
24. & 25. SEPT 

Musique  I  Animation pour enfants  I  Repas et Boissons
Table ronde I Ateliers culturels et musicaux

GALGEBIERG 
ESCH-ALZETTE

FESTA BELLA CIAOGRANDE FÊTE DE L’OGBL-ESCH
Durant les deux journées, il y aura des stands d’information 

de différentes ONG et associations. 

Restauration variée, repas et boissons.

Animation pour enfants:
facepainting, clown, château 
gonflable, ateliers de bricolage.

w w w.ogbl . lu
OGBL-Sektioun-Esch-Uelzecht

Een Aaf, een Hond oder 
eng Blumm, alles waat 
Dir Iech wënscht, daat 

kënnd Dir hun 



OGBL-Sektioun-Esch-Uelzecht

17:00
Ouverture et vin d’honneur

18:15 – 19:45
Lizbeth & Dropastor
Marie Lizbeth et Antonio Bellomo aka «Dropas-
tor» forment un duo acoustique explorant les 
répertoires folks mais aussi pop/rock et country. 
Ils interprètent principalement des reprises de 
grands auteurs-compositeurs et bands tels que 
Leonard Cohen, Bob Dylan, Carole King, Simon & 
Garfunkel, The Beatles, Willie Nelson, The Eagles 
et bien d’autres en plus de quelques-unes de leurs 
compositions originales aux multiples influences.

 Pasta & Grillades

20:15 – 22:45
Lisa Mariotto
Embarquez dans un voyage musical au tour du 
monde et venez danser ou chanter sur des titres 
pour tous les goûts et toutes les époques!

23:00 – 24:00
DJ Zipi

10:30 – 12:30
Apéro-débat
Apéro/Débat «Existe-il un conflit de généra-
tions?» avec les organisations politiques de 
jeunes d’Esch-sur-Alzette 

 Pasta & Grillades

DJ ZIPI

14:00
Animations pour enfants
Château gonflable, Facepainting, etc…

14:30 – 15:00
Zumbachicas
ZChicas est une association qui propose des 
cours de Zumba pour tout âge et niveau. Elle est 
régulièrement sollicitée à plusieurs manifesta-
tions ainsi que des événements caritatifs. La vé-
ritable particularité réside dans le but de faire du 
plaisir aux adeptes de Zumba.

15:00 – 16:00
Pagliarini and Accordeons
Le club eschois «Les Amis de l’Accordéon» a été 
créé en 1948 et fait donc depuis longtemps parti 
de la vie culturelle et musicale de Luxembourg. 
Les musiciens des Amis de l’Accordéon d’Esch-
sur-Alzette, qui depuis 2000 se trouvent sous 
la baguette de Monsieur Daniel Pagliarini, pour-
suivent leurs activités en donnant une bonne 
vingtaine de concerts par an, tant au Grand-du-
ché qu’à l’étranger. Leur répertoire international 
se dirige actuellement surtout vers le populaire, 
ce qui est très apprécié par le public. 

 Pasta & Grillades

16:00 – 16:30
Zumbachicas

16:30 – 17:15
Pagliarini & Accordeons

17:30 – 19:00
Coal Street Minors
Coal Street Minors est un groupe de blues compo-
sé de 5 membres du sud du Luxembourg. Fondé 
en 2012, ils interprètent de préférence le blues 
américain «dirt blues» de la côte ouest.

Chant et blues harp: David Demontis
Guitares: Ernie Sturm/Rudi Mammola
Bass: Gilberto Mammola
Batterie: Carlo «Geddy» Krausch

Samedi, 24.09.2022 Dimanche, 25.09.2022


