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« D’Stad lieft 2021 »  

Détail de la programmation des animations estivales  

 

Ce mercredi 14 juillet 2021, à l’occasion d’une conférence de presse, le Collège échevinal a présenté en détail la 

programmation d’animations estivales « D’Stad lieft 2021 » qui de déroulera encore jusqu’au 12 septembre dans 

la capitale.  

 

Ainsi, la Ville de Luxembourg souhaite proposer aux citoyens et visiteurs de la capitale une programmation 

diversifiée et haute en couleur ou tout un chacun trouvera son compte. Pour cela, la Ville mise sur une panoplie 

d’événements de petite et moyenne taille se déroulant 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.  

 

Concocté et élaboré de manière à prendre en compte les aléas du contexte sanitaire actuel, le programme est 

flexible et peut suivre l’évolution des mesures sanitaires en place dans la lutte contre la propagation du 

coronavirus. 

 

« D’Stad lieft 2021 » 

 

 « Klangbuer – Mansfeld Sessions » 

Rendez-vous incontournable des amateurs de jazz, tango ou encore de world music, les « Klangbuer – Mansfeld 

Sessions » invitent à suivre des concerts d’artistes et de groupes luxembourgeois et internationaux dans le cadre 

unique et intime du parc Mansfeld devant la coulisse de l’ancien château. 

 

• Lieu : Parc Mansfeld  

• Programmation :  

- 16.07. « Soirée jazz » : 

19h00 - 19h50 Arthur Possing Trio feat. Fabrice Aleman 

20h15 - 21h15 Greg Lamy Band feat. Flavio Boltro & Michel Reis 

21h45 - 22h45 David Ascani 

- 17.07. « Soirée funk & soul » à neimënster : 

19h00 - 19h45 Footprint Project 

20h30 - 21h30 Jazzkantine 

22h15 - 23h15 Rumba de Bodas 

- 21.07. «Soirée chant jazz» : 

20h30-22h00 Céline Rudolph & Lionel Loueke 

- 23.07. « Blues Night » :  

20h30 - 22:00 Roosevelt Collier 

- 28.07. « Soirée a capella latin » :  

20h30 - 22h00 Vocal Sampling 

- 04.08. « Soirée soul, blues & funk» :  

20h30 - 22h00 Bai Kamara Jr. 

• Ticketing (Accès sur réservation) : 12 € par personne ; 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. 

 

 

http://www.luxembourg-ticket.lu/
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• Accès : 

- Bus : lignes AVL 23, 26, arrêt « Sainte Cunégonde » / lignes AVL 9, 26 arrêt « Malakoff » / lignes 

AVL 9, 14, 15, 23 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. Au total, 44 attractions réparties sur 10 sites à travers la ville permettront d’animer la capitale durant 

les mois d’été. 

 

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

• Attractions et stands de gastronomie : 

- Place de la Constitution : Dumbo Fly, Mini-Quads, Pêche aux canards, Ring Renner, An der Flesch, 

Bami House, Confiserie Hary, Den Hollänner, Hawaii-Früchte, Jean la Gaufre, Mr & Mrs Muffle, 

Pasta Fresca, Petit Grill Bar Rond ainsi que d’autres stands de vente 

o Tramway : arrêt « Hamilius » 

o Bus : arrêt « Roosevelt » (lignes AVL 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22) (arrêt supprimé 

en direction de la Gare du 30.07 au 04.09.2021) ou arrêt « Hamilius » (lignes AVL 2, 3, 4, 

6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22) ou arrêt « Monterey » (lignes AVL 3, 5, 6, 13, 17, 

22, 31) 

o Station vel’OH! « Gëlle Fra » 

o Parkings « Monterey », « Royal Hamilius » (lignes AVL 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 

18, 19, 21, 22) ou arrêt « Monterey » (lignes AVL 3, 5, 6, 13, 17, 22, 31) 

- Place du Puits Rouge (Roude Pëtz) : Magic Bourg 

o Tramway : arrêt « Hamilius » 

o Bus : arrêts « Gruef » ou « Kasinosgaass » (lignes AVL 19, 31) 

o Station vel’OH! « Theaterplaz » 

o Parking « Théâtre » 

- Parc de la Villa Vauban : Trampolines 

o Tramway : arrêts « Hamilius » ou « Stäreplaz / Étoile » 

o Bus : arrêt « Hamilius » (lignes AVL 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22) ou 

arrêt « Monterey » (lignes AVL 3, 5, 6, 13, 17, 22, 31) ou « Stäreplaz / Étoile » (lignes AVL 

