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« D’Stad lieft 2021 »  

Animations d’été du 18 juin au 12 septembre 2021 à travers la capitale 

 

Ce lundi 14 juin 2021, à l’occasion d’une conférence de presse, le Collège échevinal a présenté le programme 

d’animations estivales « D’Stad lieft 2021 » qui de déroulera entre mi-juin et mi-septembre au centre-ville ainsi 

que dans différents quartiers de la capitale. Grâce à ce programme, qui se substitue aux événements 

traditionnels (Blues’n Jazz Rallye, Kinnekswiss loves…,  Schueberfouer…) en raison de la situation sanitaire, la 

Ville de Luxembourg souhaite proposer aux citoyens et visiteurs un programme diversifié et haut en couleur, en 

adéquation avec les mesures mises en place dans la lutte contre la propagation du coronavirus. 

 

La Ville mise aussi cet été sur une panoplie d’événements de petite et moyenne taille répartis dans les différents 

quartiers de la ville. Ainsi, la Ville souhaite ramener de la vie urbaine au centre-ville, dans le quartier de la Gare 

mais également dans différents quartiers périphériques, sans pour autant provoquer des rassemblements trop 

importants en un seul endroit. Pour ce faire, les services de la Ville ont concocté un programme varié qui s’étend 

du 18 juin au 12 septembre 2021 et où tout un chacun trouvera son compte.  

 

En outre, la Ville de Luxembourg a saisi l’occasion pour présenter, en étroite coopération avec le Luxembourg 

City Tourist Office (LCTO), la 26ème édition de la campagne de promotion touristique « Summer in the City ». Elle 

regroupe tant les activités proposées pendant la période estivale par les services et institutions municipales que 

celles initiées par d’autres acteurs culturels et touristiques, publics et privés, actifs sur le territoire de la capitale 

luxembourgeoise (voir communiqué de presse du LCTO en annexe). 

  

« D’Stad lieft 2021 » 

 

 « Klangbuer – Mansfeld Sessions » 

Une programmation de musique amplifiée actuelle et classique de tout genre est prévue dans les jardins du parc 

Mansfeld devant la coulisse de l’ancien château. Un agencement des lieux permettant d’accueillir jusqu’à 150 

personnes sera mis en place. 

• Lieu : Parc Mansfeld  

• Programmation :  

- 18.06. « Fête de la musique » : 

18h15 - 19h00 LATA GOUVEIVA & BAND (Vintage Pop Rock) 

19h30 - 20h15 FRED BARRETO GROUP (Blues Rock) 

20h45 - 21h30 TELEPORT (Jazz) 

22h00 - 22h45 KLEIN (Jazz/Electro) 

- 23.06. « Nationalfeierdag » : 

11h00 - 12h00 Lëtzebuerger Weisen 

13h30 - 15h00 OLIO GALANTI 

17h00 - 18h00 BENNY and the BUGS 

20h00 - 21h30 LES GAVROCHES 

- 01.07. « Soirée Tango » : 20:30-22:00 LA BOCA (100e anniversaire de la naissance d’Astor 

Piazzolla) 

- 06.07.  « Soirée Worldmusic » : 20:30-22:00 The KUTI MANGOES 

- 09.07. « Soirée contemporaine » : 20:30-22:00 UNITED INSTRUMENTS OF LUCILIN 

- 16.07. : « Soirée Jazz Luxembourgeois » : plusieurs concerts de 19h00 à 23h00 

- 17.07. : « Soirée Funk » : plusieurs concerts à neimënster de 19h00 à 23h00 
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• Ticketing (Accès sur réservation) : 12 € par personne, excepté pour les soirées thématiques « Fête de 

la Musique » et « Nationalfeierdag » où l’accès sera gratuit ; www.luxembourg-ticket.lu 

Communication au public des règlements et mesures sanitaires à respecter sur le site d’achat des 

tickets et sur le ticket acheté, affichage de ces mesures sur le site de l’événement. 

• Accès : 

- Bus : lignes AVL 23, 26, Arrêt « Sainte Cunégonde » / lignes AVL 9, 26, 83, 92, Arrêt « Malakoff » / 

lignes AVL 9, 14, 15, 23, 83, 92, 93, Arrêt « Clausener Bréck » 

- Vel’OH! : « Place Sainte Cunégonde » 

- Parking « Brasserie » 

 

« Kiermes am Duerf » 

Les kermesses s’inviteront dans les quartiers, et cela au plus grand plaisir des enfants et des adultes. 

Attractions pour familles, jeux et gastronomie forains animeront les quartiers centraux mais également les 

quartiers périphériques. 

 

• Dates : du vendredi 16 juillet au dimanche 12 septembre 2021, tous les jours de 11h00 à 20h00. 

