Communiqué de presse du Luxembourg City Tourist Office
Luxembourg, le 16 juillet 2019

MeYouZik – World Music Festival
Mercredi 14.8.2019 de 18h00 à minuit
Jeudi 15.8.2019 de 16h00 à 23h45
Le Luxembourg City Tourist Office et la Ville de Luxembourg ont le plaisir de convier au festival
de musiques du monde MeYouZik qui se déroulera à Luxembourg-ville les 14 et 15 août 2019.
Des artistes issus de la scène internationale de la musique du monde ont confirmé leur
participation à l’édition 2019.
Les concerts auront lieu sur les scènes en plein air le 14 août à la Place Guillaume II et dans la
rue du St-Esprit ainsi que sur des scènes en plein air le 15 août (Place Guillaume II, Place
d’Armes et la Holy Ghost Stage dans la rue du St-Esprit).
Le village du monde MeYouVillage aura lieu le jeudi 15 août de 11h30 à 22h00 à la Place de
Clairefontaine. Ce village regroupe différentes associations et ONG’s luxembourgeoises et
vous emmène à la découverte des gastronomies diverses et variées, ainsi que des
fabrications artisanales de pays lointains. Les associations et ONG’s présentes à la Place de
Clairefontaine vous informent sur leurs projets humanitaires en cours.
Le festival MeYouZik a pour but de favoriser la découverte de musiques de tous les horizons.
Il invite à un voyage musical de sonorités inédites, encourage la rencontre de différentes
cultures et témoigne d’une capitale cosmopolite ouverte au monde.
L’entrée au festival est gratuite.

Programme :

Mercredi, 14.8.2019
Knuedler (Place Guillaume II)
18h00 - 19h15
MAMADOU DIABATE & PERCUSSION MANIA
20h00 - 21h15
LES TAMBOURS DE BRAZZA
22h00 - 23h30
SEUN KUTI & EGYPT 80
Holy Ghost Stage (rue du St-Esprit)
18h00 – 19h00
DJ MUKAMBO
19h00 – 20h00
INVIZABEL

20h30 – 22h00
BONGO HOP
22h45 – 00h00
BANTOU MENTALE
Groovy changeovers (DJ Mukambo)
Jeudi, 15.8.2019
Knuedler (Place Guillaume II)
18h15 - 19h30
MOONLIGHT BENJAMIN
20h15 - 21h30
WINSTON McANUFF & FIFI
22h15 - 23h30
LADAMA
Place d’Armes
17h30 - 18h45
19h30 - 20h45
21h30 - 22h45

FOGO FOGO
VOŁOSI
JAUNE TOUJOURS

Holy Ghost Stage (rue du St-Esprit)
16h00 - 17h15
DJ MUKAMBO
17h15 - 18h30
FABIANO SANTANA
19h00 – 20h15
THE GASLIGHT TROUBADOURS
20h45 – 22h00
LA INEDITA
22h30 – 23h45
MINYANTA
Groovy changeovers (DJ Mukambo)
Place de Clairefontaine
11h30 - 22h00

MeYouVillage avec :
Rokku Mi Rokka a.s.b.l.
Pharmaciens sans Frontières a.s.b.l.
Dippech hëlleft a.s.b.l.
Institut Culturel Luxembourgeois Péruvien a.s.b.l.
Aide au Vietnam a.s.b.l.
Les Amis du Tibet a.s.b.l.
Cap-Vert Espoir et Développement a.s.b.l.
Amitié am Sand-Amizero a.s.b.l.

Informations pratiques
Transports publics

Les organisateurs recommandent l’utilisation des transports publics (détails : bus.vdl.lu,
cfl.lu, mobiliteit.lu).
Les enfants et jeunes n'ayant pas encore atteint l'âge de 20 ans sont transportés
gratuitement, sans titre de transport.

Parkings
Les organisateurs recommandent l’utilisation des parkings suivants :

•

•

•

P+R Bouillon
Le P+R Bouillon est gratuit les premières 24 heures suivant l’entrée.
Le mercredi, le P+R Bouillon est desservi toutes les 10min par les lignes 1/125 et 17
jusqu'à environ 20h15, puis toutes les 15min par la ligne 1/125 avec le dernier retour
à 00h25 depuis Hamilius (Quai 2).
Le jeudi (jour férié), le P+R Bouillon est desservi toutes les 30min par la ligne 1/125
avec le dernier retour à 21h00 depuis Hamilius (Quai 2).
Parking Glacis & Parking Schuman
Les parkings Glacis & Schuman sont gratuits le mercredi à partir de 18h. Le jeudi, le
parking Glacis est gratuit, tandis que le stationnement au parking Schuman coute
1,00 € par heure entre 08h et 18h.
Les parkings Glacis & Schuman (Arrêt Theater) sont facilement accessibles à pied
depuis le centre-ville, voire avec les lignes 2 et 4 depuis Hamilius (Quai 1).
Parking Stade
Le stationnement au Parking Stade coute 1,00 € par heure avant 18h et 0,80 € par
heure après 18h.
Le mercredi, le parking Stade est desservi environ toutes les 10min par les lignes 22
et 28 jusqu’à 20h00, puis environ toutes les 30min jusqu’à environ 23h30 depuis
Monterey Quai 2
Le jeudi, le parking Stade est desservi toutes les 30min par la ligne 28 avec le
dernier retour à environ 23h40 depuis Monterey Quai 2.

D’autres parkings sont aussi à disposition. Plus d’infos sur les parkings et P&R
sur parkings.vdl.lu.
WIFI gratuit
Dans la ville de Luxembourg, le réseau WIFI suivant est ouvert et gratuit moyennant une
connexion via téléphone mobile : citywifi Free.
Besoins spécifiques
A la place Guillaume II, l’accès aux personnes à mobilité réduite sera garanti. Un espace «
Besoins spécifiques » sera aménagé. La réservation étant obligatoire, prière de bien vouloir
contacter le service « Intégration et besoins spécifiques » au plus tard un jour à l’avance :
Tél. : (+352) 4796 4215, (+352) 691 964 447, makayser@vdl.lu).
Catering
Le catering en plein air mis en place à l’occasion des concerts utilise un système de
consignes (réutilisation des récipients) respectueux de l’environnement.

Informations :
Luxembourg City Tourist Office, B.P.181, L-2011 Luxembourg, tél. : (+352) 22 28 09,
www.luxembourg-city.com
Ce dossier est traité par :
Dany Schneider, presse@lcto.lu, tél. : (+352) 22 28 09 - 33

