
Découvrez notre programmation complète sur villavauban.lu !

Klassik am Park

Les concerts dans le cadre de « Klassik am Park » sont offerts par la Ville de Luxembourg et le Ministère 
de la Culture, et sont organisés par le Luxembourg City Tourist Office en collaboration avec la Villa Vauban. 
Annulation en cas de pluie. Il vous est loisible d’apporter votre chaise. 

Les trombones de l’orchestre 
philharmonique du Luxembourg
Programme : Telemann, Gabrielli, Bach, Beethoven, 
Bruckner
Musiciens : Leon Ni, Gilles Heritier, Guillaume 
Lebowski-Trombones, Vincent Debes-Trombone Basse

Ernie Hammes Brass Quintet
Programme : Mozart, Grieg, Ellington, Sparke
Musiciens : Ernie Hammes, Trompette - Raoul 
Christophe, Trompette - Fränz Schammo, Cor - Laurent 
Lemaire, Trombone - Yves Schumacher, Tuba.

Date Je 12/07
Heure 12h30

Date Je 26/07
Heure 12h30

Date Je 28/06
Heure 12h30

Date Je 09/08
Heure 12h30

Lecuit Spiridigliozzi Tordini Trio
Programme : Villa-Lobos, Piazzolla, Machado, Rameau, 
Spiridigliozzi, Corelli, Verchuren, Galliano, Monti, Ibert
Musiciens : Vania Lecuit, Violon - Maurizio Spiridigliozzi, 
Accordeon - Sergio Tordini, Guitare 

Duo de Violons Jehanne Strepenne & Guy Gœthals
Programme : Vivaldi, Leclair, Telemann, Mozart
Musiciens : Ehanne Strepenne, Violon - Guy Gœthals, 
Violon 

Villa Plage 
2018

16.7. − 16.9. 

Participation 
gratuite



Durant les mois d’été, nous vous invitons à participer aux différentes
activités qui auront lieu dans le parc de la Villa Vauban.
Que vous veniez seul(e), en couple, en famille ou avec des amis, 
vous pourrez passer un moment de détente dans un cadre unique. 

Découvrez également notre programmation au 

Lëtzebuerg City Museum !

Des activités pour toute la famille vous attendent.

Land Art

Dans le jardin de la Villa Vauban, les 
enfants collectionnent des éléments de la 
nature telles que pierres, fleurs et feuilles. 
En les assemblant, ils créent une œuvre 
dans le style du « Land Art ». 

Les artistes en plein air 

Les enfants entrent dans la peau d’un 
peintre débutant qui doit accomplir sa 
première mission artistique. Dans une 
atmosphère badine, l’atelier mélange 
l’apprentissage des théories des couleurs 
avec la compréhension de l’activité 
d’artiste peintre, tout en sollicitant 
la créativité des enfants.

Bubble Art

Mélanger du savon et de l’eau, ajouter 
de la couleur et le plaisir peut commencer. 

Dans notre atelier « Bubble Art », les 
enfants peuvent faire autant de bulles 
qu’ils le souhaitent et créer ainsi une 
fabuleuse œuvre d’art.

Mobilé

Inspirés par l’artiste américain Alexander 
Calder, les enfants créent leur propre 
mobilé avec des éléments de la nature 
trouvés dans le jardin. 

Une autre rencontre  
« Tricot sur l’herbe »

Les tricoteuses de Mamie et Moi et 
Woolinspires reviennent cet été dans le parc 
de la Villa Vauban avec un même objectif : 
offrir un moment de convivialité en plein 
air, ouvert à tous et totalement gratuit, 
autour de la pratique du tricot et du crochet. 

Peu importe le niveau d’expertise des 
participants, ceux-ci trouvent sur place 
le matériel nécessaire – laine, aiguilles, 
crochet, etc. –, des fiches explicatives et  
les conseils pratiques de ces tricoteuses 
hors pair.

info@mamieetmoi.com

À la découverte du jardin 
sensoriel et de ses recettes 
secrètes

Contempler, savourer, sentir, toucher
et écouter : tous vos sens seront sollicités 
pour percevoir le jardin sensoriel aménagé 
dans le parc de la Villa Vauban. Véritables 
druides en herbe, les enfants consulteront 
leur petit livret pour cueillir les fleurs 
et les racines nécessaires à la création 
de différents produits à leur goût.

Le jardin sensoriel a été aménagé 
par le Service des Parcs de la Ville 
de Luxembourg et les plates-bandes 
surélevées ont été construites par le 
Service du Patrimoine Naturel de la Ville 
de Luxembourg.

Dates Me 25.7 (EN) 
 Je 09.8 (F) 
 Me 12.9 (L)
Heure 14h00
Public à partir de 3 ans
Durée 2 heures
Inscript. réservation  
 obligatoire

Dates Sa 21.7 (F) 
 Ve 17.8 (L) 
 Je 13.9 (EN)
Heure 14h00
Durée 2 heures
Public à partir de 6 ans
Inscript. réservation  
 obligatoire

Dates Ve 27.7 
 Sa 18.8 
 Me 05.9 
 (multilingue)
Heure 15h00
Durée 2 heures
Public à partir de 3 ans
Inscript. réservation  
 obligatoire

Dates Me 18.7 (F) 
  Ve 24.8 (L) 
 Me 29.8 (EN)
Heure 14h00
Durée 2 heures
Public à partir de 6 ans
Inscript. réservation  
 obligatoire

Dates les lundis 16.7, 
 23.7, 30.7, 06.8, 
 20.8, 27.8, 03.9, 
 10.9
Heure 15h00
Durée 2 heures
Public tout public
Inscript. pas de réservation  
 requise

Dates Je 19.07 (L) 
 Je 02.08 (EN) 
 Ve 07.09 (F)
Heure 14h00
Public à partir de 6 ans
Durée 2 heures
Inscript. réservation  
 obligatoire


