
 

  
Communiqué de presse du Luxembourg City Tourist Office 
Luxembourg, le 14 juin 2021 

 
 
 

« Summer in the City » 
du 17 juin au 12 septembre 2021 

26ème édition du programme d’été en ville de Luxembourg ! 
 
 
 
Le Luxembourg City Tourist Office a le plaisir d’annoncer le programme du « Summer in 
the City » qui s’étend du 17 juin au 12 septembre 2021. 
 
Comme pour les 25 éditions précédentes, le programme 2021 du « Summer in the City 
» se compose, entre autres, d’activités de loisirs, de musique, d’expositions, de pièces 
de théâtre, de shopping ainsi que de beaucoup d’autres activités culturelles et 
touristiques qui ont toutes lieu sur le territoire de la ville de Luxembourg.  
 
« Summer in the City » est un programme participatif dont les activités sont le fruit d’une 
collaboration amicale entre les différents acteurs de la capitale, partenaires 
institutionnels, comme la Ville de Luxembourg, et privés. 

Le programme est dès à présent disponible sur summerinthecity.lu selon l’actualité du 
moment. Il est fourni à titre indicatif et sous réserve de modifications et est divisé en 
différentes catégories : 
 

1. Tourisme 
(Re)découvrez la ville de Luxembourg grâce à une offre touristique riche et 
variée : 
 

- Visites guidées exclusives du Palais grand-ducal du 14 juillet au 1 
septembre (jusqu’à 7 visites par jour en différentes langues). Vente 
en ligne sur luxembourg-city.com et au bureau d’accueil touristique du 
LCTO à la Place Guillaume II. 

- Visites guidées traditionnelles (par exemple City Promenade, Circuit 
Wenzel ou City Promenade for kids) proposées par le LCTO. Plus 
d’infos sur luxembourg-city.com. 

- Visites guidées thématiques spéciales proposées ponctuellement par 
le LCTO 

- Visites guidées « Walk the Art » proposées par la Villa Vauban 
- Visites guidées proposées par le Lëtzebuerg City Museum 

« Promenade médiévale » et « Wasser, Quell des Lebens » 
- Autres moyens pour découvrir la ville de Luxembourg comme par 

exemple « Pétrusse Express », « Hop-on Hop-off » ou encore une 
visite guidée avec autoguide en vélo propre ou en location 

 
 

http://www.summerinthecity.lu/
http://www.luxembourg-city.com/
http://www.luxembourg-city.com/


 
 

2. Musique 
Les mélomanes peuvent s’attendre à un grand choix de concerts live pendant la 
saison estivale : 
 

- « D’Stad lieft 2021 » summer.vdl.lu  
- « Gudde Wëllen Open-Air » à l’Amphithéâtre du Fonds Kirchberg du 

17 au 23 juin dans le cadre de la Fête de la Musique 
-  « Music around the city » Afrobeathoven – groupe déambulatoire 

parcourant le quartier Dommeldange, Mühlenbach, Weimerskirch, 
Beggen et Eich avec un bus open-air le 20 juin dans le cadre de la 
Fête de la Musique 

-  « Bock op…méi intim » sur le parvis de l’Abbaye de Neumünster du 
26 juin au 25 juillet 

- « Congés annulés » aux Rotondes du 23 juillet au 26 août 
-  « Pond Eclectic » à l’Amphithéâtre du Fonds Kirchberg du 5 au 8 

septembre 
- « Lëtz Phil… » : une série de concerts proposée par la Philharmonie 

parmi sa programmation pour tout public 
 

3. Expositions 
Pendant la période estivale, de nombreuses expositions au sein des différentes 
institutions culturelles de la ville n’attendent qu’à être découvertes. Des sujets 
aussi variés que photographie, histoire, peinture, art, etc. pourront être 
découverts dans les nombreux musées de la capitale : 
 

- Ratskeller Exhibition Space (rue du Curé) avec par exemple 
l’exposition : « des gens et des rues – 100 ans Pol Aschman »  

- Lëtzebuerg City Museum avec l’exposition permanente « The 
Luxembourg Story – plus de 1000 ans d’histoire urbaine », l’exposition 
temporaire « Gleef dat net… ! » ou son programme spécifique pour 
famille et enfants 

