*Tickets en vente sur www.kollanaktioun.lu

30 et 31 MAI 2020

entrée gratuite jusqu'à 15 ans inclus
à partir de 65 ans *

constructions

immobilière

énergies

toitures

holzbau

Que ce soit du moderne ou du traditionnel, la demande en
maisons individuelles est en constante augmentation ces
dernières années.
Le groupe JANS réalise de A à Z les rêves d’un chez soi.
Nous planifions avec vous votre maison, de la réalisation
de la dalle béton à la remise des clés.
Lors de la remise des clés, nos maisons individuelles
sont prêtes à être habitées.
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Poubelles & Mégots
Le Musée de l‘Ardoise fait partie du patrimoine culturel & historique du Luxembourg, aidez-nous à le garder propre. Ne
jetez pas les mégots par terre, pensez à la
nature, mais aussi à ceux qui doivent les
ramasser après!

Mode de Payement
Comme toutes les années, vous pouvez
payer en espèces. Pour vous facilitez la
vie, nous allons installer un système de
bancomat à l’entrée.

Protégez vos oreilles
Protégez vos oreilles et pensez à amener
vos protections d’oreilles réutilisable!
Des bouchons d’oreilles, fournis par
PIPAPO, sont également disponibles en
quantité limitée aux bars et à l’entrée.
Pour les enfants, des casques anti-bruit
sont empruntables à la Kniwwelkaul.

Chiens
Pour des raisons de sécurité, les chiens
n’ont pas accès au festival.

Camping Héiltzerstee
33, rue de Holtz
L8825- Holtz
Le Camping se trouve en pleine nature
et vous propose soit un emplacement
pour vos tentes soit un emplacement
pour vos camping-cars (branchement
à l’électricité selon disponibilité).
Les sanitaires du camping ont été
complètement rénovés en 2019 et
l’équipe charmante du camping se
réjouit de vous accueillir.
Il y a également la possibilité de
prendre un petit déjeuner dimanche
31. mai et lundi 01 juin 2020 matin
entre 9h00 et 11h00.
Une navette gratuite entre le camping
et le site du festival sera à votre
disposition et assurera votre mobilité.

Horaire de la navette:
Samedi
entre 15h45 et 03h15
toutes les 15 minutes

Dimanche
entre 11h45 et 01h15
toutes les 15 minutes

Prix du camping: 16,50€/pers.*
* valable pour 2 nuits (31 & 30 mai 2020).
Emplacement soit pour une tente,
soit pour un camping-car.

I N F O S

Dans la Kniwwelkaul derrière le bâtiment
principal du Musée, vous obtenez toutes
les informations relatives concernant le
festival. De plus vous pouvez inscrire vos
enfants aux différents ateliers proposés
tout au long du weekend.
Dans l’espace bébés, les parents peuvent
s’asseoir pour allaiter en toute tranquillité ou changer les couches de leurs petits.

Sur le site du festival, il n’y a pas de
camping! Le camping le plus proche,
qui vous offre un hébergement
confortable pendant le week-end du
festival, est le camping Héiltzerstee à
5 minutes en voiture du site du festival.

F E S T I VA L

I n fos - fest iva l

Inscription aux activités &
espace bébé

Camping

I n fos - ca m pi ng

Samedi :
16h00 - 03h00
Dimanche : 12h00 - 01h00

© Sam Flammang

© Kevin Bast

Heures d’ouverture
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Co m me n t ve n i r ?
en bus
Navettes Samedi

Navettes Dimanche

Arrivée Festival
17h00
Départ Festival
00h00 & 03h15

Arrivée Festival
12h45 & 18h00
Départ Festival
18h00 & 01h15

En voiture?
N'oublie pas le
co-voiturage!