• Lieux (sous réserve) : place de la Constitution, place du Puits Rouge (Roude Pëtz), parc de la Villa 

Vauban, place des Martyrs (Rousegäertchen), place de la Gare, place Jeanne d’Arc, place de 

Roedgen, parc Laval, parc de Merl, place Thorn. 

• Les manèges seront mis gratuitement à disposition du public. Les jeux (tirs, pêche aux canards, etc.) et 

la gastronomie seront exploités selon les tarifs usuels. 

 

« Kino um Glacis »  

Le parking du Glacis se transformera en gigantesque salle de cinéma à ciel ouvert et fera revivre la mythique 

formule du cinéma drive-in grâce à l’un des plus grands écrans transportables. Une remise au goût du jour de 

cette tradition vintage, née aux Etats-Unis dans les années 30 et ayant trouvé son apogée dans les années 50 

et 60. Le « Kino um Glacis » permettra de regarder des films depuis la banquette de sa voiture ou 

confortablement assis dans un lounge à l’air libre pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes pour découvrir des films 

récents ou redécouvrir des grands classiques du cinéma. 

 

• Date : du mercredi 21 juillet au dimanche 1août 2021, vers 21h30. 

• Lieu : champ du Glacis 

• Ticketing (Accès sur réservation) : www.luxembourg-ticket.lu  

La valeur du ticket d’entrée est à faire valoir comme bon d’achat au catering installé sur place. 

Communication au public des règlements et mesures sanitaires à respecter sur le site d’achat des 

tickets et sur le ticket acheté, affichage de ces mesures sur le site de l’événement. 

• Accès : 

- Tramway : ligne 1, arrêt « Theater » ou « Faïencerie » 

- Bus : lignes AVL 2, 3, 4, 19, 72, 88, 93, 94, 95, 96, Arrêt « Theater » / lignes AVL 8, 30, 71, 72, 97, 

Arrêt « Faïencerie » 

- Vel’OH! : « Robert Schuman » / « Glacis Kapell » 

- Parkings « Glacis » / « Schuman » 

 

« Kiermes wéi fréier »  

La Kinnekswiss prendra les allures d’une kermesse d’antan avec près de 20 attractions historiques datant de 

1886 jusqu’à 1960. Accompagnée d’animations de saltimbanques d’époque, cette kermesse plongera les 

visiteurs du parc municipal dans un cadre bucolique et nostalgique.  

http://www.luxembourg-ticket.lu/
https://luxembourg-ticket.lu/de/1/home.html
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• Dates : du vendredi 30 juillet au dimanche 15 août 2021, tous les jours de 11h00 à 20h00 

• Lieu : Kinnekswiss 

• Les métiers seront exploités selon les tarifs usuels. 

• Accès : 

- Tramway : ligne 1, arrêt « Theater » ou « Faïencerie » 

- Bus : lignes AVL 2, 3, 4, 19, Arrêt « Theater » / lignes AVL 8, 30, Arrêt « Faïencerie » / lignes AVL 

2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 19, 21, 30, 32, « Arrêt « Fondation Pescatore » 

- Vel’OH! : « Robert Schuman » / « Glacis Kapell » / « Amélie » / « Charly’s Gare » 

- Parkings « Glacis » / « Schuman » 

 

« City Sounds – Glacis in concert » 

À la suite du « Kino um Glacis », le Glacis accueillera dans le cadre des « City Sounds » une programmation 

populaire de musique contemporaine s’adressant entre autres à un public jeune, à suivre en étant 

confortablement assis. 

 

• Dates : entre le 4 et le 15 août 2021. 

• Lieu : champ du Glacis  

• Ticketing (Accès sur réservation) : www.luxembourg-ticket.lu 

Communication au public des règlements et mesures sanitaires à respecter sur le site d’achat des 

tickets et sur le ticket acheté, affichage de ces mesures sur le site de l’événement. 

• Accès : 

- Tramway : ligne 1, arrêt « Theater » ou « Faïencerie » 

- Bus : lignes AVL 2, 3, 4, 19, Arrêt « Theater » / lignes AVL 8, 30, Arrêt « Faïencerie » 

- Vel’OH! : « Robert Schuman » / « Glacis Kapell » 

- Parkings « Glacis » / « Schuman » 

 

« D’Stad liest » 

L’installation d’une bibliothèque à ciel ouvert dans la cour emblématique de l’ancienne Bibliothèque Nationale 

invitera les amateurs de lecture, visiteurs de la Ville et chalands à s’installer sous le vaste arbre trônant au 

centre de la cour, à lire un livre, magazine ou journal dans une atmosphère décontractée. Une partie des livres 

sera destinée aux enfants. 

