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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Echternach, le 27 janvier 2016 

 
Le TRIFOLION Echternach présente son programme semestriel de mars à juillet 2016 

 
La saison printemps - été du TRIFOLION Echternach arrive avec une variété de manifestations diverses de genres 
différents. En plus du jazz et des concerts de musique classique dans le cadre du Festival International d'Echternach 
avec des musiciens de renommée internationale, tels que l'artiste en résidence Daniel Müller-Schott, les fans 
d’humour, d’Oliver Pocher, de Manuel Andrack et de Matzke Knop trouvent aussi leur compte, de même que les 
amateurs enthousiastes de comédies musicales et de spectacles avec les Musical Magics, les Firebirds, les Flyings 
Steps ou les moines Shaolin adeptes du kung-fu. 
En outre, des célébrités comme Götz Alsmann ou le Glenn Miller Orchestra prennent un rendez-vous au TRIFOLION 
Echternach. 
 
Cette année est susceptible d’être passionnante et controversée dans le cadre de la série de conférences et débats 
HORIZONTE 2016, qui traite des thèmes de la solidarité et de la justice. En des temps de flux migratoires, de 
catastrophes climatiques et de troubles sociaux, se pose de plus en plus la question de la responsabilité de 
l'Occident, de l'Union Européenne et de l'individu. Cette question sera analysée par les hommes politiques, Thilo 
Sarrazin et Jürgen Trittin, le diplomate luxembourgeois Jean Feyder et le philosophe Richard David Precht. Le public 
est cordialement invité à participer aux discussions. 
 
Le TRIFOLION offre au jeune public un programme éclectique de concerts et de comédies musicales pour enfants, 
ouvertes au public, en parallèle à des représentations et des ateliers pour les scolaires, de sorte que le jeune public 
pourra constater à quel point la culture peut être passionnante et significative et ressentir la joie d’être soi-même 
actif artistiquement. 
 

 

Festival International Echternach 
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En 2016, le Festival International d’Echternach invite de nouveau le public à des concerts de jazz et de musique 
classique au TRIFOLION Echternach. Cette année, l'artiste en résidence est le jeune violoncelliste prometteur, Daniel 
Müller-Schott, qui sera à apprécier dans diverses formations et dans le cadre d'une Master Classe à Echternach. En 
plus des concerts du soir, le Festival propose également des concerts pour les enfants et les familles, afin de leur 
permettre un accès à la musique classique. 
 
19.05.16 Daniel Müller-Schott, Baiba Skride & Lauma Skride 
20.05.16 Jazz 
11.06.16 Vision string quartet 
12.06.16 Vision string quartet: concert pour enfants 
15.06.16 Bernd Glemser & Reinhold Friedrich 
16.06.16 Jazz 
17.06.16 Borodin String Quartet 
18.06.16 The Wave Quartet dans le cadre de la Fête de la Musique 
19.06.16 The Wave Quartet dans le cadre de la Fête de la Musique 
29.06.16 Orchestre Philharmonique du Luxembourg avec Annette Dasch 
30.06.16 Lithuanian Chamber Orchestra avec Daniel Müller-Schott 
01.07.16 Sonus Brass (concert scolaire) 
 
 

TRIFOLION HORIZONTE 

 
En 2016, la série à succès de conférences et débats HORIZONTE traite des thèmes de la solidarité et de la justice. 
Des experts renommés des mondes de la politique et de la philosophie, tels que Richard David Precht, les hommes 
politiques Thilo Sarrazin et Jürgen Trittin, ainsi que le diplomate et représentant luxembourgeois à l’UE, Jean 
Feyder, examinent les phénomènes de la solidarité et de la justice, et s’efforcent de répondre à la question de savoir 
si et comment un monde plus juste et solidaire est possible. HORIZONTE donne la possibilité d'examiner 
différemment le connu, de découvrir l'inconnu, de s’inspirer des connaissances et des découvertes, et, dans une 
deuxième partie de soirée, de discuter directement avec les conférenciers et de débattre d’une manière critique 
avec eux. 
 
