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LUXEMBOURG

Francofolies : de La Rochelle à Esch tour de chauffe prestigieux
Les Francofolies s’échauffent ces 6, 7 et 8 septembre à Esch-sur-Alzette et pas avec n’importe qui. La “Warm up edition” compte bien f
bondissants Shaka Ponk et le toujours séduisant Julien Clerc.
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La Rochelle compte un panneau de plus qui pointe vers le Grand-Duché. Photo DR

Vous ne le saviez peut-être pas, mais le festival des Francofolies de La Rochelle est devenu une marque et une marque qui s’exporte plutôt pas mal. L’événement
les Francofolies ont essaimé au Québec, puis en Bulgarie (1991), en Belgique (1994), en Argentine et au Chili (1995). L’Allemagne et la Suisse sont elles aussi entr
s’étoffer. Car à travers la musique, il s’agit de célébrer la francophonie et un certain art de vivre.
Esch-sur-Alzette – « la ville la plus française du Luxembourg », selon la formule même du bourgmestre, Georges Mischo – y a vu une sorte d’évidence et l’opport
promue Capitale européenne de la culture en 2022. Elle s’est déjà engagée pour cinq éditions et il n’est pas exclu que le rendez-vous soit reconduit bien au-de
dans une localité où coexistent 122 nationalités.
Ceci expliquant cela, la première salve de concerts – un “tour de chauffe” programmé les 6, 7 et 8 septembre – a été baptisée “Warm up edition”. « Je compren
puisse s’étonner de l’anglicisme. Mais c’est un rendez-vous “à marketer” et il nous fallait trouver des termes qui sonnent, sachant qu’ici nous sommes dans u
Jean-Serge Kuhn, producteur de la manifestation au Luxembourg.

Grand écart assumé
Pour cette mise en bouche avant la grande édition de 2019, on annonce du lourd, parce que ce mini festival se calque sur les têtes d’affiche qui se sont produites c
Le grand écart est assumé entre Julien Clerc (au théâtre d’Esch) et Shaka Ponk (Rockhal) avec en première partie des artistes luxembourgeois. Le troisième
l’Hôtel-de-Ville avec des artistes français, allemands et luxembourgeois. Dix concerts en tout scelleront ce partenariat avec les Franco’.
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A force de jeter des ponts entre les gens, les villes, les cultures, l’actuel président des Francofolies de La Rochelle, Gérard Pont, doit tous les jours s’entendre dire

Jeudi 6 septembre / Théâtre d'Esch
• Julien CLERC (FR).
21h30.
1re partie : Julien ARPETTI (LU).
20h.
En
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Vendredi
7 septembre
/ Rockhal
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• SHAKA PONK (FR) 22h + MAT BASTARD (FR) 20h30 + VERSUS YOU (LU) 19h30.
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Samedi 8 septembre / Place de l'Hôtel-de-Ville
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• Didier
SUSTRAC
: PLUS /
mesurer
l'audience.
EN (FR)
SAVOIR
16h-16h40.PARAMÈTRES
BARTLEBY DELICATE (LU) :
17h-17h40.
DJ KIRSTY SUTHERLAND
(LU) : 18h-20h.
SOUTHERN CARAVAN
BREATH (DE) : 20h20-21h.
SEED TO TREE (LU) : 21h20-22h.
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Cool… Cooler… Koler

iookaz

Vend hôtel restaurant cuisine traditionnelle
françoise rudeau
Lorraine | Vosges | Charmes
03/08/2018 14:54

ANNONCES GRATUITES LORRAINE

iookaz

Appartement à louer 3 pièces Metz proche Botannique

Volkswagen Golf 1.4 TSI 125ch BlueMotion Tech

Lorraine | Moselle | Metz

Lorraine | Moselle | Longeville-lès-Saint-Avold

21/08/2018 21:25

19/08/2018 21:04

650 €
Maison individuelle : 5 pièces, 110m2, jardin

3 pièces meubléà louer Ars sur Moselle

Lorraine | Moselle | Ancy-Dornot

Lorraine | Moselle | Ancy-Dornot

21/08/2018 21:05

20/08/2018 21:01

185 000 €
Appartement Woippy Village 5 pièces
Lorraine | Moselle | Longeville-lès-Metz
20/08/2018 21:00

198 000 €
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