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La 20ème Fête de la Musique se déroulera du 11 au 21 juin 2021 à travers tout le pays.

Après une période compliquée, c’est un véritable bonheur de retrouver le plus grand évènement musical du pays. La Fête de la Musique s’efforce cette année encore 
d’offrir une programmation des plus diversifiées qui s’adressera à tous, mettra en valeur tous les genres musicaux, pour ravir tous les publics !

Du nord au sud, d’est en ouest, 37 localités proposent des programmations en phase avec la philosophie de la Fête de la Musique, soit des concerts gratuits de 
musiciens professionnels et amateurs, jeunes talents ou plus confirmés. La Fête de la Musique est également plus fière que jamais d’accueillir en cette année encore 
troublée deux nouveaux organisateurs : l’ASTI et la commune de Mamer.

Dans les nouveautés pour cette année, ce sont les formats « covid conforme » qui sont légion comme le flashmob géant de l’École de Musique de l’Union du Grand-Duc 
Adolphe « Smile is contagious », qui se déroulera en simultané dans 28 communes du Grand-Duché, les invitations inopinées à vivre la musique spontanément ou
encore des manifestations déambulatoires, pour profiter d’un grand moment de partage autour d’une discipline qui ne connaît pas de frontières : la musique !

En outre, après le succès de La Journée de la Musique en 2020 sur les ondes, la Fête de la Musique a profité de l’élan créé pour relancer l’appel aux radions du pays 
qui seront nombreuses à participer à l’action !

Sur le terrain, à Luxembourg ville, place aux scènes décentrées puisque c’est au Kirchberg, dans les quartiers nord d’Eich, Dommeldange, et au Parc Mansfeld de 
Clausen que l’on retrouve les programmations respectives du Fonds Kirchberg associé au Gudde Wëllen, de l’Asti avec un concert déambulatoire sur le toit d’un 
minibus, et de la Ville de Luxembourg au Parc Mansfeld à Clausen. La programmation adaptée à la situation sanitaire permettra aux familles, cette année encore, de 
passer un moment de détente en musique à Niederanven.

Au nord, aux côtés d’Ettelbrück, qui s’associe au tout nouveau centre Hariko avec une Biergerbühnpour les jeunes, une déambulation musicale et quelques concerts au 
CAPE, Clervaux propose deux jours durant des concerts de l’école de musique et participera comme 27 autres communes au flashmob géant de l’UGDA !

Au sud, à Dudelange, 4 jours durant, 18 concerts se succèderont avec certes, une dominante rock luxembourgeoise et internationale sur le main stage du CCRD 
Opderschmelz, mais aussi gospel et classique à l’Eglise, alors qu’à Kayl Tetange c’est le « Music Buzz » qui va déambuler dans les deux communes avec à son bord 
les associations locales de musique et se targuer d’une programmation « surprise » mais ausis inviter ses habitants à jouer depuis leurs fenêtres et balcons !

Côté est, Echternach déploie une dizaine de concerts, mais aussi des blind-tests, des karaokés et autres activités musicales qui raviront les plus grands comme les plus 
petits.

Au sein de ce programme foisonnant, la Fête de la Musique reste l’occasion unique d’écouter de la bonne musique en live, d’être à nouveau ensemble, de découvrir de 
nouveaux horizons musicaux et des formats insolites, de se réapproprier l’espace public le temps de faire la fête, dans le respect des gestes barrières, 11 jours durant, 
sur les ondes ou sur les scenes, pendant les jours les plus longs de l’année, et gratuitement !

Communiqué de presse 



Le plus grand événement 
musical du pays

37 localités  
11 Organisateurs  
136 concerts gratuits
11 jours en 2021, du 11 au 21 juin 



L’envergure 
de la FDLM :
du Nord au Sud
d’Est en Ouest

SUD – OUEST

DUDELANGE
EHLERANGE
HELLANGE
KAYL / TÉTANGE 
RECKANGE

EST
ECHTERNACH 
SCHENGEN 

NORD
CLERVAUX 
ETTELBRUCK

LUXEMBOURG 
ET SES ALENTOURS

BERTRANGE 
CONTERN
HABSCHT
HESPERANGE
KOPSTAL / BRIDEL
LINTGEN 
LUXEMBOURG - VILLE
LUXEMBOURG - CLAUSEN 
MAMER
MENSDORF
NIEDERANVEN
SANDWEILER
STEINSEL 
STRASSEN
WALFERDANGE



