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Communiqué de presse (1/2) 
Pour sa 21ème édition, la Fête de la Musique se déroulera du 16 au 21 juin 2022 à travers le Grand-Duché de Luxembourg.
Après deux éditions hors du commun, c’est un véritable bonheur que de retrouver le plus grand évènement musical du pays avec
près de 300 concerts durant 6 jours et ce, sans restriction aucune ! Pour démarrer les festivités, l’asbl Fête de la musique vous donne
rendez-vous le 16 juin dans la verrière de la gare de Luxembourg pour un concert de lancement dès 8h00 le matin !
Cette année encore, la Fête de la Musique s’efforce d’offrir une programmation des plus diversifiées qui s’adresse à tous les publics
etmet en valeur tous les genres musicaux afin de retrouver l’ambiance festive et conviviale typique de l’événement.
Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, 19 organisateurs sur 33 localités proposent des programmations en phase avec la philosophie de la
Fête de la Musique, soit des concerts gratuits de musiciens professionnels et amateurs, artistes en herbe, jeunes talents ou plus
confirmés, pour profiter d’un grand moment de partage autour d’une discipline qui ne connaît pas de frontières : la musique !
Cette philosophie, héritée d’une idée du ministre français d’alors, Jack Lang, célèbre ses 40 ans cette année et se veut plus que jamais
représentée au Luxembourg par l’arrivée de nouveaux organisateurs qui portent haut les valeurs de cet évènement qui célèbre le
retour de l’été. La Fête de la Musique est ainsi fière d’accueillir cette année le Syndicat d’Initiative d’Ell et de retrouver Coopérations
Wiltz et l’Union Saint Pie X !
Au sujet des nouveautés, la Fête de la Musique n’a pas fini de vous surprendre, même après deux décennies d’existence ! Ainsi, dans
le cadre de Esch2022 – Capitale européenne de la Culture, l’Harmonie Municipale de Differdange organise le 18 juin le Minett on
Tour : une centaine de concerts dont un final rassemblant 2022 musiciens professionnels et amateurs qui animent le Sud du pays de
Clemency à Aumetz (FR) en passant par Kaërjeng, Pétange, Sanem, Differdange, Esch-sur-Alzette, Schifflange, Mondercange,
Huncherange, Bettembourg et Rumelange !
L’École de l’Union Grand-Duc Adolphe sillonne elle aussi le pays et propose des concerts donnés par ses élèves dans les communes
de Bertrange, Clervaux, Kehlen, Larochette, Lorentzweiler, Mamer, Reckange-sur-Mess, Sandweiler, Walferdange ou encore la
commune de Niederanven dont la programmation est complétée par les évènements du Kulturhaus, dédiés aux familles et aux plus
petits durant toute la journée du 18 !
À Luxembourg-Ville et ses alentours, on retrouve le traditionnel UGDA Museksdag au Kiosque place d’Armes le 19, mais aussi
l’incontournable Holy Ghost Stage, rue du Saint-Esprit, pour une série de concerts qui font la part belle au métal, rock et reggae
toute la nuit du vendredi 17 juin ! Les festivités s’étendront également aux quartiers Nord de la ville avec une série d’animations et de
concerts proposés par ASTI asbl au parc Laval l’après-midi du dimanche 19 juin. Cette année encore le plateau du Kirchberg aura
droit à son édition de la Fête de la Musique organisée par De Gudde Wëllen en partenariat avec le Fonds Kirchberg sur quatre
soirées aux sonorités indé, pop, rock et électro du 16 au 19 juin. 2