MUSÉE DE L’ARDOISE
Maison 3 L-8823
Haut-Martelange
LUXEMBOURG

Bus Centre
Bus Sud
Rambrouch
Gare

Fuussekaul Camping

Tél.
Tél.
236
236
222
222
11
/ info@unsen.lu
/ info@unsen.lu
/ www.unsen.lu
/ www.unsen.lu

Luxembourg Gare
Esch-Sur-Alzette
Gare

Bettembourg Gare
Dudelange Gare

Info Navettes & Guidage Parking sur

www.kollanaktioun.lu

F E S T I VA L

Mersch
Gare

Arlon
Gare

I N F O S

Ettelbrück
Gare

© Cuban
© Cuban
Tourist
Tourist
Board
Board
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Co m me n t ve n i r ?
en voiture

WeWe
buybuy
it, You
it, You
drive
drive
it it

www.drive-rent.lu
www.drive-rent.lu

DriveRent
DriveRentla
laLOCATION
LOCATION
de
devéhicules
véhiculessuivant
suivant
VOS
VOSbesoins.
besoins.

+352
+352
8080
8484
86-1
86-1
info@drive-rent.lu
info@drive-rent.lu
49a,
49a,
Rue
Rue
dede
la la
Sûre
Sûre
/ L-9161
/ L-9161
Ingeldorf
Ingeldorf
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Une
Unenécessité,
nécessité,ununbesoin,
besoin,une
uneenvie?
envie?
DriveRent
DriveRentvous
vousapporte
apportelalasolution
solution
personnalisée
personnaliséeà àvotre
votremobilité.
mobilité.
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Thing: Thing

Thing: Thing

Thing: Thing

Abo. Itaquam conse sed que
solo cumqui atiam que expel in
con erumquo ditiis pero es doluptatis volo quiatur?
Epre et eum vel ipid quat odignis qui unt porepero modis
dolo bla quia simus arum hiliquos et dolore, tem que maximint iuntet eost volupta tiscia
pos imint, aute lautem et odis

mi, sit provid unde quo optatem ipsam, corist inctus ex es
repta dellign atinum, sequid
minus aut pore, voluptiat.
Sequam eseque prae sequodit,
et et, sum eos dolorpo reperis
etur sim sinciam sincimos is
ditinim agname parum nossit
estinvere sintus.
Odio officabo. Ut faccupi dele-
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Thing: Thing

C U L T U R E L
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V i s i t e g u i dIéned e
dxu m u s é e d e
l ’a rdoise
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entrée principale
60 min
DIM: 14h00 (en LU)
16h00 (en FR)

FOALS
-MUSIC-

NOTHING BUT THIEVES

HANIA RANI • VIAGRA BOYS

GEORGIA • JOSIN • THE HOWL & THE HUM
JOANNA • FRIEDBERG • CHAILD • CHARLOTTE BRIDGE
-THE ATRE P L AY-

LE DERNIER OGRE
LUXEMBOURG CITY
SAT, ��th JUNE ����

© Noah Fohl

Pendant la visite du Musée de
l’Ardoise, le guide vous raconte
des détails et histoires intéressantes au sujet de la pierre d’ardoise, des anciennes ardoisières
de Haut-Martelange ainsi que
de l’ardoisière en général.

opyosbeverages
cheers@opyosbeverages.lu
opyosbeverages.lu

Johanna
DIM: 13h30/ 15h30/ 18h30
Dans l’ancien atelier des fendeurs, l’ardoisier fait une démonstration de son métier ardoisier.
© Léa Giordano

F E S T I VA L

BEST ENJOYED
RESPONSIBLY
IN GOOD
COMPANY

C U L T U R E L

Démonstra tion
I ndex
d u métier a rdoisier
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Forgerons Entrée

SAM: 16h00 -19h00

Genre: Installations aquaphoniques

DIM: 14h00 -17h00

Max Vandervorst invite le public à se promener ou à s’asseoir autour d’une forêt de son,
qu’accompagne sobrement le
musicien avec ses instruments
inventés (guitare charbonnière,
guidon flûte ou violon à clous).
Son installation sonore rend
hommage au protocole de Kyoto, accord international signé

en 1997, visant à la réduction
des émissions de gaz à effet
de serre. Vingt ans plus tard, le
processus de réchauffement la
planète ne semble guère s’être
infléchi. La glace des pôles
continue à fondre inexorablement…comme son installation
le laisse deviner.