LUXEMBOURG ET SES ALENTOURS

KOPSTAL / TETANGE : Commune de Kopstal / Bridel
BERTRANGE : Ecole de l’UGDA
CONTERN : Ecole de l’UGDA
HABSCHT : Ecole de l’UGDA
LINTGEN : Ecole de l’UGDA 
LUXEMBOURG - KIRCHBERG : Fonds Kirchberg
LUXEMBOURG - CLAUSEN : Ville de Luxembourg
Luxembourg - NORD : ASTI
MAMER : Commune de Mamer / Ecole de l’UGDA
MENSDORF : Ecole de l’UGDA
MERSCH : Ecole de l’UGDA
NIEDERANVEN : Ecole de l’UGDA
SANDWEILER : Ecole de l’UGDA
SCHUTTRANGE : Ecole de l’UGDA
STEINSEL : Ecole de l’UGDA
STRASSEN : Commune de Strassen / Ecole de l’UGDA
WALFERDANGE : Ecole de l’UGDA

Les organisateurs 

NORD
CLERVAUX : Ecole de l’UGDA
ETTELBRUCK : CAPE Centre des arts pluriels Ettelbruck

EST
ECHTERNACH : Trifolion
SCHENGEN : Ecole de l’UGDA

SUD – OUEST

DUDELANGE : Commune de Dudelange
EHLERANGE : Ecole de l’UGDA
HELLANGE : Ecole de l’UGDA
KAYL / TÉTANGE : Commune de Kayl / Tétange
RECKANGE : Ecole de l’UGDA



La programmation 



Focus Villes
1. Luxembourg 
• 1 journée de concert : le 18/06
• Un nouveau lieu : le Parc Mansfeld 
• Une programmation diverse :

- Pop / Rock : Lata Gouveia & Band / Fred 
Barreto Group

- Jazz : Teleport / Klein



Les Focus > Villes
2. Dudelange 

• 4 jours de concerts : 17, 18, 19 et 20 juin 2021

• 18 groupes et ensembles sur 4 jours / 1 scène et Eglise 

- Programmation internationale : Cali, Lotte, Mathea…

- Et une programmation luxembourgeoise : Zéro Point Five, Dëppegéisser

• Un prélude festif par les classes d’orgues en partenairat avec : 

- Conservatoire de Luxembourg

- Ecole régionale de musique de Differdange

- Conservatoire de Sarreguemines



Les Focus > Villes
3. Echternach

• 1 journée de concerts : 20 juin 2021

• Tous les styles représentés, de la musique grégorienne, au pop, rock, jazz…

• Programmation en partenariat avec l’Ecole de Musique

• Activités annexes :

- Visites guidées du carillon ou démonstration de l’orgue

- Karaoké



Les Focus > Villes
4. Ettelbrück

• 1 journée de concerts : 19 juin 2021

• Concert au CAPE: 

- En association avec le Conservatoire du Nord et écoles de musiques 

- Programmation à venir 

• Programmation insolite : 

- Biergerbühn au nouveau centre Hariko

- Déambulation musicale dans la Zone Piétonne



Focus > les nouveaux 
• Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés

- Quartiers Nord : Eich, Beggen, Dommeldange, Weimerkirch et 
Muhlenbach

- Déambulation musicale du groupe Afrobeathoven sur un mini-bus
décapotable toute l’après-midi

• Commune de Mamer

- 3 jours de concerts : 18, 19 et 20 juin 2021

- Une 20aine de concerts.

- Des styles divers et variés : rock, pop, folk, jazz et swing !



Focus > les fédérateurs
• Musiciens > Ecole de Musique de l’UGDA

- Organise un Flashmob en simultané dans plus de 27 communes à travers 
tout le pays. 

- Participe à la programmation de plusieurs communes

• Jeunes publics  > Echternach et Niederanven

- Propose une programmation jeunesse avec deux concerts de Potty Lotty
& Joe del Toe pour Echternach

- Programmation jeunesse pour Niederanven avec De Kapitän Mullebutz a 
seng Séisswassermatrousen si wibbeleg

• Seniors > Mamer 

- Propose deux concerts au CIPA Mamer



Focus : sur les ondes

• RTL
• https://www.rtl.lu/ | 88,9 – 92,5 FM

• 100,7 
• https://www.100komma7.lu/ | 100,7 FM

• Eldoradio
• https://www.eldo.lu | 105 & 107,2 FM

https://www.rtl.lu/
https://www.100komma7.lu/
https://www.eldo.lu/


Focus : sur les ondes
• Radio Ara

• https://www.ara.lu/ | 102,9 – 105,2 FM

• Radio Belle Vallée 
• https://www.rbv.lu/ | 107,00 FM

• Radio Latina
• https://www.wort.lu/pt/latina | 101.2 & 103.1 FM

• Antena Mais
• http://www.antenamaisradio.pt/

• Radio Salopette
• https://salopette.lu/



MERCI 


