
ête populaire au meilleur sens
du terme, mais aussi cadre im-

pressionnant et occasion de choix
pour nos viticulteurs désireux de
promouvoir les produits de leur ter-
roir, dont la qualité est connue, re-
connue et appréciée bien au-delà de
nos frontières : la Fête du Raisin et
du Vin est tout cela à la fois.

Les trois jours de fête commence-
ront par l'intronisation officielle et
solennelle de la Reine du Vin 2014
Muriel du Grand-Duché de Luxem-
bourg et aura lieu vendredi pro-
chain à partir de 20 h, au centre
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sportif et culturel de la Ville de Gre-
venmacher. Encadrée par l'Harmo-
nie municipale de Grevenmacher et
la formation Böf's, figurent notam-
ment au programme d'une soirée
festive d'émotions, de chansons et
de danse les artistes Rodolfo Reyes &
Terisa ainsi que le groupe Van Baker
& Band.

Feu d'artifice
le samedi soir

Le samedi 13 septembre sera
placé sous le signe de l'animation
avec De Roepoepers, Van Toate
Noch Bloaze,  Böf's, The Noisema-
kers, Zolwer Knappbléiser et Musik-
verein Bödexen dans les rues et sur
les places pittoresques de la com-
mune de Grevenmacher à partir de
15 h.

Sur la place du Marché, vers 16 h,
se feront successivement l'admis-
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sion et l'adoubement de la Reine du
vin 2013 Claire au grade de Cheva-
lier de la Confrérie Saint-Cunibert,
et l'accueil des traditionnels «Show-
bands».

Devant le centre sportif et culturel,
à partir de 19 h 30, se produira un
«Showbandparade», composé des
«Show & Marchingband Rheden
(Pbs)», «Showband Creutzwald
(Fra)», «Show and Marchingband
Victory (Pbs)», «De Roepoepers
(Pbs)», «Showband Königsstein
(All)» et «Show & Marchingband
Amantius (Pbs)», une opportunité
rare dans la Grande Région.

Sur les bords de la Moselle, vers
21 h 45, sera illuminé le grand feu
d'artifice «Wine Spirits».

Ambiance et animation seront as-
surées après le feu d'artifice à travers
toute la ville. Se produiront notam-
ment The Noisemakers sur la place
du Marché et les Zolwer Knappbléi-
ser près du centre sportif et culturel.

À l'image des années précédentes,
le dimanche 14 septembre sera cou-
ronné par le défilement du grand
cortège folklorique «Kondschafter
um Tour» dans les rues de Greven-
macher, départ vers 15 h.

Outre certaines formations partici-
pant au cortège folklorique, l'ani-
mation dans les rues et ruelles de la
métropole mosellane sera assurée
par Two Man Sound, Los Figaros et
Dance Up.

Le programme des trois jours de
festivités est détaillé sur le site web
de l'organisateur (www.cfg.events)
et sur ses pages Facebook. Y figure
également le détail des lignes et
moyens de transports publics per-
mettant de jouir des festivités en
toute beauté.

La métropole de la Moselle luxem-
bourgeoise s'apprête à recevoir, les 12,
13 et 14 septembre, des milliers de
spectateurs et de fidèles des crémants
et des vins luxembourgeois à l'occa-
sion de la 65e édition de la réputée
Fête du Raisin et du Vin à Grevenma-
cher.

Mot de bienvenue

La Fête du Raisin et du Vin sera couronnée par le traditionnel cortège à travers les rues de Grevenmacher.

La Reine sortante Claire cèdera sa place vendredi prochain.
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