C U L T U R E L

E n a t te nd a n t Kyo to

F E S T I VA L
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ALLES AUS ENGER HAND.

Chauffage

Sanitaire

Ventilation

Systèmes de sécurité
électricité

Climatisation

Réseaux informatiques

Régulation & Automatisation
Facility Management

I ndex

© Ferdy Adam
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

E - B i ke To u r g u i d é

T: +352 84 92 03 1

M: contact@wagnertech.lu

Le Koll an Aktioun
est situé au coeur
d’une région très
pittoresque ethistorique, qu’on vous
propose de découvrir en tour guidé
à véloélectronique
samedi le 30 mai
2020.

- Vélo électrique mis à disposition
- Buffet sain et frais à midi par
Ob der Schock asbl
- transports de vos bagages au camping
- douche & navette au festival
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 17.05.20
Distance : +/-45 km
Retour : 30.05.20 /
ou nuitée au camping et retour 31.05.20

F E S T I VA L

Arrivée: 16h00 au Camping Héiltzerstee Prix: 47,00€

C U L T U R E L

SAM: 10h00 à Kleinbettingen, Gare CFL Difficulté: Moyenne

15

© Léa Giordano

luxembourgeois
Dans le hall charmant de l’ancienne scierie se déroulera à
nouveau le marché des créateurs luxembourgeois. Venez
y découvrir des bijoux, savons,
accessoires, illustrations, vêtements, du design et bien

SAM: 16h00 - 22h00
DIM: 12h00 - 21h00
d’autres merveilles et participez aux workshops variés afin
de réaliser vos propres créations.

Le Salon
Genre: Improvisation théâtrale
Venez découvrir pour la première fois au Koll an Aktioun de
l’improvisation théâtrale avec
la petite troupe d’à côté. Durant 50 min, ils improviseront
des saynètes de 30 secondes à
5 min et cela en s’inspirant des
idées du publique.

SAM: 19h30 - 20h20
50 min

CC UU LL TT UU RR EE LL

Genre: Marché des créateurs

L a P E t i t e T r o u p e d ’ A CO t é

FF EE SS TT I I VV AA LL

M a kers M aa rt

© Andy Lettante
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I ndex
Maisons et résidences passives et à basse énergie
Maisons et résidences passives et à basse énergie
Constructions agricoles, commerciales et publiques
Constructions agricoles, commerciales et publiques
Transformations - Démolitions

Transformations - Démolitions

Terrassements - Génie civil

Terrassements - Génie civil

Aménagements extérieurs - Pavages

Aménagements extérieurs - Pavages

Béton préparé de notre centrale agréée

Béton préparé de notre centrale agréée

Pierres naturelles et gabions de notre carrièrePierres naturelles et gabions de notre carrière

www.rinnen.lu
www.rinnen.lu

25,
25, Ëlwenterstrooss
Ëlwenterstrooss

L-9946
L-9946 BINSFELD
BINSFELD

Tél.:
Tél.: +352
+352
99 7799
71-177 71-1
info@rinnen.lu
info@rinnen.lu

I ndex

Restaurant HAMES Sàrl
2, rue du Curé
L-9640 BOULAIDE

16, um aale Wee
L-9644 DAHL

Tél. +352 26 91 70 28
info@bauschelter-stuff.lu
www.bauschelter-stuff.lu

Tél. +352 26 88 98 90
info@deeler-bistro.lu
www.deeler-bistro.lu

Lundi - Vendredi : 11h - 15h et 18h - 24h
Samedi et Dimanche : 11h - 24h

F E S T I VA L

Restaurant - Pizzeria

C U L T U R E L

I ndex
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Photo Michel Gibert, non contractuelle.

© Wim Lanser

2 790 €* au lieu de 3 290 €
Cigale. Table de repas avec allonges, plateau verre et céramique, design Andrea Casati.
L. 200 x H. 75 x P. 100 cm, avec 2 allonges intégrées de 40 cm. Plateau en composite verre/céramique sur une traverse en aluminium laqué. Piétement en plats d’acier laqué (plusieurs coloris). Existe en version fixe et dans d’autres finitions
(prix sur demande). *Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/06/2020 à Luxembourg, hors livraison (tarifs affichés en magasin). Buffet Scala, design Bina Baitel. Chaises Longitude, design Studio Roche Bobois.
Lampadaires Francis, design Fabrice Berrux. Fabrication européenne.

