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Chers festivaliers,
Fesival de usi ue classi ue e
ilieu u al, « Musi ue da s la Vallée » vous p opose e cete i
d’été et ce début d’automne une pause musicale dans ses églises.
Au p og a
e cete a ée :

Vo age à St-Péte s ou g

Musi ue a ie

e d’I la de

Chœu d’ho

es as ue

Samedi 25 août à 20 h

Samedi 1er septembre à 20 h

Samedi 8 septembre à 20 h

Église de Redange

Église de Bettborn

Église de Beckerich

Balade à Ve ise au te ps
de Monteverdi

Tout en chansons !...

Requiem de John Rutter

Dimanche 23 septembre à 16 h

Dimanche 7 octobre à 16 h

Église de Tontelange

Église de Ell

Samedi 15 septembre à 20 h
Salle Robert Schuman à Attert

Bo fesival...

Merci aux membres du Comité de Patronage pour leur soutien :
Madame Sylvie ANDRICH-DUVAL, députée ;
BENG A chitectes Associés, Esch-su -Alzete ;
CK - G oupe Cha les Kiefe ;
Monsieur Jim CLEMES, Atelier d’Architecture et de Design Jim Clemes ;
Monsieur Henri GEREKENS, bourgmestre de la commune de Redange ;
Mada e Ma i e HANSEN, députée ;
Monsieur Raymond JANS, conseiller de la commune de Ell ;
Monsieur Aly KAES, député ;
Mada e Zoia KURZYNOWSKA, échevi e de la co
u e d’Ate t ;
Monsieur Thierry LAGODA, bourgmestre de la commune de Beckerich ;
MAISON WERSANT Sàrl Peinture, Redange ;
Mada e Ma i e MERGEN, députée ;
Mada e Ch isia e PAULY, conseillère de la commune de Vichten ;
Monsieur Eugène RAUSCH, ingénieur-conseil, Wahl ;
Monsieur Marc REHLINGER, conseiller de la commune de Préizerdaul ;
Monsieur Armand SCHUH, bourgmestre de la commune de Ell ;
Monsieur Marc SPAUTZ, député ;
Monsieur Benoît TASSIGNY, échevi de la co
u e d’Ate t ;
Monsieur René ZIGRAND, échevin de la commune de Préizerdaul

Ce fesival est alis
de la Cultu e de la P
la F d aio Wallo
Wallo ie et du Co

ave le souie i a ie du Mi ist e de la Cultu e L , du Se vi e p ovi ial
ovi e de Luxe ou g, du Pa le e t de la F d aio Wallo ie-B uxelles, de
ie-B uxelles, Di e io G
ale de la Cultu e, Se vi e de la Musi ue, de la
issa iat G
al au Tou is e B

Les organisateurs remercient cordialement tous les sponsors
et vous invitent à les privilégier lors de vos achats
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Organisation :
Association des communes de la Vallée de
l’Attert belgo-luxembourgeoise
Editeur responsable : Marcel Nickers
Renseignements & réservations :
Parc naturel de la Vallée de l’Attert - Asbl Au Pays de l’Attert
Sylvie Hubert, Nathalie Druart
Voie de la Liberté, 107 - B-6717 ATTERT
Tél. : +32 63 22 78 55 - musique.vallee@attert.be
www.aupaysdelattert.be/festival/