- Musée Dräi Eechelen avec sa nouvelle exposition « Légionnaires – 
Parcours de guerre et de migration entre le Luxembourg et la France »  

- Villa Vauban avec la nouvelle exposition permanente « Une 
promenade à travers l’art » et avec son programme spécifique pour 
famille et enfants « Villa Plage » 

- Mudam – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean avec par exemple 
l’exposition « William Kentridge – More Sweetly Play The Dance” 

- Musée national d’histoire et d’art Luxembourg avec par exemple 
l’exposition : « Robert Brandy face à lui-même » 

- Naturmusée – Musée national d’histoire naturelle avec sa nouvelle 
exposition « Biodiversity in Focus » 

- Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain avec par exemple 
« Triennale jeune création 2021 – Brave New World Order » ou 
« Laby-food » au parc Central du Kirchberg 

- Garer Art Festival 2020+1 au quartier Gare 
 

4. Théâtres 
Un programme riche et varié s’adressant à un vaste public est offert par les 
théâtres de la capitale ainsi que par d’autres acteurs du secteur : 
 

http://www.summer.vdl.lu/


 
 

- Grand Théâtre propose un programme varié avec par exemple 
« Elisabeth Schilling -  Hear Eyes Move. Dances with Ligeti » le 1 
juillet 

- Théâtre des capucins avec, entre autres, « The Quest » le 9 juillet 
- Den Atelier avec « Terres arides » de Ian De Toffoli le 11 septembre 
- Amphithéâtre du Fonds Kirchberg près de la D’Coque avec son 

« Rendez-vous théâtral joyeux au carré blanc » le 15 septembre 
 

5. Shopping/HORESCA 
Cet été profitez de plein d’opportunités de faire des bonnes affaires et des 
nombreux cafés et restaurants de la ville de Luxembourg : 
 

- Soldes d’été du 26 juin au 24 juillet 
- Ouvertures dominicales le 27 juin et 4 juillet 
-  « We ride – second hand bike market » aux Rotondes le 9 juillet 
- « Yumm festival » un festival de street food à la Place de l’Europe le 

14 juillet 
- « Aire des Rotondes – L’étape gourmande de l’été » le 21 août 
- Découverte de nombreuses nouvelles terrasses ainsi que de l’offre 

riche et variée en restauration 
- IAMBAG – projet philanthropique de ventes de pièces uniques de 

sacs bandoulière et à dos upcyclés sur base de bâches publicitaires 
initié par le Luxembourg City Tourist Office. Plus d’infos sur iambag.lu  

 
6. Animations et activités 

Pour passer des moments agréables en ville de Luxembourg, profitez : 
- « D’Stad lieft 2021 » summer.vdl.lu 
- Des nombreux parcs et espaces verts  
- Des aires de jeux thématiques 
- Du skatepark  
- Des promenades Bambësch, Hamm, Kockelscheuer 

 
  
Retrouvez tous les détails sur summerinthecity.lu, la référence pour passer de bons 
moments dans notre belle capitale. Le site sera continuellement mis à jour en fonction 
des nouvelles annonces et des informations reçues de nos partenaires. 

Pour toute question relative à l’organisation et aux mesures sanitaires mises en place, 
nous vous prions de bien vouloir contacter l’organisateur respectif. En appelant à votre 
bon sens, responsabilité et solidarité, nous vous invitons également à respecter 
strictement les gestes barrières. 

Avant de vous déplacer, veuillez vérifier auprès de l’organisateur que l’événement que 
vous visez aura bien lieu comme prévu. 

  
 
 
 
 
Informations : 
Luxembourg City Tourist Office, B.P.181, L-2011 Luxembourg, tél. : (+352) 22 28 09, 
www.luxembourg-city.com  
 

Ce dossier est traité par : 
Marie Heuertz  |  presse@lcto.lu  |  tél. : (+352) 22 28 09 – 32 

http://www.iambag.lu/
http://www.summer.vdl.lu/
http://www.summerinthecity.lu/
http://www.luxembourg-city.com/
mailto:presse@lcto.lu