LUXEMBOURG - BERTRANGE 126a, rue de Mamer 8081 Bertrange

Services conseil décoration et conception 3D en magasin

Kniwwelkaul

SAM: 16h30 & 20h00

35 min

DIM: 14h15 & 18h00

Afin de lutter contre le changement climatique il est nécessaire de continuellement
planter des nouveaux arbres. Si
seulement ils ne prenaient pas
des années et années à pousser ! Aat & Karl apportent la solution au Koll an Aktioun 2020 !
En 30 minutes et à l’aide de leur
grue sur leur ancienne petite

camionnette, ils mettent en
place un grand arbre. Pour distraire des petits obstacles qu’ils
rencontrent au cours des travaux, les deux artistes néerlandais jouent avec des éléments
de comédie et de danses, ce qui
promet un spectacle amusant
pour petit et grand.

F A M I L I A L

B .V. N a t u u r

F E S T I VA L

I ndex
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© Sam Flammang

Ernesto
Spectacle: Le Periplernst

Kniwwelkaul

40 min

Kniwwelkaul

SAM: 18h30

DIM: 19h00

DIM: 16h30

Fameux, fabuleux, saluez le
grand Maestro de la jonglerie : Ernesto. Qu’il jongle avec
des pommes, des poires ou
des oranges, qu’il fasse un
pique-nique fantastique, cet
homme sait comment créer
les moments de cirque. Dans
sa mallette magique, vous
trouverez l’équipement com-

40 min

plet pour un voyage entre art
et imagination. Laissez-vous
inspirer par ses talents de
dessinateur et de calligraphe
lorsqu’il ouvrira son studio mobile avec le nom inoubliable :
Letrologia Fantastica !

F A M I L I A L

Spectacle: Picnic!

F E S T I VA L
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Vibrez.

© Willem Van Puyenbroeck

DJ Frietmachine
Kniwwelkaul

DIM: 13h30 -15h30 & 16h30 -18h30

Avec le soutien de votre agence Foyer

Claude CALES

Des Pays-Bas à Koll an Aktioun!
DJ Frietmachine fait danser les
pommes de terre!
Vous ne nous croyez pas?
Venez voir au KaA:
DJ Frietmachine est l’installation de pommes de terre la plus
oscillante qui existe. Il observe,
pèse, mesure et examine si
vous & votre pomme de terre
sont équilibrés. Si vous l’êtes, il

Agence Générale d’Assurances
29, rue Albert 1er
L-1117 Luxembourg
Tél.: 24 69 961
cales@agencefoyer.lu

148.indd 1

SAM: 16h30 -18h30 & 19h30 -21h30

21/02/2019 14:33

vous jouera une
mélodie grasse pendant que
vos frites cuisent. Vous avez
faim? Votre pomme de terre
est prête ? La mélodie est
prête ? Bhen alors, on est prêt
pour les frites !
Pour toute la famille - les enfants en dessous de 7 ans
doivent être accompagés par
un adulte

F A M I L I A L

Avec passion.

F E S T I VA L
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© C. Ceccaldi

A
K
A
B
O
f a i r f a s h i o n
8, rue de bonnevoie
LuxembourgGare
w w w. a k a b o . l u

Kniwwelkaul

SAM: 16h30 - 21h30

2 à 6 ans

DIM: 13h30 - 18h30

Un drôle de troupeau de vaches
vient s’installer au Koll an Aktioun 2020 pour embarquer
toute la famille en alpages ! Les
enfants grimpent sur le flanc
de vaches extraordinaires et
les parents devront traire une
vache grandeur nature pour
dispenser l’énergie nécessaire
pour faire tourner ce manège

artistique. Un voyage fantastique porté par les sons de
l’Orgameuh, un orgue unique,
intégré dans le squelette d’un
taureau !
Laissez-vous fasciner par ce manège d’exception.