09.03.16 Richard David Precht- « La révolution digitale – sur la solidarité et la justice à une époque digitale » 
19.04.16 Jürgen Trittin- « Arrêt » 
20.04.16 Thilo Sarrazin & Manfred Osten- « L’Europe s’abolit-elle ? » 
09.06.16 Jean Feyder- « La Faim tue » 
 
Toutes les conférences sont données en langue allemande. 
 
Dans le cadre de toutes les manifestations HORIZONTE, un bus fera la navette de Luxembourg / Junglinster et Trêves 
vers Echternach et retour. La série peut également se réserver par abonnement. Plus d’informations à ce sujet en 
dernière page. 

 

Manifestations pour les enfants et les scolaires 

 

Le jeune public se verra de nouveau proposer un mélange de manifestations publiques et scolaires. 

Le spectacle sans parole « com. » offre une leçon d'un genre spécial, qui traite de la communication humaine, 
laquelle est ensuite examinée plus en détail lors d’un atelier avec les élèves. 
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A l’occasion de la Journée mondiale du livre, le TRIFOLION propose aux jeunes lecteurs, à travers divers ateliers, des 
aperçus dans le monde fascinant du livre et de sa genèse (ateliers de fabrication, lecture et jeux en coopération 
avec la « Erwuessebildung » et LIBO). 

Après l'énorme succès du Tour de mélodies l’an passé, divers ateliers seront de nouveau proposés en 2016 en 
coopération avec l'Ecole de musique d'Echternach et l’INECC - une journée autour de la musique pour participer à 
des chœurs communs et à des spectacles dans la grande salle. 

En fin d’année scolaire, le TRIFOLION monte, avec l’Ecole primaire d’Echternach, une comédie musicale pour enfants 
basée sur le livre pour enfants «Ayabonga », qui raconte l'histoire d'un jeune migrant africain au Luxembourg. La 
comédie musicale sera travaillée au TRIFOLION pendant une semaine avec les techniciens lumière et son, avant 
qu'elle ne soit jouée devant d'autres écoles primaires, les parents, les grands-parents et les amis des élèves. 

 
 
Les manifestations scolaires: 

09.03.16 Sven Kiefer & Luisa Bevilacqua: « Com. » (représentation et atelier) 
22.04.16 Journée mondiale du livre (ateliers) 
09.06.16 Tour des Mélodies (représentation et ateliers) 
08.07.16 Comédie musicale pour enfants « Ayabonga » (représentation) 
 
En plus des manifestations et des ateliers scolaires, le TRIFOLION offre également des manifestations publiques 
pour le jeune public et  les familles. En coopération avec l'Harmonie Municipale, le TRIFOLION développe le premier 
Tri-CofiKa (« Trifolion Conzert fir Kanner » ou « Trifolion Concert pour les enfants ») sur le thème de la musique de 
film. Les musiques connues des films « Frozen », « Star Wars » ou « Cinderella » seront dirigées par nul autre que 
Darth Vader (Daniel Heuschen). 
 
En outre, le TRIFOLION présente la star de toute chambre d’enfant : le Petit Corbeau – « Der Kleine Rabe Socke » -, 
avec lequel les enfants peuvent vivre de nombreuses aventures passionnantes. 
 
Manifestations publiques pour les enfants : 
 
06.03.16 Tri-CofiKa Concert pour enfants avec l’Harmonie Municipale 
29.05.16 Théâtre pour enfants « Der kleine Rabe Socke » 
 
 

Musique, humour & divertissement 

 
 

A côté des manifestations du Festival, de la série HORIZONTE et pour enfants, le TRIFOLION invite une large 
population locale, régionale ainsi que transfrontalière à venir découvrir de nombreux formats de spectacles dans 
les domaines de l’humour, du divertissement et de la musique dans des genres différents. 

