
	

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

 
25e édition du Blues’n Jazz Rallye le 27 juillet 2019 avec 68 concerts 

dans le Pfaffenthal, Clausen et Grund 
 

 
Vendredi, le 26.7.2019 à la Brasserie Wenzel à partir de 20h30 
Samedi, le 27.7.2019, de 18h00 à 03h00 au Pfaffenthal, Clausen et Grund  
Entrée gratuite 
 
Le Luxembourg City Tourist Office, la Ville de Luxembourg et le Blues Club Lëtzebuerg ont le 
plaisir d’inviter à la 25ème édition du Blues’n Jazz Rallye. 
 
Le lancement officiel aura lieu le vendredi 26 juillet à partir de 20h30 en présence de 
Greyhound’s Washboard Band à la Brasserie Wenzel.  
 
Le samedi 27 juillet, le programme enchaîne à partir de 18h00 dans les quartiers de 
Pfaffenthal, Clausen et Grund. Pendant une nuit blanche, ce marathon musical rassemble 
plus de 200 musiciens et 68 concerts qui ont lieu dans les cafés, clubs et restaurants ainsi 
que sur 10 scènes en plein air et 2 « music spots » nichés au pied des remparts de l’ancienne 
forteresse classée « Patrimoine Mondial de l’UNESCO ». Les coulisses et la mise en scène du 
festival sont uniques au monde et attirent des musiciens de renommée internationale et un 
public transrégional. 
 
Pour l’édition 2019, les highlights du jazz sont Liv Warfield et Mezzoforte qui côtoient les 
jazzmen luxembourgeois Ernie Hammes, David Laborier, Michel Meis, Pol Belardi et Greg 
Lamy.  
 
Côté blues, Carl Wyatt & Delta Voodoo Kings et Delta Moon sont les points forts annoncés 
sans oublier les nombreuses perles du blues luxembourgeois dont les emblématiques Kid 
Colling et Remo Cavallini. 
 
L’entrée au festival est gratuite. 
 
Retrouvez le programme complet sur luxembourg-city.com.  
 
  
Informations pratiques : 
 
Circulation 
 
La circulation et le stationnement sont interdits dans les quartiers de Pfaffenthal, Clausen et 
Grund de 18h00 à 03h00 conformément aux panneaux de signalisation mis en place. 

 



	
	

Parkings 

• Glacis (gratuit) 
Bus gratuits toutes les 5 à 10min de 18h30 à 03h30 depuis l’arrêt de bus Lycée Robert 
Schuman, quai 1, vers Pfaffenthal et Clausen. Veuillez vous référer au point (A) 
« Navettes spéciales » ci-dessous. 
 

• Centre-Ville (payants) 
Bus gratuits toutes les 5 à 15min de 18h30 à 03h30 depuis l’arrêt Badanstalt quai 1, 
vers Clausen. Veuillez vous référer au point (B) « Lignes réguliers » ci-dessous. 

Transports publics 

A. Navettes spéciales 
 

o Blues’n Jazz Shuttle : Les navettes spéciales desservent le parking Glacis 
(1.200 places) toutes les 5 à 10min de 18h30 à 03h30 selon l’itinéraire suivant : 
Lycée Robert Schuman Quai 1 (P+R Glacis) – Pfaffenthal, Halte CFL (Funiculaire) 
– Théiwesbur (Blues’n Jazz Rallye – Swinging Blues Stage) – Ste Cunégonde 
(Blues’n Jazz Rallye – Jazz Vocals Stage) – Clausener Bréck Quai 2 (Blues’n 
Jazz Rallye – Riverside Blues Stage) – Badanstalt Quai 2 (Centre-Ville) – 
Fondation Pescatore Quai 1 – Lycée Robert Schuman Quai 1 (P+R Glacis). 
 

o Blues’n Jazz Train : Le « Pétrusse Express » permet une liaison entre la Place 
Ste Cunégonde, les scènes au Pfaffenthal et le funiculaire toutes les +/- 20min 
de 18h30 à 02h30. 
 

B. Lignes régulières 
 
Les samedis, toutes les lignes du réseau des autobus de la Ville de Luxembourg et 
certaines lignes RGTR sont gratuites. Pour accéder à Clausen, veuillez utiliser les 
lignes : 
 

o AVL 9 – toutes les 15 à 30min jusqu’à +/- 23h50 Gare Central – Centre-Ville – 
Clausen (Blues’n Jazz Rallye) – Neudorf – Cents et retour 

o AVL 14 – toutes les 15 à 30min jusqu’à +/-00h00 Gare Centrale – Centre-Ville 
– Clausen (Blues’n Jazz Rallye) – (déviation via) Neudorf – Cents et retour 

o AVL 23 – toutes les 30min jusqu’à +/-23h00 Gare Centrale – Clausen (trajet 
direct, sans passer par Grund) (Blues’n Jazz Rallye) – Pfaffenthal (Blues’n Jazz 
Rallye) – Eich – Dommeldange et retour 

o AVL CN1 – toutes les 15min entre +/-21h00 et +/-03h45 P+R Bouillon – 
Hollerich – Gare Centrale – Centre-Ville – Parking Glacis – Clausen (Blues’n 
Jazz Rallye) – Neudorf – Cents et retour 

o Déviations bus – les lignes 14, 20 et 23 subissent des déviations suite au 
Blues’n Jazz Rallye. 
 

Veuillez trouver plus d’informations sur bus.vdl.lu.  
 
 
 



	
	

C. Lignes nocturnes interrégionales (Nightbus) 
 
Pour les retours, en dehors des horaires de fonctionnement des bus RGTR, 24 lignes 
nocturnes desservent régulièrement l’arrêt Clausener Bréck vers environ 180 
destinations nationales.  
 
Veuillez trouver plus d’informations sur mobiliteit.lu/nightbus.  

Ascenseurs publics 

• Ascenseur Parc Pescatore – Pfaffenthal 
• Ascenseur Plateau du St-Esprit – Grund 

Les ascenseurs fonctionnent jusqu’à 04h00. La priorité sera donnée aux personnes 
à mobilité réduite, personnes âgées et femmes enceintes. Un responsable de 
sécurité gérera le flux de personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


