.facebook.com/mudamlux/) | Fête de la Musique, Gasperich, 19:15 – 23:00 – par CLAE
services asbl (www.clae.lu & www.facebook.com/clae.luxembourg) | Serge Tonnar & Legotrip, Mamer (Kinneksbond
Centre Culturel), 20:00 – 22:00 – par Kinneksbond Mamer (www.kinneksbond.lu &
www.facebook.com/kinneksbond/) | China Moses & OPL, Luxembourg (Kinnekswiss, Parc Municipal), 21:00 – par
Luxembourg City Tourist Office (www.lcto.lu/en/fete-de-la-musique & www.facebook.com/LCTO.lu)
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