
 

  
Communiqué de presse du Luxembourg City Tourist Office 
Luxembourg, le 14 mai 2019 

 
 

Fête de la Musique à Luxembourg-ville 
Vendredi 14 juin 2019 de 7h00 du matin jusqu’à minuit ! 

 
 
« Luxembourg city, Capital of Music » : un programme décentralisé et diversifié avec plus de 
50 concerts dans 23 endroits ! 
 

 
Le Luxembourg City Tourist Office et la Ville de Luxembourg ont le plaisir d’annoncer l’édition 
2019 de la Fête de la Musique « Luxembourg city, Capital of Music ». La date des concerts dans 
la capitale luxembourgeoise a été fixée au vendredi, 14 juin 2019 en accord avec le partenaire 
principal, la Fête de la Musique a.s.b.l.. Ainsi les amateurs de musique et les visiteurs de la 
capitale pourront assister à un programme très diversifié et bien étoffé pendant 17 heures.   
 
Comme à l’accoutumée, la Fête de la Musique s’ouvre à tous les genres de musique - entre 
autres jazz, blues, musique électronique, pop, rock, heavy metal, gospel, alternative et indie pop 
- et inclut de nombreux espaces-découverte dédié aux talents émergents. Les musiciens à 
l’affiche sont aussi bien des professionnels que des amateurs confirmés.  
 
L’ouverture officielle de la Fête de la Musique débutera à 7h00 à la gare de Luxembourg pour se 
terminer à minuit. 
 
Les concerts auront lieu dans 23 endroits de la capitale, y inclus les quartiers résidentiels, pour 
être plus près des gens et pour porter l’idée de la Fête de la Musique vers le public : Centre-ville, 
Gare, Kirchberg, Merl-Belair, Hollerich P&R Bouillon, Pfaffenthal et Grund. 
 
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).  
 
Le détail des concerts et partenaires est disponible sur luxembourg-city.com. 
 
Organisation : Ville de Luxembourg, Luxembourg City Tourist Office en coopération avec leurs 
nombreux partenaires. 
 
 
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) 4796 4722 
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