Communiqué de presse du Luxembourg City Tourist Office
Luxembourg, le 9 janvier 2020

Concert de Bienfaisance au profit de Special Olympics Luxembourg
avec la Musique Militaire Grand-Ducale à Luxembourg-ville
Mercredi, le 29 janvier 2020 à 20h00
Conservatoire de la Ville de Luxembourg, 33, rue Charles Martel, Luxembourg
Le Luxembourg City Tourist Office a.s.b.l., la Ville de Luxembourg, l’Armée luxembourgeoise
et l’a.s.b.l. « d’Frënn vun der Militärmusek » ont le plaisir d’informer que la prévente des
tickets d’entrée a très bien démarré et qu’il n’en reste qu’une quantité limitée. Il est
recommandé aux amateurs de musique classique et à tous ceux souhaitant supporter une
bonne cause d’acheter leurs tickets dans les meilleurs délais. Le prix du ticket d’entrée est
de 15 euros (+ taxe de prévente) par personne. L’intégralité du prix de vente sera versée au
Special Olympics Luxembourg.
A cette occasion, l’orchestre d’harmonie de la Musique Militaire Grand-Ducale avec la
participation exceptionnelle de jeunes musiciens des conservatoires du pays, interprétera en
première mondiale « Double Concerto for Soprano Saxophone and Euphonium » composé
par l’Adjudant Georges Sadeler à côté d’œuvres de Michael Markowski, Christiaan Janssen,
Anton Alcalde Rodriguez et d’Oscar Navarro. La direction du concert est assurée par le
Lieutenant-Colonel Jean-Claude Braun, Chef de la Musique Militaire Grand-Ducale.
Ce concert de bienfaisance est placé sous le Haut Patronage de son Altesse Royale le
Grand-Duc Héritier et organisé conjointement par le Luxembourg City Tourist Office a.s.b.l.,
la Ville de Luxembourg, l’Armée Luxembourgeoise et l’a.s.b.l. « d’Frënn vun der
Militärmusek ».

Billetterie

Vente des tickets d’entrée au tél. 47 08 95 -1, sur luxembourg-ticket.lu ou aux points de
vente habituels de Luxembourgticket :
Luxembourg City Tourist Office, Luxembourg-ville
CAPE – Centre des Arts Pluriels d’Ettelbruck a.s.b.l., Ettelbruck
CUBE 521, Marnach
Kinneksbond, Mamer
Kulturhaus, Niederanven
Luxemburger Wort, Luxembourg-ville
neimënster, Luxembourg-ville
Mierscher Kulturhaus, Mersch
Syndicat d’Initiative et de Tourisme, Wiltz
Trifolion, Echternach

Programme musical

Joyride

Michael Markowski

Double Concerto for Soprano Saxophone and Euphonium*

Adjudant Georges Sadeler
Solistes : Adjudant Georges Sadeler, Saxophone Soprano
Sergent-Chef Marc Mollitor, Euphonium
*Première mondiale
Commande du Ministère de la Culture

Capriccio

Christiaan Janssen

Entracte
Marea Negra

Anton Alcalde Rodriguez

Libertadores, symphonic poem for wind band

Oscar Navarro

Special Olympics Luxembourg

Ce concert de bienfaisance a pour but de récolter des fonds en faveur de Special Olympics
Luxembourg.
Special Olympics Luxembourg est la fédération sportive qui offre à toutes les personnes avec
une déficience intellectuelle la possibilité de pratiquer une activité physique adaptée, de
suivre des programmes d’entraînement réguliers et de prendre part à des compétitions
correspondant à leurs aptitudes. Special Olympics Luxembourg fête actuellement son
40ième anniversaire. Depuis 1979, l’ALPAPS – Sport mat Suergekanner, comme s’appelait
l’association en ses débuts, était fortement influencée par le mouvement des Special
Olympics, créé en 1968 aux Etats-Unis par la famille Kennedy. Aujourd’hui Special Olympics
Luxembourg, qui est géré essentiellement par des personnes bénévoles, encadre quelque
400 sportifs avec une déficience intellectuelle, en offrant une panoplie de quelque 12
disciplines sportives avec des entraînements hebdomadaires, des manifestations sportives
au Grand-Duché et à l’étranger. Une grande importance est portée sur l’inclusion par le
sport avec des équipes unifiées où des sportifs avec un handicap pratiquent les différents
sports ensemble avec des partenaires valides.

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