 

Echter‘ Comedy avec Oliver Pocher, Matze Knop et Manuel Andrack 

A quatre occasions, il fera bon rire au TRIFOLION : les grands humoristes Matze Knop et Oliver Pocher arrivent à 
Echternach avec leurs spectacles solo et Manuel Andrack, avec les tirades d’Harald Schmidt en arrière-fond, invite 
le public à rire, dans le cadre de son spectacle sur la randonnée « Lachen Sie sich Blasen ». En outre, les 
commentaires acérés et corsés sur l'actualité de la star de RTL, Hoppen Théid, feront par deux fois pleurer le public 
de rire. 
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ECHTER’ BAROCK 

Dans le domaine de la musique classique, le TRIOLION présente, avec le Festival et la Ville d’Echternach, son 
orchestre en résidence, l’Orchestre baroque de l’Union Européenne (European Union Baroque Orchestra ou EUBO), 
ainsi que la trompettiste scandinave Tine Thing Helseth avec son ensemble thenThing, qui est composé 
exclusivement de femmes et montre à quel point des femmes qui soufflent la marche peuvent être passionnantes. 
En outre, résonnera l'une des œuvres musicales les plus significatives d’Echternach, l'oratorio de Lou Koster « Der 
Geiger von Echternach » ou « Le Violoniste d'Echternach ». 

 

Divertissement avec Götz Alsmann et Barclay James Harvest  

Par ailleurs, au programme sont présents des concerts avec l'artiste allemand de divertissement et chansonnier, 
Götz Alsmann dans son nouveau projet « Broadway », un concert avec la légende du rock Barclay James Harvest 
(« Hymne »), le Chris Barber Band et le célèbre Glenn Miller Orchestra. 

 

Flying Steps et leur spectacle « Red Bull flying Bach »  

En compagnie des Flying Steps, qui remplissent les salles avec leur spectacle « Red Bull flying Bach », seront 
franchies les frontières entre la musique classique (le « Clavier bien tempéré » de Bach) et le break dance. Ce 
spectacle à couper le souffle est soutenu par la BGL PNB Paribas. 

Alors que les fans de comédie musicale pourront se laisser séduire par la nouvelle production des Musical Magics, 
les amoureux des spectacles trouveront leur compte lors du spectacle burlesque des Firebirds et d’une 
représentation à couper le souffle de kung-fu par les moines Shaolin. 

 

03.03.16 Matze Knop-Diagnose dicke Hose 
10.03.16 Manuel Andrack-Andracks kleine Wandershow- Lachen Sie sich Blasen! 
17.03.16 The Chris Barber Band 
20.03.16 Oliver Pocher 
24.03.16 The world famous Glenn Miller Orchestra 
25.03.16 Die mystischen Kräfte der Mönche des Shaolin Kung Fu 
18.04.16 Tine Thing Helseth & TenThing 
24.04.16 Götz Alsmann- Broadway 
26.04.16 Barclay James Harvest 
29.04.16 Firebirds Burlesque-Show 
30.04.16 Musical Magics 
11.05.16 European Union Baroque Orchestra 
27. & 28.05.16 Hoppen Théid 
04.06.16 « Der Geiger von Echternach »- Oratorio de Lou Koster 
10.06.16 Flying Steps- Red Bull flying Bach 
 
 

Manifestations avec des artistes luxembourgeois 

De nombreux artistes luxembourgeois sont de nouveau présents dans le programme de la saison printemps - été 
du TRIFOLION. Dans le cadre du Festival, l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg sera sur scène, ainsi que le 
Luxembourgeois Christoph Sietzen, qui se produit avec le New Wave Quartett. Dans le domaine de l’humour, la star 
RTL Marc Schmit, alias Hoppen Théid, fera rire le public. Dans le cadre de la série HORIZONTE, Jean Feyder, pendant 
de longues années représentant du Luxembourg à l’Union Européenne, s’intéressera au problème de la faim dans 
le monde et dévoilera, lors de la soirée intitulée « Mordshunger » ou « La Faim tue », comment les pays riches 
profitent beaucoup des pays pauvres.  
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27. & 28.05.16 Hoppen Théid 
09.06.16 Jean Feyder- Mordshunger 
19.06.16 Christoph Sietzen und New Wave Quartett 
29.06.16 Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
 

Jeunes Artistes de Lux(e) 

Depuis 2011, où il a créé la série de manifestations Jeunes Artistes de Lux(e), le TRIFOLION Echternach présente de 
jeunes artistes exceptionnels, Luxembourgeois ou basés au Luxembourg, qui sont déjà au début d'une carrière 
prometteuse en tant qu'artiste. Au cours de la saison printemps - été, le jeune chef Andy Loor, avec le Sängerbond 
de Diekirch, l’ensemble Estro Armonico et l’ensemble vocal Eurocantica interpréteront sur scène « Der Geiger von 
Echternach ». 

