
Bienvenue à la 67e Fête du Raisin et du Vin 
 
La Métropole de la Moselle luxembourgeoise s’apprête à recevoir les 9, 10 et 11 septembre 
des milliers de spectateurs et de fidèles des crémants et des vins luxembourgeois à 
l’occasion de la 67e édition de la réputée Fête du Raisin et du Vin à Grevenmacher. 
 
Le cadre impressionnant de la fête leurs permet ainsi de découvrir et d’apprécier les 
produits de notre terroir. Si la qualité de nos vins et crémants est connue, reconnue et 
appréciée bien au-delà de nos frontières, leur promotion continue à l’échelon international 
est et reste une nécessité pour tous les acteurs. C’est également dans cet esprit que 
s’inscrivent les activités poursuivies de manière proactive par le Comité des Fêtes de la 
Ville de Grevenmacher depuis bien plus d’un demi-siècle. 
 
Le fer de lance du Comité des Fêtes est la Reine du Vin du Grand-Duché de Luxembourg. 
Entourée de ses princesses, la Reine du Vin accomplit en pur bénévolat le nombre 
impressionnant de 70 sorties officielles à l’année, et ce tant au Luxembourg qu’à 
l’étranger. 
Dans sa fonction, la Reine du Vin est l’ambassadrice de notre région et de ses produits, 
elle n’est ni plus ni moins que le visage de la Moselle luxembourgeoise et de ses 
viticulteurs! 
 
L’intronisation officielle et solennelle de la 67e Reine du Vin du Grand-Duché de 
Luxembourg aura lieu le vendredi, 9 septembre à partir de 20.00 h au Centre Sportif et 
Culturel de la Ville de Grevenmacher. Le programme d’une soirée festive riche en 
émotions, en chansons et en danse, marque le début d’un weekend en fête dans la 
Métropole de la Moselle luxembourgeoise. 
Au programme figurent notamment « Spot the Drop mit Niels Seidel & Malte Steinmetz », 
et « The Beatles Revival Band ». 
 
Le samedi 10 septembre, à partir de 15.00 h., le centre-ville est placé sous le signe de 
l’animation avec entre autres « De Heituters », « De Roepoepers » et « Van Toete nach 
Blaoze ». Sur la place du Marché, vers 16.00 h, se feront successivement l’admission et 
l’adoubement de la Reine du Vin 2015 «Roxann» au grade de Chevalier de la Confrérie St. 
Cunibert, et l’accueil des traditionnels «Showbands». 
 
En soirée, devant le Centre Sportif et Culturel, à partir de 19.30 h, se produira un 
«Showbandparade» composé de « Musikcorps der Freiwilligen Feierwehr Grossen-
Linden »,  
« Damiate Band Haarlem », « Jong St Sebastianus Gendt », et « Show and Marchingband 
St Sebastianus Gendt ». 
 
Vers 22.00 h, les bords de la Moselle seront illuminés par le grand feu d’artifice «Wine 
Spirits». 
Ambiance et animation seront assurées après le feu d’artifice à travers toute la ville.  
 
A l’image des années précédentes, sont inscrits au programme du dimanche 12 septembre 
à 10.30 h une messe solennelle en l’église décanale, chantée cette année-ci par l’ensemble 
« Chorales d’hommes réunies Luxembourg ». Se suivront en concert ou en défilé à partir 
de 11.30 h sur la place du Marché les Show- ou Marchingband de la veille.  



 
L’après-midi sera couronné par le défilement du grand cortège folklorique «Kondschafter 
um Tour» dans les rues de la Ville de Grevenmacher; départ prévu vers 15.00 h. Ambiance 
et animation seront assurées en soirée à travers toute la ville.  
 
L’organisation de la Fête du Raison et du Vin requiert des moyens financiers et des 
ressources humaines importants! Nos remerciements sont multiples et s’adressent à la fois 
aux sponsors, aux participants et aux visiteurs: leur engagement, leur venue, leur soutien 
financier et moral, sont les garants d’un avenir certain de la «Fête des Fêtes». 
 
Non moins important est le dévouement de la Reine du Vin et de ses Princesses. Elles 
accomplissent quelques 70 sorties officielles à l’année, au Luxembourg et à l’étranger. 
Sans leur engagement au profit de la promotion des crémants et des vins luxembourgeois, 
sans leur dévouement mon périmètre d’action serait des plus limités. 
 
Le 9 septembre prochain Aline Bruck reprendra le flambeau de Roxann Hoffmann et, 
entourée de ses quatre princesses, servira avec charme et dévouement d’Ambassadrice 
de la Moselle luxembourgeoise. Le 9 septembre marquera également l’arrivée de Lee, la 
nouvelle princesse, qui entrera en fonction avec l’intronisation de la Reine Aline.  
 
Je réserve un merci tout particulier aux membres de mon conseil d’administration et de la 
commission technique. Je leurs exprime ma reconnaissance et ma gratitude, ma fierté et 
mon plaisir. 
 
Fierté et plaisir de l’accompli que nous souhaitons tous partager avec vous les 9, 10 et 11 
septembre prochains! Consultez le programme détaillé des festivités des trois jours sur le 
site web www.cfg.events, respectivement sur les pages facebook du Comité des Fêtes de 
la Ville de Grevenmacher. Vous y trouverez également le détail des lignes et moyens de 
transports publics ou dédiés vous permettant de jouir des festivités en toute beauté! 
 
Au plaisir de vous accueillir très nombreux! 
 

Paul H. Lorenz 
Président du Comité des Fêtes de la Ville de Grevenmacher 

 