• Dates : du mercredi 18 août au dimanche 12 septembre 2021, tous les jours - excepté lundi - de 11h00 

à 18h00 et nocturnes (voir programmation spécifique) 

• Lieu : cour de l’ancienne Bibliothèque nationale (rue Notre-Dame)  

• Pour le volet « lecture » : accès gratuit, sans réservation de place, dans la limite des capacités 

d’accueil. 

• Pour les soirées à thèmes et les séances de lectures : billetterie via www.luxembourg-ticket.lu 

• Accès : 

- Bus : lignes AVL 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22, Arrêt « Roosevelt » / lignes AVL 19, 31, Arrêt 

« Cathédrale » 

- Vel’OH! : « Gëlle Fra » 

 

http://www.luxembourg-ticket.lu/
http://www.luxembourg-ticket.lu/
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« Exposition – Mini-Schueberfouer » 

Une exposition d’une fête foraine à l’échelle 1:87 sur une surface de +- 16 m² avec manèges en fonction et 

illuminations s’installera dans un pop-up store autour du thème des foires et kermesses et ne manquera pas 

d’émerveiller les enfants (et les adultes). 

• Dates : du dimanche 1er août au mardi 31 août 2021, tous les jours de 11h00 à 18h00. 

• Lieu : 43, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg 

• Accès gratuit, sans réservation de place, dans la limite des capacités d’accueil. 

 

« Fun um Glacis »  

En complément des attractions foraines installées à travers la ville dans le cadre de l’événement « Kiermes am 

Duerf », des attractions pour amateurs de sensations fortes viendront pimenter les activités d’été au Glacis, le 

tout accompagné d’une gastronomie foraine et de quelques attractions pour enfants. 

• Dates : du samedi 21 août au dimanche 12 septembre 2021, tous les jours de 11h00 à 23h00 

• Lieu : champ du Glacis 

• Les manèges, autres métiers et la gastronomie seront exploités selon les tarifs usuels. 

• Accès : 

- Tramway : ligne 1, arrêt « Theater » ou « Faïencerie » 

- Bus : lignes AVL 2, 3, 4, 19, Arrêt « Theater » / lignes AVL 8, 30, Arrêt « Faïencerie » 

- Vel’OH! : « Robert Schuman » / « Glacis Kapell » 

- Parkings « Schuman » 

 

« Theaterplage » 

Suite au grand succès qu’a rencontré le projet « Theaterplage » et au vu des mesures sanitaires actuellement 

en vigueur, le projet de revitalisation et d’animation de la place du Théâtre sera réitéré du jeudi 8 juillet au 

dimanche 12 septembre 2021, tous les jours entre 10h et 22h.  

 

Dès lors, un grand bac à sable de 350 m² avec des transats et des parasols aux couleurs « multiplicity », une 

piste de pétanque, diverses plantes ainsi qu’une décoration colorée avec des fanions et des guirlandes 

lumineuses feront le bonheur des petits et grands visiteurs. Pour compléter l’offre, des chalets pour le catering 

seront également installés.  

 

« Lights on ! »  

« Rien que pour vos yeux », le projet de décoration des rues et espaces publics « Lights on! » proposera une 

décoration sous forme d’abat-jours se faufilant au-dessus des têtes des visiteurs de la capitale respectivement 

installés sous forme de lampadaires géants à différents coins de rues.  

 
 

Autres événements 
 

Au-delà des manifestations « D’Stad lieft 2021 », une foule événements rythmeront la période estivale dans la 

capitale :  

 

« Les marchés de la Ville »  

• Stater Maart : situé au cœur de la ville, le Stater Maart est un marché bihebdomadaire sur la place 

Emile Hamilius et ses alentours qui a lieu tous les mercredis et samedis de 7h30 à 14h00. À noter que 

l’édition du 23 juin 2021, jour férié, n’aura pas lieu.  
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• Bouneweger Maart : situé au pied de l’église de Bonnevoie, sur la place Léon XIII, le marché de 

Bonnevoie a lieu tous les mardis de 16h00 à 19h00.  

• Garer Maart : à partir du 8 juillet 2021, le Garer Maart aura lieu tous les jeudis de 7h30 à 14h00 à la 

place de Paris. 

• Glacismaart : l’incontournable des promeneurs du dimanche, le Glacismaart est un marché mensuel 

qui se tient chaque 3e dimanche du mois de mars à novembre (excepté en août). 

 

« Vide-grenier »  

Le vide-grenier est un gigantesque troc en plein air, qui permet à des particuliers d’exposer et de vendre de 

manière occasionnelle des objets dont ils n'ont plus besoin. Il se distingue ainsi du Marché à la Brocante qui est 

réservé à des vendeurs professionnels. Combiné avec une promenade dominicale en ville, le vide-grenier 

constitue le rendez-vous obligé de tous les chineurs et adeptes d’objets originaux et insolites. 

