
	

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

Festival « Rock um Knuedler » avec une affiche luxembourgeoise et 
en NOUVEAUTÉ une scène « Acoustic Sessions »  

 
Vendredi 12 juillet 2019 de 16h30 à minuit 
Place Guillaume II, rue du St-Esprit, rue de la Congrégation à Luxembourg 
 
 
Le Luxembourg City Tourist Office a le plaisir d’annoncer la 29e édition du festival « Rock um 
Knuedler » à Luxembourg-ville. Cette année, le festival aura lieu le vendredi 12 juillet 2019 et 
s’adressera non seulement aux amateurs de musique, mais aussi à tous ceux qui veulent 
décompresser après une journée de travail en découvrant de nouveaux groupes musicaux 
luxembourgeois de genre rock. 
 
A l’instar des précédentes éditions, ce festival affiche une programmation luxembourgeoise 
avec 16 groupes et 7 heures et demie de musique live en continu ! Les visiteurs trouveront 
deux scènes en plein air à la Place Guillaume II, une scène dans la rue du Saint-Esprit ainsi 
qu’une scène « Acoustic Sessions » dans l’Église Protestante située dans la rue de la 
Congrégation.  
 
L’entrée aux concerts est gratuite. 
 
  
Programme : 
 
Lion Twin Stage 1, Place Guillaume II 
17h15 -  18h00  ICE IN MY EYES 
18h45 -  19h30  DE LA MANCHA 
20h15 -  21h00  THE VELVET 
21h45 -  22h30 FRED BARRETO GROUP 
 
Lion Twin Stage 2, Place Guillaume II 
18h00 -  18h45  GO BY BROOKS 
19h30 -  20h15  KID COLLING CARTEL 
21h00 -  21h45  JOËL HEYARD 
22h30 -  00h00 MAD FOX  
 
Église Protestante « Acoustic Sessions », rue de la Congrégation 
16h30 -  17h00  ROME 
17h30 -  18h15  C’EST KARMA 
19h00 -  19h45  IRINA 
20h30 -  21h15  ROME 
22h00 -  23h00 JUDASZ & NAHIMANA 
 
 



	
	

Holy Ghost Stage, rue du St-Esprit 
18h15 -  19h00  DESDEMONIA 
19h45 -  20h45 THE DISLIKED 
21h30 -  22h30 MUTINY ON THE BOUNTY 
23h00 - 00h00 PORN QUEEN 
 
Informations pratiques : 
 

• Transports publics  
Les organisateurs recommandent l’utilisation des transports publics (détails : 
bus.vdl.lu, cfl.lu, mobiliteit.lu). Il y a aussi la possibilité de recourir gratuitement à de 
nombreux bus de nuit interrégionaux réguliers (Late Night Bus, Nightlifebus, …) pour 
le retour (détails : mobiliteit.lu/nightbus). 

• Parkings recommandés : « Glacis », « Schuman » et « P+R Bouillon » 
Afin de permettre à tous les citoyens et visiteurs de la capitale une meilleure 
accessibilité, les parkings « Glacis » (+/- 1.000 places) et « Schuman » (+/- 400 places) 
sont gratuits en semaine à partir de 18h00 et le « P+R Bouillon » (+/- 2.400 places) est 
toujours gratuit pour une durée maximale de 24 heures. Ces parkings sont desservis 
par les lignes régulières suivantes : 

o « Glacis » & « Schuman » : 2, 3, 4, 30, CN 1 (City Night Bus) 
o « P+R Bouillon » : 1/125, 17, CN 1 (City Night Bus) 

D’autres parkings sont aussi à disposition. Plus d’infos sur les parkings et P+R sur 
luxembourg-city.com.  

• Besoins spécifiques 
A la Place Guillaume II, l’accès aux personnes à mobilité réduite sera garanti. Un 
espace « Besoins spécifiques » sera aménagé sur demande. La réservation étant 
obligatoire, prière de bien vouloir contacter le service « Intégration et besoins 
spécifiques » au plus tard un jour à l’avance : Tél. : (+352) 691 964447, 
makayser@vdl.lu) 

• Catering 
Le catering en plein air mis en place à l’occasion de ces concerts utilise un système 
de consignes (réutilisation des récipients) respectueux de l’environnement. 

Plus d’infos sur www.luxembourg-city.com 

Organisation : Luxembourg City Tourist Office, Ville de Luxembourg 

Public Subsidy and Partners : Ministère de la Culture, SACEM 

Platinum Sponsors : LEO, Bernard-Massard 

Silver Sponsors :  binsfeld communication, Foyer, Sales-Lentz, Voyages Emile Weber 

Media Partners : RTL, Eldoradio, Radio Latina, Radio 100,7, L’Essentiel, Le Jeudi, Le Quotidien, 
Tageblatt, Revue. 

 
 
 
 
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 