8, 11, 12, 16, 21, 22, 31) 

o Station vel’OH! « Charlys Gare » 

o Parking « Monterey » 

- Place des Martyrs (Rousegäertchen) : Tea Party, Yomaro Foodtruck, Nata de Lux 

o Tramway : arrêt « Place de Metz » ou « Paräisser Plaz / Place de Paris » 

o Bus : arrêt « Al Avenue » (lignes AVL 4, 10, 13, 14, 18, 19, 23, 29) 

o Station vel’OH! « Rousegäertchen » 

o Parkings « Fort Wedell » / «Neipperg » 

- Place de Paris : Jungle Tour  

o Tramway : arrêt « Paräisser Plaz / Place de Paris » 

o Bus : arrêt « Al Avenue » (lignes AVL 4, 10, 13, 14, 18, 19, 23, 29)  

o Station vel’OH! « Place de Paris » 

o Parkings « Fort Wedell » / « Neipperg » 

- Rue de Strasbourg : Baby Rallye  



   

3 
 

o Tramway : arrêt « Paräisser Plaz / Place de Paris » 

o Bus : arrêt « Gare Centrale » (lignes AVL 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 27, 28, 29) ou 

arrêt « Adolphe Fischer » (ligne AVL 19) 

o Station vel’OH! « Stroossbuerger Plaz » 

o Parking « Fort Wedell » 

- Place Jeanne d’Arc : Cosmos Center, Pele Mele, Autoscooter, Friture Henriette, Choco Kebab 

o Bus : arrêt « Jean Jacoby » (lignes AVL 2, 7) 

o Station vel’OH! « Place Jeanne d’Arc » 

- Place de Roedgen : Avions, Circus Express, Pêche aux canards, Friterie Corinn’s, Confiserie 

Corinn’s 

o Bus : arrêt « Fischerhaff » (lignes AVL 4, 14, 27) 

o Station vel’OH! « Fischerhaff » 

- Parc de Merl : Jump for Fun, Mille Pattes, Toboggan, Wonder Express, Pêche aux canards 

o Bus : arrêt « Athénée » (lignes AVL 12, 15) 

o Station vel’OH! « Kolléisch » 

o Parking au boulevard Pierre Dupong 

- Place Joseph Thorn : Golden Lady, Circus Express, Autoscooter, Entenhaus, Jean la Gaufre  

o Bus : arrêt « Orval » (lignes AVL 5, 6) 

o Station vel’OH! « 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. 

• Libre-accès du public 

 

« Kino um Glacis »  

Durant cet été, la Ville de Luxembourg et la Cinémathèque font revivre la mythique formule du cinéma sur le 

Champ du Glacis. Une remise au goût du jour de cette tradition délicieusement vintage, née aux États-Unis dans 

les années 30 et ayant trouvé son apogée dans les années 50 et 60. Pour cette deuxième fois, le « Kino um Glacis 

», en plein cœur du centre-ville, permettra de regarder ainsi des films depuis la banquette de sa voiture, dans une 

atmosphère cosy et cocooning. Une partie des emplacements sera spécialement aménagée en lounges pour 

piétons, tandis que le parking du Glacis se transformera en une gigantesque salle de cinéma à ciel ouvert. 

 

De La La Land à Thelma & Louise ou encore Wolfwalkers en version luxembourgeoise : la programmation se veut 

variée, divertissante et résolument grand public, proposant des grands classiques du cinéma tout aussi bien que 

des films récents, ainsi que des films de famille ou des films cultes qui vont vibrer au diapason de la magie du 7e 

art à ciel ouvert. Une belle brochette de films qui présenteront plus de stars que le ciel ne peut en compter… 

 

Un Food Village, réservé exclusivement aux spectateurs, permettra d’emporter des spécialités foraines dans son 

« lounge » ou dans sa voiture ou simplement de se ravitailler sur place dans une zone spécialement aménagée. 

