Communiqué de presse du Luxembourg City Tourist Office
Luxembourg, le 22 novembre 2018

Animations du Luxembourg City Tourist Office dans le cadre du
festival « Winterlights »
Dans le cadre du festival « Winterlights », le Luxembourg City Tourist Office organise, en
étroite collaboration avec la Ville de Luxembourg, avec les forains et exploitants des
marchés de Noël et avec l’Union Commerciale de la Ville de Luxembourg, plus de 200
concerts de Noël, DJ Sets et animations au cœur des marchés de Noël à Luxembourgville.

Cette année, la programmation a été articulée autours de trois thèmes : des animations
pour enfants, des concerts ainsi que des performances déambulatoires. Afin de permettre
aux visiteurs de mieux cibler leurs préférences ces thèmes ont été complétés par une
description du genre de l’animation comme, p. ex., fanfare/harmonie, chorale, musique live
ou atelier.
Le programme des animations du Luxembourg City Tourist Office se concentre sur les quatre
marchés de Noël suivants et selon le lieu, la programmation reprend différents thèmes :

Place de la Constitution
Côté animations, la place de la Constitution est le lieu emblématique pour fêter le Noël des
enfants. En effet, les mardis, jeudis et samedis un programme pour enfants de 4 à 12 ans
est proposé de 15h00 à 17h00. Les animations englobent un magicien, des ateliers créatifs,
le « Bimbo théâtre » ainsi que des animations musicales.
Les dimanches l’animation se penchera principalement vers des groupes déambulatoires.
En soirée, du mardi au samedi, les visiteurs retrouveront, à partir de 19h00 une
programmation musicale à thème défini.
Place d’Armes
Le kiosque de musique de la place d'Armes est investi par des chorales, fanfares et
harmonies, des orchestres ainsi que des chanteurs et ce à partir de 12h00 les vendredis,
samedis et dimanches et à partir de 16h00 du lundi au jeudi.
Place Guillaume II
Comme pour les années précédentes une patinoire accueille les petits et grands fanas de la
glisse. Du lundi au mercredi, en journée et jusqu’à 21h00, une musique d’ambiance
accompagne les patineurs. Le jeudi un « music mix » thématique est proposé jusqu’à 21h00
et le vendredi un DJ animera la patinoire jusqu’à 22h00. Tous les samedis soir de 19h00 à
22h00 de la musique live sera au rendez-vous.
Le dimanche quant à lui est réservé à l’animation artistique orientée famille et enfants, en
complément de la programmation proposée à la place de la Constitution.
Parmi les animations diverses sur et autour de la patinoire le visiteur a le choix entre des
cours de patinage pour enfants avec moniteur ou un sculpteur de ballons pour enfants.

Des ateliers pour enfants de sculpture à glace, des jongleurs lumineux ou la musique en
boule géante animeront les alentours de la patinoire.
Les « ice dancing shows » du Luxembourg et de Metz présenteront leurs performances sur
la patinoire le jeudi 22 novembre à 19h00 (Luxembourg) respectivement le dimanche 16
décembre à 20h00 (Metz).

Place de Paris
Des chorales, des fanfares et harmonies ainsi qu’un groupe déambulatoire animeront le
marché de Noël de la Place de Paris.
Découvrez le programme complet des concerts et animations en annexe et sur :
www.luxembourg-city.com

Programmation touristique dans le cadre du festival « Winterlights » :
Visite guidée spéciale St Nicolas
A l’occasion de la St Nicolas, trois visites guidées « city promenade for kids » auront lieu le 6
décembre 2018. Lors d’une visite de 2 heures, les enfants, accompagnés de leurs parents,
découvriront les plus beaux coins de la capitale de façon ludique et en compagnie du comte
Sigefroi et de la sirène Mélusine. A la fin du tour guidé, les enfants feront connaissance avec
l’ami des enfants qui ne sera pas venu les mains vides...
Départ au Luxembourg City Tourist Office à 14h00 (EN/LU), 14h30 (DE/LU) et 15h00 (FR/LU).
Inscriptions au tél. : (+352) 22 28 09 – Nombre de places limitées !
City Promenade
Tous les jours à 13h00 (DE), 14h00 (EN) et 15h00 (FR)
Ce circuit à pied de deux heures vous fera découvrir, en compagnie d'un guide
expérimenté, plusieurs attraits spécifiques de la ville: la Place d'Armes, la Place de la
Constitution, le quartier gouvernemental, la Corniche, le Monument du Millénaire, la
vieille ville, le Palais grand-ducal (extérieur), la Place Guillaume II.
Départ et vente de tickets au Luxembourg City Tourist Office, Place Guillaume II
City Promenade by night
Les vendredis 30 novembre et 28 décembre à 19h00 (DE, FR, EN)
Cette promenade nocturne à travers la vieille ville fascine par les illuminations féeriques
des anciens remparts de la ville.
Départ et vente de tickets (jusqu’à 18h00) au Luxembourg City Tourist Office, Place Guillaume II
Visite guidée gratuite dans le cadre de l’exposition « De mains de maîtres »
Tous les jours du 28 novembre au 2 décembre à 14h00 (DE), 14h30 (FR), 15h00 (LU) et 15h30
(EN)
L’Art(isanat) présent dans l’espace public change-t-il notre perception des bâtiments et
des lieux? Les guides du Luxembourg City Tourist Office vous invitent à une promenade
de deux heures pour partir à la découverte d’histoire(s) de la Ville et aiguiser votre
regard sur la relation entre les artefacts, les différentes époques et les commanditaires
de ces réalisations.
Inscriptions auprès du Luxembourg City Tourist Office et départ à l’ancien siège de l’ARBED.
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