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Monsieur Fernand Etgen
Président de la 
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg

Luxembourg, le 19 juin 2019

Monsieur le Président,

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser 
une question parlementaire à Madame la Ministre de la Culture.

Au Luxembourg, les festivals musicaux rencontrent un succès public croissant et 
contribuent ainsi à la démocratisation de la culture. Ceci est surtout vrai pour les 
nombreuses initiatives qui sont essentiellement portées par l’engagement bénévole. 
Or, la pérennisation des initiatives existantes n’est pas toujours évidente, comme le 
montre l’exemple du « Food for your senses ». Les organisateurs de ce festival, qui 
se sont souvent heurtés à des difficultés logistiques, ont décidé de ne plus répéter 
l’expérience.

Dans ce contexte, je voudrais avoir les renseignements suivants de la part de 
Madame la Ministre de la Culture :

1. Combien de festivals musicaux le Ministère recense-t-il au Luxembourg ? 
Dans quel rythme ont-ils lieu ? Quels types de festivals peut-on distinguer?

2. Dans quelle mesure les organisateurs des festivals bénéficient-ils d’une aide 
financière de la part du Ministère ? Existe-il d’autres aides, par exemple 
d’ordre logistique et administratif?

3. Quelles mesures le Ministère prend-il pour garantir la pérennité des projets 
existants ?

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les 
meilleures.

?■}—i
Djuna Bernard

Députée



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND'DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Culture

Luxembourg, le 25 juin 2019
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La Ministre de la Culture 

à

Monsieur le Ministre aux Relations avec le 
Parlement

Objet : Réponse à la question parlementaire n*806 de Madame la Députée Djuna Bernard

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire no 806 de 

Madame la Députée Djuna Bernard au sujet de festivals musicaux organisés au Grand-Duché, avec 

prière de bien vouloir la continuer à Monsieur le Président de la Chambre des Députés.

Sam TANSON 
Ministre de la Culture



Réponse de Madame la Ministre de la Culture à la question parlementaire n”806 déposée en date 
du 19 juin 2019 par l'Honorable Députée DJuna Bernard concernant tes festivals musicaux organisés 
au Grand-Duché de Luxembourg

L'Honorable Députée me saisit d'une série de questions tendant à élucider l'organisation et la 
pérennité des festivals de musique organisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Pour la période de 2014 à 2019, le service musique du Ministère de la Culture a entamé un 
recensement de tous les festivals musicaux au Grand-Duché avec les résultats suivants :

■ Festivals musicaux constatés ; 46
■ Festivals à Luxembourg-Ville : 10 
• Festivals décentralisés : 36
■ Par genre de musique :

• Rock/Pop: 11
• Hard Rock / Métal / ska : 5
• Electro : 3
• Musique classique ; 11
• Blues/Jazz: 4
• Musique contemporaine : 1
• Hip Hop/Reggae/RnB : 2
• Interdisciplinaire : 9

En ce qui concerne la périodicité des festivals organisés, celle-ci dépend exclusivement de l'équipe 
d'organisation des différents festivals. Majoritairement, les festivals musicaux au Luxembourg se 
produisent sur base d'un rythme annuel, bien qu'il y ait des exceptions. Les raisons de leur éventuelle 
disparition sont par ailleurs tout à fait diverses, qu'il s'agisse de problèmes logistiques, de questions 
de financement ou, plus simplement, d'une équipe de bénévoles ou de professionnels ne souhaitant 
pour des raisons créatives ou autres plus poursuivre un projet.

Les organisateurs des festivals musicaux au Grand-Duché de Luxembourg peuvent profiter d'un 
subside pour la création artistique de la part du Ministère de la Culture. Cette demande est à déposer 
auprès du service de subside du Ministère au moins deux mois avant l'événement.

Le montant de cette aide financière dépend de différents facteurs en rapport avec le festival 
demandant. La commission des subsides du Ministère de la Culture se concerte avec le responsable 
du service musique du Ministère sur des aspects tels que l'envergure du public visé, les frais de 
production du festival, le taux d'artistes luxembourgeois, la qualité du festival, l'ancienneté du festival 
demandant, ainsi que sur l'ampleur et le degré d'interdisciplinarité du projet.