 

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

• Lieu : champ du Glacis 

• Programme : 

- 21.07. Raiders of the Lost Ark 

- 22.07. Cars 

- 23.07. Dr. Strangelove 

- 24.07. La La Land 

- 25.07. Frankenstein 

- 26.07. Total Recall 
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- 27.07. Charade 

- 28.07. Dirty Dancing 

- 29.07. Wolfwalkers 

- 30.07. Knives Out 

- 31.07. Pulp Fiction 

- 01.08. Thelma & Louise 

• Ticketing (Accès sur réservation) : 12 € par « lounge » à 4 personnes ou voiture, 8 € par « lounge » à 2 

personnes ; 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 : arrêt « Theater » ou « Faïencerie » 

- Bus : arrêt « Theater » (lignes AVL 2, 3, 4, 19) ou arrêt « Faïencerie » (lignes AVL 8, 30) ou arrêt 

« Fondation Pescatore » (lignes AVL 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 19, 21, 30, 32) 

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

- Parkings « Glacis » / « Schuman » 

• Entrée avec CovidCheck 

 

« Kiermes wéi fréier »  

La Kinnekswiss prendra les allures d’une kermesse d’antan grâce à 16 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.  

 

• Dates : du vendredi 30 juillet au dimanche 15 août 2021, tous les jours de 11h00 à 20h00. 

• Lieu : Kinnekswiss 

• Attractions : la plus ancienne grande roue historique transportable (1902), Kettenflieger (années 1940), 

carrousel galopant (1886), Berg und Talbahn (1946), Schiffsschaukel (1921), entresort des années 1920 

avec de nombreuses curiosités, pêche aux canards dans un pavillon rond (1946), tir ballons (1920), jeu 

de cylindres (1920), confiserie (1956), café forain avec pâtisseries et boissons, orgue de foire, 

« Puppentheater », saltimbanques « Jahrmarkt-Künstler Gilbert », comedy-walk act « Ottokar von 

Schnappschuss – der grösste Fotograf der Wet », magicien « Zauberer Cornelius » 

• Les métiers seront exploités selon les tarifs usuels. 

• Accès : 

- Tramway : arrêt « Theater » ou « Faïencerie » 

- Bus : arrêt « Theater » (lignes AVL 2, 3, 4, 19) ou arrêt « Faïencerie » (lignes AVL 8, 30) (arrêt 

supprimé du 14.08 au 13.09) ou arrêt « Fondation Pescatore » (lignes AVL 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 

19, 21, 30, 32) 

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

- Parkings « Glacis » / « Schuman » 

• Libre-accès du public 

 

« 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 débout ou en étant 

confortablement assis. Un Food Village, réservé exclusivement aux spectateurs du concert, avec divers stands 

https://luxembourg-ticket.lu/de/1/home.html
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« take-away » permettra de se ravitailler en dégustant de délicieux plats sur place sur la terrasse spécialement 

aménagée. 

 

• Dates : entre le vendredi 6 août et le vendredi 13 août 2021. 

• Lieu : champ du Glacis  

• Programme : 

- 06.08 Tribute To The Beatles (Doors 19h00 – Main Act 20h30) 

- 07.08 Meute (Doors 19h00 – Main Act 21h00), Support Act: SpudBencer (20h00) 

- 08.08 Axelle Red (Doors 19h00 – Main Act 21h00), Support Act: LEEN (20h00) 

- 09.08 Loïc Nottet (Doors 19h00 – Main Act 21h00), Suport Act: EDSUN (20h00) 

- 10.08 Gentleman (Doors 19h00 – Main Act 21h00), Support Act: Le Vibe feat. Don Gio (20h00) 

- 12.08 Sido (Doors 19h00 – Main Act 21h00), Support Act: de Läb (20h00) 

- 13.08 Majan (Doors 19h00 – Main Act 21h30), Support Acts: Nicool (19h40), Maale Gars (20h30) 

• Ticketing (Accès sur réservation) : 12 € par personne, billetterie via www.atelier.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 : arrêts « Theater » ou « Faïencerie » 

- Bus : arrêt « Theater » (lignes AVL 2, 3, 4, 19) ou arrêt « Faïencerie » (lignes AVL 8, 30) (arrêt 

supprimé du 14.08 au 13.09) ou arrêt « Fondation Pescatore » (lignes AVL 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 

19, 21, 30, 32) 

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

- Parkings « Glacis » / « Schuman » 

• Entrée avec CovidCheck 

 

« 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)  

• Programme : 

- 18.08 – 22.08 Semaine de la gastronomie  

- 24.08 – 29.08 Semaine de la Bande Dessinée/Manga  

- 31.08 – 05.09 Semaine de la diversité  

- 07.09 – 12.09 Semaine des voyages  

- 18.08 Chef René Mathieu & Dr Nadia Terki (19h30) 

