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

Programme « Summer in the City 2019 » : moments forts de l’été
dans la capitale luxembourgeoise
14.06 – 15.09.2019

Le Luxembourg City Tourist Office a le plaisir d’annoncer les moments forts du programme
d’été « Summer in the City 2019 ».
Le programme estival débutera le vendredi 14 juin avec la Fête de la Musique dans la capitale.
Sous le slogan « Luxembourg city, Capital of Music », les amateurs de musique et les visiteurs
de la capitale découvriront un programme décentralisé et diversifié avec plus de 50 concerts
dans vingt-trois endroits de la ville.
Durant la période du programme « Summer in the City 2019 », la ville de Luxembourg vibrera
d’émotions grâce à un programme étoffé, composé de concerts en plein air, festivals de
musique à envergure internationale, théâtre et arts de la rue, projections en plein air,
expositions, marchés, folklore et fêtes populaires, mais aussi beaucoup d’attractions
touristiques.
Parmi les plus grand concerts et festivals de l’été organisés par le Luxembourg City Tourist
Office en collaboration avec la Ville de Luxembourg, citons :

Fête de la Musique – Luxembourg city, Capital of Music
Vendredi, 14.06.2019, de 7h00 à minuit
Avec un programme décentralisé et diversifié de plus de cinquante concerts dans vingt-trois
endroits de la ville
www.luxembourg-city.com

Kinnekswiss loves…
Mercredi, 03.07.2019, 21h00
Orchestre national de Jazz Luxembourg & Estro Armonico
« D’Pierle Vum Da »
Direction : Gast Waltzing
Arrangements : David Laborier
www.luxembourg-city.com

Samedi, 06.07.2019, 21h00
Orchestre Philharmonique de Luxembourg
« Kinnekswiss loves Sir Bryn Terfel »
Direction : Gustavo Gimeno
Baryton-Basse : Sir Bryn Terfel
Soprano : Lauren Fagan
www.luxembourg-city.com
Dimanche, 07.07.2019
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
www.luxembourg-city.com

Rock um Knuedler
Vendredi, 12.07.2019, de 16h30 à minuit
Avec une programmation luxembourgeoise avec 16 groupes et 7 heures et demie de musique
live en continu (deux scènes en plein air à la Place Guillaume II, une scène dans la rue du
Saint-Esprit et une scène « Acoustic Sessions » dans l’Église Protestante située dans la rue de
la Congrégation).
www.luxembourg-city.com

Blues’n Jazz Rallye (25 e edition)
Samedi, 27.07.2019
www.luxembourg-city.com

Streeta(rt)nimation (25e édition)
Vendredi, 02.08.2019 et samedi, 03.08.2019
www.luxembourg-city.com

MeYouZik
Mercredi, 14.08.2019 et jeudi, 15.08.2019
Dans le cadre du festival des musiques du monde « MeYouZik », le village des ONGs
« MeYouVillage » aura lieu le jeudi 15 août à la Place de Clairefontaine.
www.luxembourg-city.com

« Summer in the City » est un programme participatif dont les événements sont le fruit d’une
collaboration amicale entre les différents acteurs de la capitale et de nombreux partenaires
institutionnels et privés.

Plus d’infos sur www.summerinthecity.lu
Annexe : Programme estival « Summer in the City 2019 »
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.
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www.luxembourg-city.com
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