 

Prochains rendez-vous : 04.07., 01.08., 05.09., 03.10. 

 

« Marché à la Brocante »  

Le Marché à la Brocante, sur la place d’Armes en plein centre de la capitale, propose aux chineurs et visiteurs 

des biens mobiliers anciens, originaux et insolites mis en vente par des professionnels, contrairement au vide 

grenier réservé aux particuliers. Ainsi le « Marché à la Brocante » constitue un véritable paradis pour les 

amateurs des objets de seconde main.  

 

Prochains rendez-vous :  05.06., 12.06., 10.07., 24.07., 14.08., 28.08., 04.09., 25.09., 09.10., 23.10. de 8h00 à 

18h00 à la place d’Armes (côté square Jan Palach) 

 

 « Concerts de midi » 

Les « Concerts de midi » font partie depuis 1983 d’une longue tradition de concerts gratuits offerts par la Ville de 

Luxembourg. L’objectif des « Concerts de midi » est d’inviter les amateurs de musique classique à une pause de 

midi mélodieuse dans les lieux spécifiques. Ainsi, les « Concerts de midi », offerts gratuitement certains 

vendredis, proposent un répertoire allant du classique traditionnel vers des découvertes plus exotiques. De 

belles rencontres entraînantes, dépaysantes ou relaxantes s’adressent à tous les amateurs de musique à la 

recherche d’une programmation musicale diversifiée. 

 

Prochains rendez-vous : 

- 11 juin 2021:  ACELGA Quintet   

- 9 juillet 2021:  Carlo Jans  

- 6 août 2021:  Nora Braun Trio  

- 10 septembre 2021: ARS NOVA  

- 24 septembre 2021: NAAMA LIANY 

- 8 octobre 2021:  AD LIBITUM 

- 22 octobre 2021:  Ensemble d’ARCO 

- 12 novembre 2021: UGDA 

- 10 décembre 2021: Carlo Jans 
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- 17 décembre 2021: KAMERATA 

 

L’accès au concert est gratuit. Cependant, afin de garantir le respect des mesures sanitaires en vigueur, les 

spectateurs doivent réserver leur ticket d’entrée en avance, soit par téléphone (+352 47 08 95 1, lu-ve 10h-

18h30), soit en ligne, via le portail www.luxembourg-ticket.lu.  

 

« Konscht am Gronn » 

Le festival d’art en plein air « Konscht am Gronn » reprend le dimanche 4 juillet 2021, de 10h à 18h aux 

alentours du pont Munster au Grund et cela chaque 1er dimanche du mois jusqu’en octobre inclus. 

 

Concours « Ee Gudden … Nationalfeierdag » 
 

Tandis que les festivités autour de la fête nationale ne pourront pas avoir lieu en raison du contexte sanitaire, la 

Ville de Luxembourg a concocté un délicieux menu composé de spécialités luxembourgeoises qu’elle invite tous 

les adeptes de la cuisine à reproduire chez eux dans le cadre du jeu concours « Ee Gudden… 

Nationalfeierdag ». Pour participer il suffit d’envoyer ses plus belles photos à web@vdl.lu et l’heureux gagnant 

remportera un beau livre de cuisine luxembourgeoise pour découvrir davantage de recettes locales. Pour un 

partage instantané sur les réseaux sociaux, les foodies pourront taguer la Ville de Luxembourg et utiliser le 

#nationalfeierdag2021.  

Par ailleurs, les participants auront la possibilité de gagner une corbeille comprenant les ingrédients de base des 

recettes en visitant le Bouneweger Maart (Bonnevoie 15/06), le Stater Maart (Hamilius 16/06 et 19/06) ou le 

Glacismaart (Champ du Glacis 20/06) et en déposant le coupon disponible sur place dans l’urne prévue à cet 

effet.  

Plus d’informations, les recettes ainsi que le règlement du concours sont disponibles sur nationalfeierdag.vdl.lu.  

 

 

 

Plus d’informations : summer.vdl.lu  et summerinthecity.lu.  

 

À noter que les sites seront complétés au fur et à mesure que des informations plus détaillées seront 

disponibles. 

 

 

 

http://www.luxembourg-ticket.lu/
mailto:web@vdl.lu
http://www.nationalfeierdag.vdl.lu/
https://www.vdl.lu/fr/visiter/loisirs-et-divertissement/fetes-foires-et-evenements/dstad-lieft-ma-ville-vit
https://www.luxembourg-city.com/fr/summer-in-the-city

