
	

  
Communiqué de presse du Luxembourg City Tourist Office 
Luxembourg, le 14 juin 2019 
 
 
Lancement réussi de la Fête de la Musique à Luxembourg-ville 
aujourd’hui matin ! 
 
 
« Luxembourg city, Capital of Music » : un programme décentralisé et diversifié avec plus 
de 60 concerts dans 23 endroits ! 
 
Ce matin, à 7h00, les représentants du Luxembourg City Tourist Office, de la Ville de 
Luxembourg, de la Fête de la Musique a.s.b.l. et des CFL ont eu le plaisir de lancer le 
programme de la Fête de la Musique à Luxembourg-ville lors d’une courte allocution et d’un 
concert live avec le groupe « Saxitude » dans la verrière de la gare de Luxembourg, et cela en 
présence de nombreux partenaires et citoyens de passage. A cette occasion, du café et des 
croissants ont été distribués.  
 
Cette mise en ambiance musicale au petit matin a permis à maintes personnes arrivant à la 
gare de démarrer leur journée en bonne ambiance. 
 
A Luxembourg-ville, la Fête de la Musique offre aujourd’hui un programme décentralisé et 
diversifié avec plus de 60 concerts dans 23 endroits et 7 quartiers dans la capitale sous le 
slogan « Luxembourg city, Capital of Music ».  
 
Le détail des concerts et partenaires est disponible sur luxembourg-city.com.  
 
L’entrée à tous les concerts est gratuite. Les organisateurs invitent le public à utiliser les 
transports publics (bus.vdl.lu, cfl.lu, mobiliteit.lu) et souhaitent à tous une Fête de la Musique 
conviviale.  
 
Organisation : Ville de Luxembourg, Luxembourg City Tourist Office en coopération avec leurs 
nombreux partenaires. 
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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 
 


