
 

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

 
 

Troisième édition de « Kinnekswiss loves… » dans le parc municipal à 
Luxembourg-ville 

 

Suite au grand succès des années passées du concert en plein air sur la Kinnekswiss au parc 
municipal à Luxembourg-ville, le Luxembourg City Tourist Office a le plaisir d’annoncer la 
troisième édition de « Kinnekswiss loves… ». L’objectif en est de mettre en valeur ce lieu 
emblématique par l’organisation d’événements appropriés. Cette année, des concerts en plein 
air dans le cadre de « Kinnekswiss loves… » auront lieu pendant 3 jours. 
 
Le programme sera lancé avec le concert « D’Pierle Vum Da » par l’Orchestre National de Jazz 
Luxembourg et l’Estro Armonico sous la direction de Gast Waltzing en date du mercredi 3 juillet 
à 21h00. L’orchestre réinterprétera des chansons luxembourgeoises arrangées par David 
Laborier.  
  
Mercredi 3 juillet 2019 à 21h00 
Orchestre National de Jazz Luxembourg & Estro Armonico 
« D’Pierle Vum Da » 
Direction :  Gast Waltzing 
Arrangements :  David Laborier 
 
Le festival se poursuivra le samedi 6 juillet avec le concert « Kinnekswiss loves Sir Bryn Terfel » 
de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Le public de la Kinnekswiss vibrera au son de la 
voix de baryton-basse de Sir Bryn Terfel qui accompagnera l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg. 
 
Samedi 6 juillet 2019 à 21h00 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
« Kinnekswiss loves Sir Bryn Terfel »  
Direction :  Gustavo Gimeno 
Baryton-basse :  Sir Bryn Terfel 
Soprano :  Lauren Fagan 
Programme : Piotr Ilitch Tchaïkovski :   Eugène Onéguine : Polonaise 
 Charles Gounod : « Le veau d’or » (Faust) 
 Giacomo Puccini :  « Quando me’n vo’ » (La bohème) 
 Pietro Mascagni :  Cavalleria rusticana : Intermezzo sinfonico 
 Antonín Dvořák :    Chant à la lune / Mondarie (Rusalka) 
 Arrigo Boito :  « Son lo spirito » (Mefistofele) 
 Gaetano Donizetti : « Quanto amore ! » (L’elisir d’amore) 
 Pause 
 Giuseppe Verdi :  Nabucco : Sinfonia 
 Giuseppe Verdi :  « L’onore! Ladri! » (Falstaff)  
 
 



 
 

 Giuseppe Verdi : « Sempre libera » (La traviata) 
 Richard Wagner :   Die Walküre (la Walkyrie) : Walkürentritt (La 

 Chevauchée des Walkyries) 
  Richard Wagner :  « Abendlich strahlt der Sonne Auge » (Das  
    Rheingold) 

  George Gershwin :  « Summertime » (Porgy and Bess) 
  Jerry Bock : « If I Were a Rich Man » (Fiddler on the Roof) 

  
 
Le dimanche 7 juillet, la troisième édition de « Kinnekswiss loves… » se terminera avec des 
concerts du Conservatoire de la Ville de Luxembourg et de l’Orchestre de Chambre du 
Luxembourg. 
 
Dimanche 7 juillet 2019 
11h00 Orchestre de Chambre du Luxembourg et Orchestre Symphonique du Conservatoire 

de la Ville de Luxembourg 
 « Musicroissant » 
 Direction :  Marc Meyers 
 

17h00 Orchestre de Chambre du Luxembourg, Orchestre Symphonique, Pueri Cantores, 
Chorale des Jeunes, Chœur de chambre et Chorale mixte du Conservatoire de la 
Ville de Luxembourg  

 Direction :  Marc Meyers 
 Programme : Arlésienne suite no 2 – G. Bizet 
  Carmen suite no 1 – G. Bizet 
  Rhapsodie hongroise no 2 – F. Liszt 
  Carmina Burana - C. Orff 

 
 

L’entrée aux trois concerts est gratuite. Des stands de catering et de boissons sont sur place. 
 
Informations pratiques : 
 

• Transports publics  
Les organisateurs recommandent l’utilisation des transports publics. Les samedis et 
dimanches à ouverture dominicale, toutes les lignes (1-3) du réseau des autobus de la 
capitale ainsi que certaines lignes RGTR sont gratuites (détails : bus.vdl.lu, cfl.lu, 
mobiliteit.lu). 
 

• Parking gratuits 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 les samedis et dimanches pendant toute 
la journée. Le « P+R Bouillon » (+/- 2.400 places) est toujours gratuit pour une durée 
maximale de 24 heures. L’accès à l’événement depuis les parkings « Glacis » et 
« Schuman » se fait aisément à pieds (+/- 250m). Ces parkings sont toutefois aussi 
desservis par les lignes régulières suivantes : 

o « Glacis » et « 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 l’occasion de ces concerts, 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  
 

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 
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