F A M I L I A L

U n Va c h e d e M a n èg e
et son Orga meu h

F E S T I VA L
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Champagne

ëmmer
de richtegen
toun!

DIM: 15h00 & 20h00

Market Stage

DIM: 17h45

Avez-vous toujours rêvé de tirer une nappe sans que rien ne
bouge, de faire ce génial coup
de nappe? Avec Champagne
vous pouvez enfin réaliser ce
rêve. Champagne est une animation déambulatoire pour
un ou deux artistes serveurs
manipulant des objets de la vie

Gutt recherchéiert Informatioun, en oppene Bléck
op d’Kultur a fundéiert aktuell Hannergrondrecherche
www.100komma7.lu

0K7_ANN_CALL 4 ACTION_A6_V_gtp.indd 1

Bardoise

13/03/2020 10:24

30 min

courante. Vous pouvez enfin
essayer toutes sortes de jongleries que vous n’osiez pas faire
avant. Avis aux amateurs!

F A M I L I A L
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„Hitparaden – Net bei eis!“
Jamie Reinert, Museksredakter

29

Rotondes’ summer festival

Concerts, showcases,
screenings, DJ sets
and Sunglasses!
Discover the lineup (Tue 19.05)
& get your tickets on
rotondes.lu
facebook.com/congesannules

D e Ka p i tä n M u l l e b u t z a se n g
Séisswaasserma t rousen
Schieferbühn
Genre: Concert de famille
La grande fête musicale pour
les enfants de 4 à 8 ans entre
dans le prochain tour.
Le capitaine Mullebutz et ses
marins d’eau douce reviennent
de leurs voyages et apportent
des chansons du monde entier
au Koll an Aktioun 2020. Tous
les petits pirates du public seront invités à chanter, danser et
sauter le long des chansons pop

DIM: 14h00 - 15h00
> 4 ans
et rock bien connues qui seront
présentées dans leurs versions
luxembourgeoises.
On attend que l’équipage jette
l’ancre à Martelange!
Production: AllerRetour & Philharmonie Luxembourg, Coproduction Escher Theater & Aalt
Stadhaus Déifferdeng, avec
le soutien du Ministère de la
Culture

F A M I L I A L
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© Jeanine Unsen

F E S T I VA L

24.07 – 21.08.20
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1

11.03.19

09:37

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

A t e l i e r : Sculpteur en bois
Johanna
> 6 ans
SAM: 16h30, 17h30
DIM: 13h, 14h15, 15h30, 17h
Avec notre menuisier, ton modèle au choix, une scie à chantourner et c’est parti!
Quelques finitions et tu seras
tout fier du résultat en bois!
Attention:
max 3 enfants par 30 min!

A t e l i e r : Travail de forge
F A M I L I A L

I ndex

Forgerons
> 8 ans
DIM: 12h00 - 18h00
Avec nos forgerons, tu pourras
travailler avec des marteaux
et du fer. Tu peux par exemple
façonner ton propre collier en
forme de feuille de Ginko.
© Kevin Bast

F E S T I VA L

B 105 x H 148 mm Annonce RUPPERT DEPOSITAIRE.pdf
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INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

A t e l i e r : Gravure sur ardoise
Johanna
SAM: 17h00
60 min
DIM: 13h00
> 10 ans 		 15h00
À l’aide de tampons nous créons
un modèle à graver sur ardoise.
Résultat : une plaque personnalisée en ardoise à utiliser comme
sous-verre ou soucoupe.

A t e l i e r : Stenciling sur ardoise

Johanna
SAM: 18h30
60 min
DIM: 14h30
> 8 ans 		
17h30
Après avoir créé un pochoir,
nous fixons l’image sur l’ardoise
avec de la couleur pour avoir
une plaque personnalisée en
ardoise.

F A M I L I A L

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

F E S T I VA L
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L e c t u r e : D’Glühschwéngchen
Le Salon
SAM: 16h30
30 min		18h30
> 6 ans
Rosalie Maes fera une lecture
pour les enfants à partir de 6
ans, les laissant entrer dans le
monde coloré d’un petit cochon
lumineux.
Une histoire passionnante dont
les enfants ne se lasseront pas.