Communiqué de presse (2/2) 
Une diversité d’évènements et de genres musicaux qu’on retrouve dans la commune de Mamer qui propose trois jours de fête et de
concerts du 17 au 19, allant de la pop au gospel en passant, entre autres, par de l’électro, du jazz fusion ou encore du rock. Toujours
au centre, les communes de Strassen et de Bridel-Kopstal comptent elles aussi à nouveau parmi les communes participantes à la Fête
de la Musique et offrent une programmation aux tonalités pop/rock, les 16 et 19 juin respectivement.
A l’Ouest, le Syndicat d’Initiative d’Ell propose le 18 juin un festival open air qui ravira les petits comme les grands en mettant en
avant des groupes de rock, soul, blues ou encore de saxophones ! En remontant vers le Nord, le 18 juin toujours, on s’arrêtera
forcément à Ettelbruck pour les déambulations proposées par le CAPE sur plusieurs scènes avant de s’engager vers les Jardins de
Wiltz pour une nouvelle édition du Garden sounds par le Prabelli et les écoles de musique locales. Concert unique et insolite
également à Clervaux le vendredi 17 où l’Église accueille un concert d’orgue qui plonge les spectateurs dans l’univers de Star
Wars grâce à l’Union Saint Pie X/Piusverband !
A l’Est, le Trifolion poursuit sur sa lancée des éditions précédentes et propose le 21 juin 6 scènes à travers Echternach pour une
dizaine de concerts qui mettent en lumière le classique comme le blues, le rock ou encore le jazz. La fanfare de Dalheim prévoit
d’animer la commune dans le cadre du Schampesfest les 18 et 19 juin, de même que lesMiseler Museksfrënn qui signent leur retour
avec la 12ème édition de la Fête de la Musique à Wellenstein sous la forme d’un petit festival au même moment.
Enfin, au Sud, outre les concerts de l’Harmonie de Differdange, la commune de Kayl-Tétange proposera le 21 juin une soirée autour
desmusiques actuelles et urbaines. Dudelange, qui reste la Fête de la Musique la plus incontournable, viendra également compléter
l’affiche du Sud avec son line-up local et international en plein air et jusque dans les cafés de la ville ! Près de 50 concerts répartis sur
11 lieux à travers la ville vous y attendent le 18 juin.
En outre, après le succès de La Journée de la Musique en 2020 et 2021 sur les ondes, la Fête de la Musique a profité de l’élan créé à
ce moment pour relancer l’appel aux radios du pays qui renouvellent leur participation à cette action ! La Fête de la Musique est
aussi l’occasion de soutenir les artistes locaux et c’est pourquoi, cette année encore, les organisateurs et la Sacem œuvrent de concert
pour faire reconnaître leurs droits et continuent à encourager les artistes à la création !
Au sein de ce programme foisonnant, la Fête de la Musique reste l’occasion unique d’écouter de la bonne musique, d’être ensemble,
de découvrir de nouveaux horizons musicaux et des scènes insolites, de se réapproprier l’espace public le temps de faire la fête, le
tout, 6 jours durant et gratuitement !

Fête de la musique a.s.b.l
4, Bd. F.D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
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Le plus grand évènement musical 
du pays est de retour !

33 localités  
19 Organisateurs  
300 concerts gratuits
6 jours en 2022 
du 16 au 21 juin 
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Du Nord au Sud, d’Est en Ouest… 
La musique se fête partout !
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LUXEMBOURG ET SES ALENTOURS
BERTRANGE | BRIDEL-KOSPTAL 
KEHLEN | LORENTZWEILER 
LUXEMBOURG-EICH | KIRCHBERG
LUXEMBOURG-VILLE |MAMER
NIEDERANVEN  | SANDWEILER
STRASSEN | WALFERDANGE

EST
ECHTERNACH
FILSDORF - DALHEIM
WELLENSTEIN

NORD
CLERVAUX | ETTELBRUCK 
LAROCHETTE | WILTZ

OUEST
ELL

SUD
CLEMENCY | DIFFERDANGE 
DUDELANGE  | ESCH/ALZETTE 
HUNCHERANGE  | KÄERJENG
KAYL-TÉTANGE | MONDERCANGE
PÉTANGE | RECKANGE/MESS
RUMELANGE | SANEM | SCHIFFLANGE



Des organisateurs nombreux
LUXEMBOURG ET SES ALENTOURS
BERTRANGE – École de l’UGDA
BRIDEL-KOSPTAL – Commune de Bridel-Kopstal
KEHLEN – École de l’UGDA
LORENTZWEILER – École de l’UGDA
LUXEMBOURG-EICH – ASTI asbl 
LUXEMBOURG-KIRCHBERG – De Gudde Wëllen
LUXEMBOURG-VILLE – UGDA, Mesa Verde
MAMER – Commune de Mamer
NIEDERANVEN – Kulturhaus Niederanven, École de l’UGDA
SANDWEILER – École de l’UGDA
STRASSEN – École de l’UGDA
WALFERDANGE – École de l’UGDA

