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CeCiL’s Afterwork

Cercle Cité | chaque dernier mercredi du mois | 18h15 | Entrée libre
 f Chaque dernier mercredi du mois, CeCiL (Cercle Cité Luxembourg) invite, à partir de 

18h15, tous les curieux à un afterwork culturel au cœur de la ville. Le temps d’un apéritif, 
venez partager un moment convivial et assistez ou prenez part à des créations originales, 
visuelles et sonores par des artistes luxembourgeois.

Cercle Cité | jeden letzten Mittwoch im Monat | 18:15 | freier Eintritt
 f Jeden letzten Mittwoch im Monat lädt CeCiL (Cercle Cité Luxembourg) Sie zu einem kul

turellen Afterwork ab 18:15 Uhr im Herzen der Stadt ein. Lassen Sie sich bei einem 
Aperitif durch eine gesellige und kulturelle Veranstaltung, von und mit Luxemburger 
Künstler, in den Feierabend geleiten.

Cercle Cité | every last Wednesday of the month | 6.15 pm | free entry
 f Every last Wednesday of the month, join us around 6.15 pm at CeCiL’s Afterwork, a pleasant way to have a drink and gather 

with an urban crowd while discovering or taking part in ever new visual and sound acts by Luxembourgish artists.

Trouvez le programme actualisé dans l’agenda sur www.cerclecite.lu

Quatre décennies  
de création artistique  
Acquisitions de la Ville  
de Luxembourg,  
des années 1970 à 2010

Ratskeller | 08.11.2014 – 01.02.2015 | 
ouvert tous les jours de 11h00 – 19h00 | 
Entrée libre

 f En 2015, la Villa Vauban – Musée d’Art 
de la Ville de Luxembourg a le plaisir 
de fêter son cinquième anniversaire 
depuis sa réouverture. À cette occa
sion, le Cercle Cité et le musée vous 
invitent cordialement à venir décou
vrir, au Ratskeller du Cercle Cité, une 
sélection d’œuvres contemporaines de 
la vaste collection.

 f Visites guidées par les critiques d’art 
Christian Mosar et Nathalie Becker 
tous les samedis à 11h00.

Gespréich mam Kënschtler

Ratskeller | 18:30 | Fräi Entrée
 f De CeCiL invitéiert Iech op e Gespréich 

mam Christian Mosar an engem 
Kënschtler deen am Kader vun der 
aktueller Ausstellung gewise gett.

 f 13.01. Dani Neumann
 f 20.01. Armand Strainchamps 

Melancholic dislocation 
Martine Feipel & Jean Bechameil

Ratskeller | 13.02.2015 – 08.03.2015 | 
Entrée libre

 f À l’occasion du Luxembourg City Film 
Festival, Martine Feipel et Jean 
Bechameil présenteront une installa
tion spécifiquement créée pour l’es
pace du Ratskeller.

Luxembourg City Film Festival

Ratskeller | 11.02.2015 – 08.03.2015 | 
Entrée libre

 f Le Ratskeller du Cercle Cité sera à nou
veau le point de rencontre du 
Luxembourg City Film Festival 2015.

Exposition – Salzburg/Luxembourg

Ratskeller | 14.03.2015 – 15.04.2015 | 
ouvert tous les jours de 11h00 – 19h00 | 
Entrée libre

 f Exposition de groupe de jeunes artistes 
de Salzbourg et du Luxembourg, 
organisée en partenariat avec la 
Landesgalerie Im Traklhaus.

EXPOSITIONS
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Concert de Nouvel An

Cercle | 03.01.2015 | 20h00 | 20€ / Réduit: 12€€ 
Réservations: www.luxembourg-ticket.lu

 f Le Cercle Cité vous invite au concert de Nouvel An de l’Orchestre de Chambre du 
Luxembourg sous la direction de David Reiland dans l’illustre salle de fêtes du Cercle 
au cœur de la capitale.

Concert du Märeler Big Band

Cercle | 03.02.2015 | 20h00 
 f Une nouvelle formation, en l’occurrence le “Märeler Big Band” sous la direction de 

Paul DAHM, proposera un concert au Cercle Cité ceci en collaboration avec la  
Douane’s Musek sous la direction de Ernie HAMMES.

 f Le programme du “Märeler Big Band” comprendra notamment des œuvres de Count 
Basie, Maynard Ferguson et Quincy Jones.

Concert ActArt

Cercle | 24.02.2015 | 20h00 | Entrée 10€ / 5€

 f 1ère partie: Songe d’une nuit musicale. Katrin Reifenrath (piano)  Elena Tanase 
(soprano)  Olivier Dartevelle (clarinette) Voyage et parcours musical dans le 
monde enchanté du trio soprano, clarinette et piano. Lieder de SPOHR, MAHLER… 
O. Dartevelle: La forêt des songes (création mondiale) pour soprano, clarinette, 
piano et percussion

 f 2ème partie: En Quintette! Laurence Koch (violon)  François Dopagne (violon)  Ilan 
Schneider (alto)  Claude Giampellegrini (violoncelle)  Olivier Dartevelle 
(clarinette).

 f W. A. Mozart: Quintette pour clarinette et cordes. O. Dartevelle: Quatuor à cordes 
n° 1 (création mondiale)

Gala Concert U.S.C.V.L «Letzebuerg am Lidd»

Cercle | 06.03.2015 | 20h00
 f Historesch Evenementer aus der Geschicht vum Lëtzebuerger Land, musekalesch 

illustréiert mat Chouergesäng aus deeër jeweileger Zäit.
 f Direktioun: Nicolas Billaux, Josée FaltzWilmes, Joseph Stutz. Um Piano: Michèle 

MootzLentz. Solist: Paul Feitler.
 f Presentatioun: Pierre Puth

Concert Escher Musek

Cercle | 21.03.2015 | 20h00
 f Direction : Alain Guében
 f Le programme musical se réfère à des compositeurs internationaux contemporains 

comme Philip Sparke, JeanPierre Haeck...

CONCERTS