Le duo Sven Kiefer et Luisa Bevilacqua montreront, dans le cadre d’une représentation scolaire suivie d'un atelier 
« Com. », et uniquement grâce à de la percussion et de l’expression visuelle, le rôle que joue la communication pour 
nous, les humains. 

 

09.03.16 Sven Kiefer & Luisa Bevilacqua: « Com. » (représentation scolaire) 
04.06.16 « Der Geiger von Echternach »- Oratorio de Lou Koster 
 
 

Carte blanche 

Avec la Carte Blanche, le TRIFOLION Echternach offre une plateforme à des rencontres culturelles et sociétales, qui 
donnent une scène en particulier à celles et ceux, qui diffusent la culture avec passion et conviction dans le cadre 
de leurs activités bénévoles au sein d’associations ou dans la vie scolaire, et ainsi inspirent des gens de tous âges, 
la famille, les amis et les connaissances. 

 

 

13.03.16 Ecole de Musique d’Echternach : Requiem de Lindberg 
14. & 15.04. 16 Ecole de Musique d’Echternach : Spectacle de Percussion 
16.04.16 Ecole de Musique d’Echternach : Portes ouvertes 
08.05.16 Ecole de Musique d’Echternach: Les enseignants sur scène 
14.05.16 Harmonie Municipale: Music Open 2016 
05.06.16 Ecole de Musique d’Echternach- Concert avec danse 
19.06.16 Fête de la Musique 
09. & 10.07.16 Comédie musicale pour enfants « Ayabonga » 

Congrès & Séminaires 

Au cours de la saison printemps - été, le TRIFOLION proposera aussi, en plus de son offre culturelle, des séminaires 
professionnels, démontrant ainsi sa large orientation en tant que lieu d’éducation pour tous les âges, pour la société 
en général, ainsi que pour les entreprises et leurs employés, comme le séminaire « Web Monitoring » dans le cadre 
des « Echternacher Tourismus Tage », lors duquel sera expliquée l’importance d’une page web pour le succès des 
ventes. 

30.06.16 Séminaire: Web Monitoring 
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BILLETTERIE & INFORMATIONS 

Points de vente des billets 

• Trifolion Ticket Service Echternach 
9, Parvis de la Basilique, L-6486 Echternach 

Tél. : +352 26 72 39 -500 ou par e-mail à ticket@trifolion.lu 

Heures d’ouverture: lundi au vendredi de 13h00 à 17h00 

ainsi que dans tous les points de vente des réseaux 

• Luxembourg Ticket – Tél.: +35 47 08 95 -1 
• Ticket Regional – Tél.: +49 (0)651 - 97 90 777 

 

Points de vente sur internet 

• www.trifolion.lu 
• www.luxembourg-ticket.lu 

• www.ticket-regional.de 
 

Tarifs réduits 

• une réduction de 40% sur les prix en vente libre est accordée aux élèves et étudiants âgés de moins de 27 
ans sur présentation de leur pièce d’identité, de leur carte d’élève ou de leur carte d’étudiant. Nous attirons 
votre attention sur le fait que l’octroi de cette réduction n’est possible que dans les points de vente et non 
sur internet. Le TRIFOLION se réserve le droit d’exclure certaines manifestations de cette réduction. 

• une réduction de 20% sur les prix en vente libre est accordée aux groupes  à partir de dix personnes. Nous 
attirons votre attention sur le fait que l’octroi de cette réduction n’est possible que dans les points de vente 
et non sur internet. Le TRIFOLION se réserve le droit d’exclure certaines manifestations de cette réduction. 

• Le TRIFOLION accepte le Kulturpass pour certaines manifestations définies. 
• Une cumulation de plusieurs tarifs réduits n’est pas possible. 

 

L’abonnement HORIZONTE 

Toutes les conférences pour seulement  

Cat. A 100 EUR | 60 EUR réduit 
Cat. B 75 EUR | 48 EUR réduit 
  
L’abonnement peut être réservé au tél. +352 26 72 39 500 (lu-ve 13h00-17h00) et dans tous les points de vente. 