Le Salon
Adultes

DIM: 18h30
45 min

Un mélange d’excercices ciblant
la force, le mouvement, l’équilibre et la relaxation sera proposé par Marierose Frank.
Laissez-vous surprendre et participez au «Interlude» de manière détendue pour le corps et
l’esprit.

F A M I L I A L

A t e l i e r : Yoga - Interlude

F E S T I VA L
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L e c t u r e : Déi kleng Prinzessin ...
Le Salon
> 3 ans

DIM: 13h45
30 min

Elle habite dans un château et
veut toujours vivre et découvrir
de nouvelles histoires.
Les plus belles aventures de la
petite princesse en luxembourgeois, lu par Christiane Kremer

L e c t u r e : So mol, Lobo!
Le Salon
5 - 8 ans

F A M I L I A L

    a  

DIM: 17h30
30 min

“So mol, Lobo!” est une histoire
sur la communication et sur
l’importance de se parler et de
s’échanger.
Lu par Christiane Kremer
Publié par Kremart Edition

© Vincent Biwer

F E S T I VA L

a

39

I ndex

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

A t e l i e r : Mach keen Zirkus

www.bauhaus.lu
www.bauhaus.lu

Kniwwelkaul
SAM: 17h30
45 min
DIM: 12h45
> 5 ans 		
15h15
Que ce soit en jonglant avec un
partenaire ou seul, en lançant le
diabolo dans l’air et en le rattrapant, en essayant le poi swing
ou en tournant une assiette sur
un bâton... avec nous de Maach
keen Zirkus, vous pouvez essayer
plein de choses passionnantes!

Johanna
>4 ans

3737– –3939parc
parcd’activités,
d’activités,L-8308
L-8308Capellen
Capellen

BH_IA_NL930_Mehr_als_ein_BM_Lux_105x148.indd
5_BH_IA_NL930_Mehr_als_ein_BM_Lux_105x148.indd1 1

11.03.20
11.03.2014:26
14:26

SAM: 17h00
DIM: 14h30

Laissez-vous inspirer par ses
talents de dessinateur et de
calligraphe
lorsqu’Ernesto
ouvrira son studio mobile avec
le nom inoubliable :
Letrologia Fantástica !

F A M I L I A L

A t e l i e r : Letrologia Fantástica

F E S T I VA L

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
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DIM: 14h45
15 min

«Klangmeditation» est un
moyen agréable de se détendre
et de se laisser aller. Laissez les
sons du gong, des bols chantants et d’autres instruments
vous transporter dans la détente. 		calme.lu

Black Qi Gong
Le Salon
DIM: 15h15
Adultes
19h30
Vous connaissez sans doute les
images de petits groupes de personnes se tenant debout sur de
belles prairies vertes dans des
parcs, effectuant des mouvements très lents et harmonieux.
C’est le Qi Gong. Il suffit de vous
en convaincre - même la musique métal peut vous détendre !

Yo g a E n f a n t - P a r e n t

© Roxanne Peguet

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Le Salon
SAM: 17h15
45 min
DIM: 12h30
5 - 12 ans 		
16h15
Séance ludique pour les enfants et les parents, basée sur la
science et la pratique du yoga.
Les enfants auront l’occasion de
faire confiance à leurs parents
et d’apprendre à aimer bouger
leur corps d’une manière amusante mais stimulante.

A t e l i e r : K- Z o o O r c h e s t r a

Johanna
>4 ans
SAM: 17h00, 19h00 60 min
DIM: 13h30, 15h15, 17h00
Bricoler des masques d’animaux
en apprenant à connaître le
«Kazoo», un petit instrument.
Un atelier passionnant avec Annick Sinner et Eric Falchero.

F A M I L I A L

Le Salon
Adultes

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

F E S T I VA L

Die Klangmeditation
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blackwave.
SAM: 21h30

Musikstiffchen

Ce duo hip-hop belge a assuré des
shows sur des festivals renommés
comme Pukklepop ou Rock Werchter. Ils mélangent différents styles
comme le soul, le funk, le jazz et le
pop. Ayant sorti leur premier album
‘ARE WE STILL DREAMING’ fin 2019,
ils figurent parmi les vedettes du Koll
an Aktioun 2020 !