SUD
CLEMENCY – Harmonie de Differdange
DIFFERDANGE – Harmonie de Differdange
DUDELANGE – Ville de Dudelange
ESCH/ALZETTE – Harmonie de Differdange
HUNCHERANGE – Harmonie de Differdange
KÄERJENG – Harmonie de Differdange
KAYL-TÉTANGE – Commune de Kayl-Tétange
MONDERCANGE – Harmonie de Differdange
PÉTANGE – Harmonie de Differdange
RECKANGE/MESS – École de l’UGDA
RUMELANGE – Harmonie de Differdange
SANEM – Harmonie de Differdange
SCHIFFLANGE – Harmonie de DifferdangeNORD

CLERVAUX – École de l’UGDA, Union St-Pie X
ETTELBRUCK – Centre des Arts Pluriels Ettelbruck
LAROCHETTE – École de l’UGDA
WILTZ – Prabbeli

OUEST
ELL – Syndicat d’Initiative d’Ell

EST
ECHTERNACH – Trifolion
FILSDORF - DALHEIM – Fanfare de Dalheim
WELLENSTEIN – Miseler Museksfrënn
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Une programmation à travers tout le pays !
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Focus sur… les villes 

ASTI – Eich
• Le dimanche 19 juin au Parc Laval
• Concerts : Kinima asbl (pop, hip-hop), Foyer scolaire de 

Eich, Scian (folk, rock), Itinérantes Orchestra, TOM de 
Percussão (percussion brésilienne)
• Exposition, petite restauration et buvettes 

Holy Ghost Stage – Mesa Verde
• Vendredi 17 juin, rue du St-Esprit
• Concerts metal, rock, alternatif et reggae : Zirocco, 

Suffocate, Pleasing, Ptolemea, Lata Gouveia Band, Le Vibe
• Danse orientale, mapping projection

Luxembourg-Ville
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Focus sur… les villes 
Luxembourg-Ville
UGDA – Place d’Armes
• Le 19 juin au Kiosque, Place d’Armes
• 11 Concerts : chant choral, plectres, orchestre à vents, big

band de différentes asbl du pays comme les Singing Ladies 
de Mondercange, l’Harmonie de Rodange, Lidderuucht
Lëtzebuerg, le Märeler Big Band…

De Gudde Wëllen – Amphithéâtre Kirchberg
• Du jeudi 16 au dimanche 19 juin en soirée
• Concerts live et dj sets : Zaltimband, Suske&Wiske, 

Englbrt, Ice in my Eyes, Aili, David Numwami, Lalalar… 9



Focus sur… les villes 

Le 18 juin 
• 11 scènes : en open air et dans des bars/cafés
• +50 concerts gratuits pour petits et grands
• Une programmation locale, nationale et internationale de 

tous genres : Crash Test Dummies, Joris, The Coronas, Chaild, 
Ecole régionale de musique, John Doherty, Ramblin’ South…
• Un rallye musical pour enfants sur la journée du 18.06 

Dudelange
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Focus sur… les villes 

Le 21 juin
• 6 scènes à travers la ville, +15 concerts
• Concerts classiques (orgues, trompettes, harpes, flûtes,

hautbois,…) mais aussi rock, blues, jazz…
• Concerts au lac d’Echternach et à la Basilika
• Au programme notamment : Classes de musique,

Gazmen, Fred Barretto Group, Puggsley Buzzard…

Echternach - Trifolion
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Focus sur… les villes

Le 18 juin
• 4 scènes en plein air : concerts en déambulation dans la 

rue piétonne, sets live sur scène place Guillaume mais 
aussi dans la cour du HARIKO et installation sonore place 
de la Libération
• Groupes locaux, professionnels et amateurs : Sunset 

street, The Ferocious Few, LTEtt-Band, chorales du 
Conservatoire du Nord…

Ettelbruck - CAPE
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Focus sur… les nouveaux

• Le Syndicat d’Initiative d’Ell organise sa première édition de la Fête 
de la Musique !
• Le 18 juin : un petit festival le temps d’une soirée avec restauration, 

buvette, espace lounge mais surtout des concerts live !
• Au programme : The Soulcookies (soul, funk), Versus You (punk rock), 

The Tame and The Wild (indie folk), Heartlands (irish folk), l’ensemble 
de Saxophone de Rédange, la Musik Gemeng Ell

Ell
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Focus sur… les nouveaux

• L’Union Saint Pie X / Piusverband retrouve cette année aussi la 
Fête de la Musique !

