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Don de 7158,5 € remis à la Fondation Follereau Luxembourg à l’issue du 
Concert de Bienfaisance de la Musique Militaire Grand-Ducale du 
30.01.2019 
 

Mercredi, le 30 janvier 2019, le Luxembourg City Tourist Office, la Ville de Luxembourg, l’Armée 
Luxembourgeoise et l’a.s.b.l. « d’Frënn vun der Militärmusek » avaient organisé le 31e Concert 
de Bienfaisance annuel avec la Musique Militaire Grand-Ducale au Conservatoire de la Ville de 
Luxembourg. Cette année la collecte des dons a été organisée en faveur de la Fondation 
Follereau Luxembourg. A l’issue du concert, 7158,5 € ont été récoltés. 
Le don a été remis à la Fondation Follereau Luxembourg à l’Hôtel de Ville de Luxembourg en 
présence des représentants suivants : 
 

- Ville de Luxembourg (Mme Lydie Polfer, Bourgmestre ; M. Serge Wilmes, Premier 
Echevin ; Mme Simone Beissel, Echevine ; M. Laurent Mosar, Echevin), 

- Luxembourg City Tourist Office (M. Marc Angel, Président ; M. Tom Bellion, Directeur; 
M. Roby Schuler), 

- A.s.b.l. « d’Frënn vun der Militärmusek » (M. Joseph Lorent, Président ; M. Emile 
Noesen, Trésorier ; M. Robert Weyland), 

- Musique Militaire Grand-Ducale (LtCol Jean-Claude Braun, Chef de Musique ; Capt 
Christian Kirpes, Chef de Musique adjoint ; AdjMaj Thierry Majerus ; AdjMaj Monique 
Bernotte ; Adj Tim Kleren ; M. Kris Giordano, Secrétaire),  

- Fondation Follereau Luxembourg (M. Jean Hilger, Président ; Mme Conny Reichling, 
Chargée de direction ; Mme Aurélie Costantini ; M. Tashi Lima). 

 
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.  
 
 

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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