
	

  
Communiqué de presse du Luxembourg City Tourist Office 
Luxembourg, le 6 janvier 2020 
 
 
« Concerts de Midi » à Luxembourg-ville : maintenant tout au long de 
l’année 
 
Le Luxembourg City Tourist Office et la Ville de Luxembourg ont le plaisir d’annoncer qu’à partir 
de janvier 2020, les Concerts de Midi auront lieu pendant toute l’année, avec en moyenne, 
deux concerts chaque mois. L’entrée est toujours gratuite. 
 
Ces concerts sont des pauses musicales pendant l’heure de table et ont lieu dans différents 
lieux et quartiers de la capitale. 
 
Pour les amateurs de musique, c’est une alternative agréable au menu du jour et un moyen 
de s’évader le temps d’une pause de midi. Les concerts s’adressent aussi à tous ceux qui, 
pour des raisons diverses, n’ont pas le temps de fréquenter les nombreux concerts du soir.  
 
Programme de janvier à mars 2020 
 
Les concerts de janvier à mars auront lieu de 12h30 à 13h30 en différents endroits à 
Luxembourg-ville : au Conservatoire de la Ville de Luxembourg, en l’Église St. Michel, en 
l’Église Protestante et à la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg. 
  
 
OLIVIER DE SPIEGELEIR 
Vendredi, le 17 janvier 2020 
Conservatoire de la Ville de Luxembourg 
 
Formé à Bruxelles, à Louvain-la-Neuve et à Paris, Olivier De Spiegeleir est aujourd’hui un des 
pianistes belges parmi les plus respectés. Premier Prix « Dexia Classics » de Belfius Banque, 
son répertoire éclectique s’étend de Bach à Lutoslawski, avec un accent particulier sur 
Beethoven, dont on fêtera en 2020 le 250e anniversaire de sa naissance. 
 
 
ENSEMBLE D’ARCO 
Vendredi, le 31 janvier 2020 
Église St. Michel, Luxembourg 
 
Darko Milowich poursuivit ses études de violon et chef d’orchestre à Belgrade. Détenteur 
d’un master de l’Université des Arts à Belgrade, il est l’invité de nombreux orchestres et 
donne des concerts à travers le monde. L’ensemble d’arco se compose de Darko Milowich, 
Valeria Paternak, Ilan Schneider et Ilia Laporev, avec comme invitée spéciale Kristina 
Mascher-Turner. 
 
 
 



	
	

MUSICA SENZA FRONTIERE 
Vendredi, le 14 février 2020 
Église St. Michel, Luxembourg 
 
Fondé en 2010, l’ensemble « Musica senza frontiere » a pour objectif de dépasser les 
frontières par le biais de la musique. Avec des suites et sonates de genre baroque 
authentique, l’ensemble composé de Bettina Kromer, Jan Junker, Tanguy Neumann et 
Marek Dutkiewicz invite le public à un voyage dans le temps. Placé sous le thème « Saint-
Valentin », Tanguy Neumann a créé une pièce unique pour ce concert. 
 
 
DAPHNE SOUVATZI 
Vendredi, le 28 février 2020 
Église St. Michel, Luxembourg 
 
Daphné Souvatzi (mezzo-soprano) se forme au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Paris et obtient parallèlement une Licence de Musicologie à l’Université de la Sorbonne. 
Grâce à son agilité reconnue et son registre aigu, elle excelle dans les rôles de colorature 
(Cenerentola, Urbain, Ariodante, Vagans). 
 
 
BEST OF « MUSIQUES DE FILMS » 
Vendredi, le 6 mars 2020 
Église Protestante, Luxembourg 
 
Musiques de film dans le cadre de la 10e édition du Luxembourg City Film Festival avec des 
lauréats du Concours Luxembourgeois pour Jeunes Solistes de l’UGDA et de Concours de 
Musique pour la Jeunesse (EMCY). 
 
La violoniste Isabelle Kruithof et le trompettiste Daniel Migliosi feront voyager les auditeurs 
grâces aux musiques de films emblématiques. Les musiciens vedettes feront redécouvrir les 
scènes-clés du cinéma international en jouant les bandes originales de films cultes. 
 
En collaboration avec Luxembourg City Film Festival et l’UGDA 
 
 
SPOOKY IMPROVISATION 
Vendredi, le 13 mars 2020 
Cinémathèque de la Ville de Luxembourg 
 
Pour ce concert de midi, Sascha Ley et l’ensemble United Instruments of Lucilin (Guy Frisch, 
Frin Wolter et André Pons-Valdès) improviseront sur trois courts-métrages qui nous plongent 
dans les années pionnières du cinéma muet et des films de fantômes. Chair de poule 
garantie ! 
 
En collaboration avec Luxembourg City Film Festival et la Cinémathèque de la Ville de 
Luxembourg 
 
 



	
	

MAURICE CLEMENT 
Vendredi, le 20 mars 2020 
Église St. Michel, Luxembourg 
 
Après une première formation dans les conservatoires de Luxembourg et de Bruxelles, 
Maurice Clement approfondit ses études d’orgue avec Jean Boyer au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon. Lauréat du Concours International Gottfried 
Silbermann, Maurice Clement trouve la maîtrise de son instrument en se situant dans un 
dialogue permanent avec ce dernier. 
 
Les « Concerts de Midi » de janvier à mars 2020 sont offerts par la Ville de Luxembourg et le 
ministère de la Culture et sont organisés par le Luxembourg City Tourist office, en 
collaboration avec le Conservatoire de la Ville de Luxembourg, Por Lëtzebuerg Notre-Dame, 
l’Église Protestante, la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg et le Luxembourg City Film 
Festival.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