 

Bus-Shuttle 

Luxembourg- Junglinster- TRIFOLION et retour 
 
Inscriptions et informations : 
www.emile.lu | Tél. +352 35 65 75 333 
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Trier-TRIFOLION et retour 
 
Inscriptions et informations : 
Evelyn Czesla | Tél. +49 651 9668 6432 | evelynczesla@gmail.com 
 

Aperçu des manifestations de la saison mars - juillet 2016 

 
03.03.16 Matze Knop-Diagnose dicke Hose 
06.03.16 Tri-KofiKa Kinderkonzert avec l’Harmonie Municipale 
09.03.16 Richard David Precht- « Die digitale Revolution – über Solidarität und Gerechtigkeit im digitalen Zeitalter » 
09.03.16 Sven Kiefer & Luisa Bevilacqua: « Com. » (manifestation scolaire) 
10.03.16 Manuel Andrack-Andracks kleine Wandershow- Lachen Sie sich Blasen! 
13.03.16 Ecole de Musique d’Echternach: Requiem de Lindberg 
17.03.16 The Chris Barber Band 
20.03.16 Oliver Pocher 
24.03.16 The world famous Glenn Miller Orchestra 
25.03.16 Die mystischen Kräfte der Mönche des Shaolin Kung Fu 
14. & 15.04. 16 Ecole de Musique d’Echternach : Spectacle de Percussion 
16.04.16 Ecole de Musique d’Echternach : Portes ouvertes 
18.04.16 Tine Thing Helseth & TenThing 
19.04.16 Jürgen Trittin- « Stillstand » 
20.04.16 Thilo Sarrazin- « Schafft sich Europa ab? » 
22.04.16 Journée mondiale du livre (manifestation scolaire) 
24.04.16 Götz Alsmann- Broadway 
26.04.16 Barclay James Harvest 
29.04.16 Firebirds Burlesque-Show 
30.04.16 Musical Magics 
08.05.16 Ecole de Musique d’Echternach: Les enseignants sur scène 
11.05.16 European Union Baroque Orchestra 
14.05.16 Harmonie Municipale: Music Open 2016 
20.05.16 Festival International Echternach (Jazz) 
27. & 28.05.16 Hoppen Théid 
29.05.16 Théâtre pour enfants « Der kleine Rabe Socke » 
04.06.16 « Der Geiger von Echternach »- Oratorium de Lou Koster 
05.06.16 Ecole de Musique d’Echternach- concert avec danse 
19.05.16 Daniel Müller-Schott, Baiba Skride & Lauma Skride 
09.06.16 Tour des Mélodies (manifestation scolaire) 
09.06.16 Jean Feyder- La Faim tue 
10.06.16 Flying Steps- Red Bull flying Bach 
11.06.16 Vision string quartet 
12.06.16 Vision string quartet: concert pour enfants 
15.06.16 Bernd Glemser & Reinhold Friedrich 
16.06.16 Festival International Echternach (Jazz) 
17.06.16 Borodin String Quartet 
18.06.16 The Wave Quartet dans le cadre de la Fête de la Musique 
19.06.16 The Wave Quartet dans le cadre de la Fête de la Musique 
19.06.16 Fête de la Musique 
29.06.16 Orchestre Philharmonique du Luxembourg avec Annette Dasch 
30.06.16 Lithuanian Chamber Orchestra avec Daniel Müller-Schott 
30.06.16 Séminaire: Web Monitoring 
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01.07.16 Sonus Brass (concert scolaire) 
08.07.16 Comédie musicale pour enfants « Ayabonga » (représentation scolaire) 
09. & 10.07.16 Comédie musicale pour enfants « Ayabonga » 
 
 
 

VOTRE PERSONNE DE CONTACT 
Anne Mahler | Marketing & Communication 

Tél.: +352 26 72 39 -208 | a.mahler@trifolion.lu  
 

TRIFOLION Echternach a.s.b.l. 
2, Porte Saint Willibrord | 6486 Echternach | Luxembourg 

Tél.: +352 26 72 39 -1 | Fax:+352 26 72 39 -222 
info@trifolion.lu | www.trifolion.lu 

 
 
 
 
 


