
Festivitéiten op 
nationalFeierdag
Festivités pour la Fête nationale 

sonndeg, den 23. Juni ab 17.30 auer
dimanche, le 23 Juin à partir 17.30 heures

- place de l’indépendance à mamer -

la commission des affaires culturelles de la commune de mamer 

vous présente le programme des

la commission des affaires culturelles
christiane hames, secrétaire  -  luc Feller, président

profitez de notre navette gratuite qui circule entre les trois localités de 
la commune entre 17 et 0.30 heures. l’autobus s’arrête à la demande.

Festivités pour la Fête nationale

dimanche, le 23 Juin 2019

 17.30 heures 
Ouverture des festivités dans la tente 
près de la Place de l’Indépendance à Mamer

 18.00 - 19.00 heures 

Concert des «Dëppegéisser»

 19.15 - 20.30 heures 

Concert du groupe «Liquid» sur le thème «Let’s Rock»

 21.00 - 23.00 heures 
Concert de l’Harmonie Gemeng Mamer 
sur le thème «Let’s Party»

 23.15 heures 

Grand feu d’artifice derrière la commune

 24.00 heures 
Fin des festivités

les concerts sont gratuits 
boissons et restauration assurés sur place 

pendant toute la Journée

busnavette navette
Profitéiert vun eiser gratis Bus navette, 
déi tëscht den dräi Uertschaften vun 
eiser Gemeng tëscht 17 an 0.30 Auer 
fiert.

De Bus hält op Ufro un.

Profitez de notre navette gratuite 
qui circule entre les trois localités 
de la commune entre 17.00 et 0.30 
heures.

L’autobus s’arrête à la demande.

 arrêts mamer 
Départs et arrivées: Près du restaurant «Croccante» (rue du Millénaire)

Coq Hardi (route de Holzem, Cité Bambësch)

 arrêts holzem 
Festsall (5, route de Garnich)

Boschebierg (23, route de Capellen)

 arrêts capellen 
Maison Watry (9A, rue de la Gare)

Klouschter (61, route d’Arlon)

Hiereknapp (1, route d’Arlon / Motel)

 arrêts mamer 
Eglantiers (105, route d’Arlon / Résidence Saturn)

Baerendall (53, route d’Arlon / Optique Bohler)

Gaaschtbierg (9, route d’Arlon / Boulangerie Paul)

Hall Sportif Nic. Frantz (1, rue de Bertrange)

traJet bus

http://www.mamer.lu/navette-fete-nationale/



d’Kulturkommissioun aus der gemeng mamer

präsentéiert Iech de Programm vun de

Fir d’Kulturkommissioun 
christiane hames, sekretärin  -  luc Feller, präsident 

profitéiert vun eiser gratis busnavette, déi tëscht den dräi uertschaften 
vun eiser gemeng tëscht 17 an 0.30 auer fiert. de bus hält op ufro un.

Festivitéiten op nationalFeierdag

sonndeg, den 23. Juni 2019

 17.30 auer 
Ouverture vum Festzelt an Ufank vun de Festivitéiten 
bei der Place de l’Indépendance zu Mamer

 18.00 - 19.00 auer 

Musikaleschen Optakt mat den Dëppegéisser

 19.15 - 20.30 auer 

Concert mat Liquid 
ënnert dem Motto „Let’s Rock“

 21.00 - 23.00 auer 

Concert mat der Harmonie Gemeng Mamer 
ënnert dem Motto „Let’s Party“

 23.15 auer 

Grousst Freedefeier hannert dem Schlass

 24.00 auer 

Ofschloss vun den Festivitéiten

d’concerten si gratis 
Fir iessen a gedrénKs ass gesuergt

Iwwerzeegt Iech selwer vun dëse véier 
Lëtzebuerger Talenter. Hier Musek ass 
einfach a witzeg. Si huelen d’Leit e bëssen 
op d’Schëpp, halen de Spigel dohin an 
huelen sech och selwer net ze eescht. Si 
zeechnen sech duerch bekannten an eege 
Melodië mat eegenen, lëtzebuergeschen 
Texter aus.

D’Partyband Liquid aus der Südpfalz bitt 
ee räiche Programm dee keng Wënsch 
opléisst. Musikalesch wëssen si a ganz ville 
Gebidder ze iwwerzeegen: Rock, Balladen 
an aktuell Cheartbreaker ge héieren zu 
hirem grousse Répertoire. Si wëssen awer 
net nëmmen duerch musikalesch Qualitéit 
ze punkten, mä rappen d’Leit och mat 
hirem pro fes sio nellen Entertainment mat.

Ënnert der Leedung vun hirem Dirigent, 
dem Stefan Weber, wäert d’Harmonie 
Gemeng Mamer och an dësem Joer 
nees fir déi richteg Stëmmung op dem 
Dag vun Nationalfeierdag zu Mamer 
suergen. Bekannten Titel, zum Beispill, vun 
„Chicago“, „Nick Water house“, „Queen“, 
„Journey” a villen aneren Inter prete wäerte 
fir eng flott Stëmmung am Festzelt suergen. 
Be gleet gëtt den Orchester och dëst Joer 
nees vun de Sänger Riccardo Vieira a Kim 
Girrens.

Sous la direction de son chef d’orches tre 
Stefan Weber, l’Harmonie Gemeng Mamer 
créera de nouveau une am biance idéale 
pour les festivités de la Fête Nationale à 
Mamer cette année. Des titres célèbres 
issus de la comédie musicale “Chicago”, 
“Nick Waterhouse”, “Queen”, “Journey” 
et morceaux d’autres artistes mettront 
une bonne ambiance festive dans notre 
grande tente. Cette année, l’or chestre 
sera accompagné par les chanteurs 
Riccardo Vieira et Kim Girrens.

Laissez-vous convaincre par ces talen-
tueux musiciens luxembourgeois. Leur 
style se distingue par leur esprit facé-
tieux. Le groupe ne se prend pas trop au 
sérieux et aime parfois tendre le miroir 
aux gens et convainc par son talent et 
son enthousiasme. Mélangeant mélo dies 
connues et textes originaux - le tout  «op 
Lëtzebuergesch».

Groupe festif par excellence, les alle mands 
de Liquid sauront mettre le feu pour leur 
concert mélangeant différents genres 
musicaux: chansons rock, bala des et 
morceaux actuels – Liquid sait convaincre 
son public par son enthousiasme dé bor-
dant.

dëppegéisser

liQuid – let’s rock

harmonie gemeng mamer – let’s party


