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

Concert de Bienfaisance avec la Musique Militaire Grand-Ducale à
Luxembourg-ville
Mercredi, le 30 janvier 2019 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’organiser le concert de
bienfaisance annuel avec le concours de la Musique Militaire Grand-Ducale en date du
mercredi, 30 janvier 2019 à 20h00.
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 « Four Pictures for Symphonic Band » de Kerry Turner à côté d’œuvres de
Roberto Molinelli et d’Oscar Navarro. La direction du concert est assurée par le LieutenantColonel Jean-Claude Braun, Chef de la Musique Militaire Grand-Ducale.
Ce concert de bienfaisance est placé sous le Haut Patronage de Madame le Bourgmestre
de la Ville de Luxembourg et est organisé conjointement par le Luxembourg City Tourist
Office a.s.b.l., l’Armée Luxembourgeoise et l‘a.s.b.l. « d’Frënn vun der Militärmusek ».
Le prix du ticket d’entrée est de 15 Euros (+ taxe de prévente) par personne. L’intégralité du
prix de vente sera versée à la Fondation Follereau Luxembourg.
Billetterie

Vente des tickets d’entrée au tél. 47 08 95-1, sur www.luxembourg-ticket.lu ou aux points de
vente habituels de luxembourgticket :
Luxembourg City Tourist Office, Luxembourg-ville
Grand Théâtre, Luxembourg-ville
Neimënster, Luxembourg-ville
Luxemburger Wort, Luxembourg-ville
Kinneksbond, Mamer
Mierscher Kulturhaus, Mersch
CAPE, Ettelbruck
CUBE 521, Marnach
Kulturhaus, Niederanven
Trifolion, Echternach
Syndicat d’Initiative et de Tourisme, Wiltz

Programme musical

Trittico, Concerto pour Bandoneon et Orchestre en trois mouvements

Roberto Molinelli

adap. LtCol Jean-Claude Braun
Soliste : Daniel Gruselle, bandoneon
Four Pictures for Symphonic Band*

1.
2.
3.
4.

Kerry Turner

Il Compianto sul Cristo Morto
At the Tomb of Sir Richard Francis Burton
Crossing Union Square (on a crisp autumn day in New York)
Voltera-1398 (Medieval Festival 2013)
*Première mondiale

Commande du Ministère de la Culture
Entracte
El Olimpo de Los Dioses

Oscar Navarro

Fondation Follereau Luxembourg

Ce concert de bienfaisance a pour but de récolter des fonds en faveur de la Fondation
Follereau Luxembourg.
La Fondation Follereau Luxembourg est une organisation non-gouvernementale de
développement (ONG-D) fondée le 7 décembre 1966. Sa vocation primaire est de
promouvoir la solidarité humaine et de lutter contre toutes les formes d’exclusion,
initialement l’exclusion provoquée par la maladie de la lèpre. Aujourd’hui la Fondation
Follereau s’investit dans le domaine de la coopération au développement au travers de ses
projets qui visent l’amélioration de la santé publique communautaire, notamment la santé
maternelle et infantile, la prévention et le suivi des femmes excisées ou encore la
malnutrition. Elle vient également en aide aux enfants et jeunes en détresse avec des projets
de formation professionnelle et de protection contre la traite des enfants ou le travail des
mineurs dans 9 pays du continent africain. Avec ses partenaires locaux, la Fondation
s’engage à mettre en place les infrastructures et les moyens pour permettre aux
populations les plus vulnérables de contribuer activement à l’amélioration de leur situation
et à prendre en main leur propre avenir.
Les personnes désireuses de soutenir cette action de bienfaisance peuvent effectuer un
virement sur le compte bancaire de la BCEE avec la mention « Concert de bienfaisance du
30 janvier 2019 » : IBAN LU38 0019 1100 2081 3000 – BCEELULL

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