- 25.08 Sabrina Kaufmann (14h30-17h30) 

- 27.08 Lucien Czuga (19h30) 

- 28.08 Andy Genen (13h30 – 17h30) 

- 31.08 Narcisse Dovenon (19h30)  

- 01.09 Andy Steffen (15h00) 

- 04.09 Isabelle Marinov (11h00) 

- 04.09 Tatta Tom (14h30) 

- 08.09 Ali Seegar (15h00) 

http://www.atelier.lu/
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- 09.09 Mike McQuaide (19h30) 

- 11.09 Christiane Kremer (11h00) 

 

• 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 

• Pour les séances de lecture pour enfants : réservation via Cité Bibliothèque par mail tuffi@vdl.lu 

• Accès : 

- Bus : arrêt « Hamilius » (lignes AVL 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22) ou arrêt 

« Monterey » (lignes AVL 3, 5, 6, 13, 17, 22, 31) ou arrêt « Cathédrale » (lignes AVL 19, 31) 

- Vel’OH! : « Gëlle Fra » 

• Libre-accès du public 

 

Pop-up store avec 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 mardi 3 août au lundi 30 août 2021, du mardi au samedi 10h00 à 18h00, dimanche de 14h00 

à 18h00. Fermé le lundi, excepté lundi le 30 août ouvert de 10h00 à 18h00.  

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

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

• Accès :  

- Pôle d’échange « Hamilius » (tram / bus) 

- Parkings « Royal Hamilius », « Monterey », « Théâtre », « Glacis » 

- Stations vel’OH! : “Ënneschtgaass”, “Theater Plaz” 

 

« 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. Au 

total, 42 attractions et stands attendent les visiteurs, dont l’Olympia looping, la plus grande montagne russe 

transportable du monde avec cinq loopings ou encore l’Alpina Bahn, plus grande montagne russe transportable 

du monde sans looping.  

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

• Lieu : champ du Glacis 

• Attractions : 

- Manèges et attractions : Alpina Bahn, Bayernkurve, Big Splash, Booster Maxxx, Break Dance, 

Circus Circus, Diamond Autoscooter, Hangover The Tower, Happy Sailor, Jules Verne Tower, 

Olympia Looping, One Man Show 2, Shaker’s, Twister Maxi Jump, XXL 

- Manèges et attractions pour enfants: Aqua Boats, Panamericana, Pêche aux canards, Toboggan 

XXL, Waterworld 

- Stands de jeux : Aqua Blasta, Derby Race, Dolphin jeux-automates, Euroball, On dit Hop Hop, Rock 

Star, Salon de Tir, The Best, Tir Anita 

- Confiseries et gastronomie : Confiserie Hary, Hawaii Früchte, Maison Stany, Mandelbrennerei, À la 

renommée des gaufres, Kessel, King Kong, Kurtos, Pita Gyros, Restaurant An der Flesch, 

Restaurant Kugener, Schwarzwald Mühle, Take away Friture Joslet  

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

 

http://www.luxembourg-ticket.lu/
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• Accès : 

- Tramway : arrêt « Theater » ou « Faïencerie » 

- Bus : arrêt « Theater » (lignes AVL 2, 3, 4, 19) ou arrêt « Fondation Pescatore » (lignes AVL 2, 3, 4, 

6, 8, 12, 16, 18, 19, 21, 30, 32) 

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

• Libre-accès du public  

 

« 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 ! »  

Le projet de décoration des rues et espaces publics « Lights on! » proposera de juillet à octobre une décoration 

sous forme d’abat-jours se faufilant au-dessus des têtes des visiteurs de la capitale. 255 abat-jours seront installés 

à la rue Louvigny entre la rue Philippe II et la rue Chimay, respectivement 270 à la rue du Curé entre la place 

d’Armes et la rue du Fossé.  

 

 

 

Plus d’informations sur summer.vdl.lu. 

 

 

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

disponibles. 

 

 

 

 

Contact presse :  

Christopher Probst 

Communication et relations publiques 

Ville de Luxembourg   

+352 4796 5018   

cprobst@vdl.lu  

https://www.vdl.lu/fr/visiter/loisirs-et-divertissement/fetes-foires-et-evenements/dstad-lieft-ma-ville-vit
mailto:cprobst@vdl.lu

