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Bienvenue à la 66e Fête du Raisin et du Vin 
 
La Métropole de la Moselle luxembourgeoise s’apprête à 
recevoir les 11, 12 et 13 septembre des milliers de 
spectateurs et de fidèles des crémants et des vins 
luxembourgeois à l’occasion de la 66e édition de la 
réputée Fête du Raisin et du Vin à Grevenmacher. 
 
Fête populaire au mieux du dire, mais aussi un cadre 
impressionnant et une occasion de choix pour nos 
viticulteurs désireux de promouvoir les produits de leurs 
vignobles dont la qualité est connue, reconnue et 
appréciée bien au-delà de nos frontières. 
 
La promotion continue à l’échelon international de la 

région mosellane et de ses produits est une nécessité reconnue de tous les acteurs. 
C’est également cette reconnaissance de la nécessité de promouvoir les produits de 
notre terroir qui est à l’origine de l’engagement que le Comité des Fêtes de la Ville de 
Grevenmacher poursuit de manière proactive depuis bien plus d’un demi-siècle. 
 
Notre fer de lance 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 
d’à peu près 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 66e Reine du Vin du Grand-Duché de 
Luxembourg aura lieu le vendredi, 11 septembre à partir de 20.00 h au Centre Sportif 
et Culturel de la Ville de Grevenmacher. 
 
Encadré par l’Harmonie Municipale de Grevenmacher et la formation «Böf’s», 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 de la soirée du vendredi 11 septembre figurent notamment 
SahneMIXX, un cover band ou tribute band spécialisé dans la reprise des chansons 
célèbres d’Udo Jürgens. 
C’est également au cours de cette soirée que le bien connu horloger et bijoutier Tom 
Hoffmann de Grevenmacher remettra au Comité des Fêtes une nouvelle couronne 
créée et réalisée dans ses ateliers, couronne que portera dorénvant la Reine du Vin du 
Grand-Duché de Luxembourg. 
 



Le samedi 12 septembre est placé sous le signe de l’animation avec «Vélomagiciens et 
Face Painting», «De Roepoepers», «Van Toate Noch Bloaze», «Knoatergek», «Zero 
Point 5», et «Musikussen» dans les rues ou sur scène sur les places pittoresques de la 
Ville de Grevenmacher à partir de 15.00 h. 
 
Sur la place du Marché, vers 16.00 h, se feront successivement l’admission et 
l’adoubement de la Reine du Vin 2014 «Muriel» au grade de Chevalier de la Confrérie 
St. Cunibert, et l’accueil des traditionnels «Showbands». 
 
Devant le Centre Sportif et Culturel, à partir de 19.30 h, se produira un 
«Showbandparade» composé des «Showkorps Excelsior Delft (NL) », «Show- & 
Marchingband Jonk K&G Leiden (NL)», «Drum- & Showband Adest Musica 
Sassenheim (NL)», « Show- & Brassband Alsfeld (D) et des incontournables «De 
Roepoepers (NL)».  
 
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. 
Se produiront notamment «Van Baker & Band» sur la Place du Marché et «Sweet 
Pandora» près du Centre Sportif et Culturel. 
 
A l’image des années précédentes, nous avons inscrits au programme du dimanche 13 
septembre à 10.30 h une messe solennelle en l’église décanale, chantée cette année-ci 
par la bien célèbre Chorale «Ambitus». Se suivront en concert ou en défilé à partir de 
11.30 h sur la place du Marché les Show-, Drum- 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. 
 
L’animation du dimanche dans les rues et ruelles de la Métropole mosellane est 
complétée par «Mosellandkapelle Nittel», « Vélomagiciens et Face Painting», «Two 
Man Sound», «Zolwer Knappbléiser» et «Dance Up». 
 
L’organisation d’une fête de l’envergure de la notre requiert des moyens financiers et 
des ressources humaines importants! 
 
J’ai donc toute raison de remercier toutes celles et tous ceux qui ont accepté de nous 
soutenir dans nos efforts. Mes remerciements chaleureux s’adressent en tout premier 
lieu au Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Grevenmacher et à ses 
services respectifs. Il en est de même des contributions des autorités ministérielles, 
des administrations publiques, de nos sponsors et de nos sympathisants. Leurs 
soutiens et concours financiers, logistiques et humains, nous permettent d’organiser 
ce weekend en fête. 
 
Un remerciement particulier est certainement dû aux participants comme aux 
visiteurs: Sans leur engagement, sans leur venue, sans leur soutien, financier comme 
moral, la «Fête des Fêtes» ne se ferait plus. 



 
Le dévouement de la Reine du Vin et des Princesses est exemplaire, elles 
accomplissent quelques 70 sorties officielles à l’année, au Luxembourg et à l’étranger. 
Je tiens dès lors à remercier de vive voix Muriel Schu et ses princesses Roxane, Aline, 
Jana et Sophie de leur engagement sans faille dans leurs fonctions respectives au fil 
de l’année. 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 11 septembre prochain Roxann Hoffmann reprendra le flambeau de Muriel Schu et, 
entourée de ses quatre princesses, servira avec charme et dévouement 
d’Ambassadrice de la Moselle luxembourgeoise. 
 
Je profite de ce mot pour saluer l’arrivée de Jessica, notre nouvelle princesse, qui 
entrera en fonction avec l’intronisation de la Reine Roxann. Je la remercie de 
l’engagement qu’elle a bien voulu prendre et lui souhaite courage et plaisir dans sa 
nouvelle tâche. 
 
Je réserve un merci tout particulier aux membres de mon conseil d’administration et 
de la commission technique. Je leur 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 11, 12 et 
13 septembre prochains! Consultez le programme détaillé des festivités des trois jours 
sur notre site web www.cfg.events, respectivement sur nos pages facebook. 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 


