	
  
Communiqué par le Luxembourg City Tourist Office,
Luxembourg, le 5.5.2015

Save the date !!
Grand weekend festivals de musique
World MeYouZik le 11.7.2015
et 25 ans Rock um Knuedler avec Anastacia le 12.7.2015 à
Luxembourg
A deux mois du début de la grosse saison festivalière estive, le Luxembourg City Tourist
Office a le plaisir d’annoncer le line up de deux des plus grands festivals urbains à
Luxembourg-ville, à savoir le festival de musiques du monde World MeYouZIk le samedi, 11
juillet 2015 ainsi que le festival Rock um Knuedler qui fêtera cette année ses 25 ans
d’existence le dimanche 12 juillet 2015.
11.7.2015 - Festival des musiques du monde World MeYouZik à ambiance unique
Pour le festival World MeYouZik, quatre grands noms de la scène internationale world
marqueront la programmation, à savoir Playing For Change – collectif de musiciens de la
rue pour la paix; Winston McAnuff & Fixi – l’enfant terrible du reggae; Blitz The Ambassador
– hip hop african made in New York ainsi que Palenke Soultribe – fusion électronique afrocolombienne. A côté de ces quatre highlights qui se produiront sur la grande scène Lion
Stage à la place Guillaume II, les neuf groupes suivants seront à l’affiche sur la place
Clairefontaine ainsi que dans la rue du Saint-Esprit: Analog Soundsystem & Mc Debby, Alice
Francis, Mbongwana Star, Max Pasham, Ukuata-K, Machete, Debademba, Gangbe Brass
Band et Les Mamas. Rappelons que le festival World MeYouZik est le festival world
multiculturel par excellence de la capitale luxembourgeoise, capitale qui affiche 68% de
résidents de nationalité étrangère et un brassage de cultures unique.
12.7.2015 - Rock um Knuedler 25 ans en 2015 avec Anastacia
Ensuite, le lendemain, dimanche 12 juillet 2015, la programmation reprend avec le festival
Rock um Knuedler qui fête cette année ses 25 ans d’existence. Pour cette occasion le LCTO
est particulièrement fier d’annoncer la venue de Anastacia en tant que tête d’affiche sur la
grande scène Lion Stage à la place Guillaume II.
La star américaine a vendu plus de 30 millions de disques. Femme blanche à la voix noire,
vraie combattante du cancer, Anastacia présentera principalement des extraits de son
dernier album « resurrection » mais aussi les grands tubes qui ont fait son succès
planétaire : Not that kind, I’m outta love, et dernièrement Stupid little things. Welcome back
Anastacia!
Comme à l’accoutmée, tous les autres groupes à l’affiche sont issus de la scène rock
luxembourgeoise: District Seven, My Own Ghost, Tuys, Surf Cowboys, Seed To Tree, Irina,
Only 2 Sticks, Five Cent Cone, Go By Brooks, The Tame And The Wild, Urchin Dukes, Lata
Gouveia, Elysian Gates, The Filthy Broke Billionaires, Mount Stealth, Eric Rosenfeld,
	
  

Barcodes, Mutiny On The Bounty et Porn Queen.
Avec la venue de ce superlatif, la 25ième édition du “Rock um Knuedler” promet d’être un
des moments forts de la saison festivalière luxembourgeoise et d’attirer de nombreux fans
de la Grande Région. Chaque année, le festival présente une véritable cascade de concerts
pendant dix heures sur trois scènes et compte des milliers d’amateurs de musique et de
bonne ambiance. Rock um Knuedler est aujourd’hui un pilier incontournable de la scène
rock luxembourgeoise et de la culture festive en plein air.
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