• Le vendredi 17 juin aura lieu à l’Eglise de Clervaux “L’orgue fait son 
cinéma“ sur le thème de Star Wars ! L’occasion de redécouvrir 
l’instrument de l’orgue et de voir les musiciens en pleine action sur 
grand écran.

Union Saint Pie X / Piusverband
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Focus sur… les fédérateurs 
Ecole de l’UGDA – Strassen
École de l’UGDA – à travers le pays
• Du 16 au 21 juin 
• + 30 concerts dans 12 communes des différentes 

classes de musique de l’École de l’UGDA : percussion, 
saxophones, ensemble à cordes, ensemble vocal, éveil 
musical, groupes invités and more…

Strassen
• Le jeudi 16 juin dès 19h00
• Concerts des Krunnemécken (accordéon, folklorique) et 

Dëppegéisser (acoustique, folk)
15



Focus sur… les fédérateurs 
Wiltz – Dalheim – Niederanven
Prabbeli – Jardins de Wiltz
• Le 18 juin aux Jardins de Wiltz
• Concert avec auditions et petites interventions organisé par le Prabbeli et 

l’Ecole de Musique de Wiltz

Fanfare Gemeng Duelem – Dalheim
• Le samedi 18 et dimanche 19 juin 
• Concerts : Andrea Galleti, Fanfare Duelem, Fielser Musek, Schëtter Musek…

Kulturhaus – Niederanven
• Le samedi 18 juin 
• Concerts des classes de musique, de fanfares et de groupes locaux, théâtre 

musical, animations en déambulations et installations interactives pour petits 
et grands : Potty Lotty, Sven Sauber & Band, Claudine Muno Duo… 16



Focus sur… l’ambiance festival
Mamer – Bridel-Kopstal
Mamer
Du 17 au 19 juin, Place de l’Indépendance
• +15 Concerts de tous genres sur 3 jours : chant gospel, acappella, big

band, musique électronique, pop-rock, groupes locaux 
luxembourgeois…

• Jyzzel, All Reitz Reserved, Iguana 2.0, Génération Gospel, The Cookie 
Jar Complott, Fred Baretto Group, Daniel Balthasar…

Bridel-Kopstal
• Le 18 et le 19 juin sur 2 scènes
• Concerts : chorale du Conservatoire, Josh Island, Locomotion 69, 

Stelise (pop, rock)
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Kayl-Tétange – Wellenstein
Focus sur… l’ambiance festival

Kayl-Tétange
• Le 21 juin au Parking Brill
• 4 Concerts de musiques actuelles et urbaines : Alfalfa

(electro-pop), Dontnod (rap, rock, alternative), Englbrt
(indietronica), Maz (rap)

Miseler Museksfrënn – Wellenstein
• Le 18 et 19 juin
• 6 Concerts : Kozmic Blue (blue rock), Oscar Leone (indie

rock), chorale d’enfants, ensemble vocaux et cover
bands…
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Focus sur… l’insolite
Harmonie municipale de Differdange
Minett on Tour avec l’Harmonie municipale de Differdange
• Le 18 juin entre 10h00 et 20h00
• 100 mini-concerts d’harmonies dans 10 communes
• 1 concert final regroupant 2022 musiciens au stade municipal 

d’Oberkorn
• Dans le cadre de Esch2022 - Capitale européenne de la Culture
• 10 communes : Differdange, Pétange, Bascharage, Sanem, Esch, 

Schifflange, Mondercange, Huncherange, Rumelange, Aumetz (FR)
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La musique se célèbre aussi sur les ondes !
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Où retrouver nos documents et visuels 
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Sur DropBox (lien envoyé à l’issue de la conférence de presse) :
- Affiches et Flyers 
- Communiqué de presse
- Dossier presse
- Visuels et copyrights

Sur fetedelamusique.lu/presse : à partir du 10 juin 

Pour tout renseignement : coordination@fetedelamusique.lu

Follow us @lxfdlm



Un grand merci !

Contact : coordination@fetedelamusique.lu

mailto:coordination@fetedelamusique.lu

