
Organiser une Fête de la Musique à Luxembourg 
en période covid

Vous êtes une commune, asbl ou un établissement public ?
Vous êtes domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg et vous souhaitez organiser une Fête 
de la Musique à Luxembourg ? 
Ce guide pratique vous aidera à bien mettre en place votre évènement conformément aux 
restrictions sanitaires en vigueur.
Au vue de la situation particulière et du respect des règles dans lesquelles doivent se 
dérouler tout événement culturel, nous attirons votre attention sur le fait que votre projet de 
Fête de la Musique doit être réalisé en accord avec les autorités communales respectives des 
sites sur lesquelles vous les organisez.
Retrouvez toutes les informations concernant les règlementations en vigueur mises à
jour : https://covid19.public.lu/fr/mesures-sanitaires-en-vigueur/sports-cultes-culture.html

https://covid19.public.lu/fr/mesures-sanitaires-en-vigueur/sports-cultes-culture.html


Deadlines 2021
Ø 03/05 et 17/05  :  date limite de remise des formulaires de demande 

d’encouragement 
Ø Confirmation des demandes accordées au fur et à mesure
Ø 25/05 : date limite de réception des éléments de communication par tous les 

organisateurs (pour la création de l’affiche) 
Ø 01/06 : livraison de l’affiche et des flyers 
Ø 01/06 : date limite de réception des éléments de communication de 

programmation (pour les données du site internet) 
Ø Début juin : conférence de presse Fête de la Musique
Ø 11-21 juin : Fête de la Musique Luxembourg
Ø Avant le 15.07 : remise du formulaire de bilan des organisateurs 



Informations Covid-19

Cette année aura beau être différente, elle n’en sera pas pour autant moins festive ! Pour se faire, voici les règles
applicables quant aux restrictions sanitaires en vigueur au 30.04 :
Ø Pour les rassemblements de 4 à 10 personnes (intérieurs & extérieur) :

• Port du masque obligatoire
• Distance interpersonnelle de 2m (si pas même foyer)

Ø Pour les rassemblements de 11 à 100 personnes (intérieur & extérieur) :
• Port du masque obligatoire
• Distance interpersonnelle de 2 m (si pas même foyer)
• Places assises assignées

Ø Tout rassemblement de plus de 100 personnes est interdit.
NB : Les acteurs culturels professionnels ne sont pas pris en compte pour le comptage

Ø Toute consommation de nourriture ou de boisson doit être effectuée à table, par un service professionnel
autorisé

Retrouvez toutes les règles en vigueur mises à jour sur la page : 
https://covid19.public.lu/fr/mesures-sanitaires-en-vigueur/sports-cultes-culture.html

https://covid19.public.lu/fr/mesures-sanitaires-en-vigueur/sports-cultes-culture.html


Avant la fête, les bonnes pratiques en coulisse
o Mettre du gel hydroalcoolique à disposition dans les loges et à tous les endroits stratégiques.

(entrées, couloirs de passages, lieux de catering, sanitaires )
o Veiller au port du masque entre les collaborateurs, les bénévoles, les artistes et toutes les

personnes qui se côtoient.
o Les artistes aussi doivent porter un masque lorsqu’ils ne sont pas sur scène.
o Attribuer un micro à chaque artiste et si ce n’est pas possible, désinfecter le micro entre

chaque utilisateur.

o Prévoir du packaging individuel tant pour les boissons que pour le catering.
o Aérer régulièrement les espaces de travail
o Pas obligatoire mais conseillé : créer une réservation online afin d’établir des fiches tracing et

pouvoir mieux gérer les flux de personnes le jour-J.



Penser à inclure dans le budget :

• Gel hydroalcoolique.
• Masques à disposition
• Test rapides.
• Services d’un professionnel autorisé pour la vente de catering
• Mobilier de consommation : tables et chaises obligatoire pour la consommation nouirriture

et/ou boissons

• Vaisselle jetable ou service à table



Jour-J : les bonnes pratiques, côté coulisses
o Prévoir des sessions d’entracte pour désinfecter la scène entre deux artistes.

o Mettre du gel hydroalcoolique à disposition dans les loges et les endroits stratégiques.

o Prévoir des tests rapides pour les artistes car ils ne sont pas tenus de porter le masque sur scène.
o Faire remplir des fiches covid tracing aux artistes, aux bénévoles et à tout le staff
o Prévoir du packaging individuel tant pour les boissons que pour le catering.

o Attribuer à chaque artiste un micro, et si ce n’est pas possible, le désinfecter entre deux personnes.

o Prévoir des masques de rechange pour le staff.



Jour-J : les bonnes pratiques, côté public
o Mettre du gel hydroalcoolique à disposition pour tout le monde et à des points stratégiques. (entrée, couloir

de passage, à côté de la buvette, des toilettes, etc.)
o Afficher clairement les gestes barrières. (Port du masque, distance de 2m, se désinfecter régulièrement les

mains, etc.)
o + public si concert en intérieur
o Il est possible de consommer nourriture et boissons, mais seulement assis à table, les tables respectant la

distanciation en vigueur et le nombre de personne à pouvoir être assis ensemble.
o Tout le catering doit être assuré par du personnel et des sociétés (ou food truck) habilités. Les associations ne

peuvent, à ce jour, pas offrir de service. Si le service à table n’est pas assuré, l’ensemble des produits vendus
doivent être emballés individuellement dans des contenants jetables.

o Conseillé (pas obligatoire par la loi) : prévoir des fiches de covid tracing s’il n’y a pas eu de pré-réservation en
ligne pour les concerts se déroulant en intérieur.

o Idées pour réguler les flux de personnes :
Ø Instaurer un sens de circulation
Ø Donner des badges à l’entrée pour compter le nombre de personne. S’il n’y a plus de badge, c’est que la

capacité maximale a été atteinte. Ne pas oublier de demander aux personnes de rendre le badge quand
elles partent et de le désinfecter.



Exemple de fiche Covid Tracing
Nom de l’évènement :
Date :
Lieu :

Nom :
Prénom :
N. De Tél :
E-Mail :
Adresse :

NB : il est possible de faire tout cela en ligne si vous prévoyez une pré-réservation.



CONTACT

Pour tout renseignement complémentaire :
Fête de la musique asbl
Coordination : Services for Creatives | Séverine Zimmer
severine@fetedelamusique.lu | +352 691 781 002

mailto:severine@fetedelamusique.lu

