
a nouvelle identité visuelle
dans son ensemble, le nouveau

logo intégrant les trois produits is-
sus du savoir-faire de nos viticul-
teurs en particulier, inspire fraî-
cheur, jeunesse et dynamisme dans
l'affirmation et le respect d'un passé
riche de traditions.

La promotion continue à l'éche-
lon international de la région mo-
sellane et de ses produits est une né-
cessité reconnue des autorités com-
pétentes et, à travers le comité des
fêtes de la Ville de Grevenmacher, la
Reine du Vin du Grand-Duché de
Luxembourg fait partie intégrante
des moyens et outils destinés à cette
mission.

À l'image d'un viticulteur ambi-
tieux et désireux de faire évoluer ses
vins et crémants pour mieux appré-
hender les défis d'un marché de plus
en plus concurrentiel, le Comité des
Fêtes de la Ville de Grevenmacher a
ainsi profité de son 65e anniversaire
pour revoir et adapter son identité
visuelle et graphique, déclinée à tra-
vers tous les supports de communi-

L

cation qu'il utilise dans son activité
de promotion de la région mosel-
lane, au Luxembourg comme à
l'étranger.

En décidant de donner à son cor-
tège folklorique du dimanche le
nom de «Kondschafter um Tour», le
Comité des Fêtes de la Ville de Gre-
venmacher a notamment souhaité
rendre hommage au peintre mosel-
lan Jean-Pierre Beckius. Son aqua-

relle au titre de Kondschafter, après
avoir pendant de longues années
agrémenté les invitations officielles
au Grevenmacher «Wäimoart», a
fièrement servi de «guide» au Co-
mité jusqu'à un passé récent dans
ses efforts de communication. Elle
veillera dorénavant jalousement sur
un cortège folklorique, qui sera re-
haussé par sa présence, au figuré
comme au réel!

Le Comité des Fêtes de la Ville de Grevenmacher s'est doté d'une
nouvelle identité dans le respect d'un passé riche de traditions.

Une nouvelle identité visuelle

oins connu du grand public,
mais autrement important,

est leur rôle d'ambassadrices de la
M

Moselle luxembourgeoise au ser-
vice de la promotion de la région
mosellane à travers les produits du
terroir.

Entourée de ses princesses, la
Reine du Vin effectue ainsi, en pur
bénévolat, un nombre impression-
nant d'à peu près 65 sorties officiel-

les à l'année, et ce tant au Luxem-
bourg qu'à l'étranger.

Autrement dit, chacune d'elles
preste l'équivalent de 8 à 10 semai-
nes de travail à l'année, ou encore
l'équivalent de plus d'une année de
travail au cours de leur mandat de
cinq années!

La Reine du Vin et ses princesses sont dévouées à la promotion
de la région mosellane et des produits du terroir.

La Reine du Vin de notre pays et ses
quatre princesses sont connues du
grand public à travers la Fête du Raisin
et du Vin.

Vive la Reine Muriel

La Reine Muriel (au c.) sera couronnée au début de la 65e édition de la Fête du Vin et du Raisin.
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