Les chansons de TUYS annoncées
pour 2020, applaudissent ceux qui
osent rêver, ceux qui goûtent tous
les fruits interdits, se livrent imprudemment à l’amour, risquent de
souffrir à la recherche de l’extase – à
tous ceux qui vivent.
Au Koll an Aktioun on ôse rêver, et
vous ??

Golden Dawn Arkest ra
SAM: 23h30

Avec de la danse, des costumes et un
mélange sauvage de funk, psychédélique, space punk, disco et soul, ce
groupe voyage dans l’espace.
Les membres du Golden Dawn Arkestra ont rassemblé leurs forces
pour sauver la planète.
Préparez-vous à vivre une expérience vraiment nouvelle!

Fried berg
Schieferbühn

SAM: 19h40

Friedberg, un groupe de quatre
femmes qui se sont mises ensemble
à Londres. L’Alternative-Indie-Band expérimente différents sons: Parfois une
sonnaille donne le rythme d’une chanson, parfois la voix est distordue par
les micros. La chanteuse a eu ces idées
en Californie, où elle a été inspirée en
étant isolée dans un parc naturel.

M U S I C A L

Schieferbühn

SAM: 22h30

F E S T I VA L

Schieferbühn

TUYS
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IKAN HYU
SAM: 00h30

Musikstiffchen

Elastic Plastic Space Power Gangster
Future Pop.
C’est ainsi que la musique du duo
explosif IKAN HYU peut être décrite.
Avec les graves profondes de synthétiseurs, de riffs de guitare tranchants,
de rythmes de batterie percutants,
de chants et de rap, le duo fait danser le monde.

Nos programmateurs ont choisi
cette jeune artiste pour vous avec le
booker’s choice award lors du dernier Screaming Field Contest. ÆM
est un projet pop électronique lancé par la chanteuse & song writer
luxembourgeoise Ema. Son premier
single «city ties» raconte l’histoire
d’un individu qui est consommé par
sa vie dans la ville, s’échappant dans
un autre monde.

N icool
SAM: 20h30

«Fais ce que tu veux, pas ce que tu
dois», c’est la devise de la jeune artiste luxembourgeoise, Nicool.
Le but de Nicool est de faire du rap
qui contient un message afin de donner une nouvelle perspective aux
gens.
Son style est plein d’humour mais
franc et honnête.

DRIFE
Schieferbühn

SAM: 17h45

Le style musical de DRIFE peut être
largement décrit comme du rock alternatif, du britpop et du rock indie,
influencé par des artistes comme
The Verve, Oasis, et bien d’autres. Ne
manquez donc pas leurs morceaux
up-tempo à la guitare ainsi que leurs
pièces acoustiques plus silencieuses
accompagnées d’un violon.

M U S I C A L

Musikstiffchen

SAM: 17h00

F E S T I VA L

Musikstiffchen

ÆM
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D ’G ë l l e F r a e n
SAM: 18h30

Qui est prêt à retourner dans le temps des
films muets, Boas et Flapper Girls?
Une décennie connue pour sa musique
divertissante qui vous met instantanément de bonne humeur! Inlcut dans leur
programme : des éléments de danse, de
slapstick et de pantomime.

Schieferbühn

Le son de TOPS qui crée des mélodies captivantes avec grooves de
rock doux, des touches de sophisti-pop des années 80 et une palette
expérimentale contemporaine,est
devenu plus audacieux au fil des années. Étant l’une des têtes d’affiche
cette année, nous avons hâte de les
accueillir au KaA2020 avec leur nouvel album «I Feel Alive».

H u n neg -Strëpp

Pu bl ic Service Sou ndsystem
Musikstiffchen

SAM: 01h45

Cette année, nous avons le grand plaisir
d’accueillir les DJs de la rédaction musicale de la radio 100.7 au Koll an Aktioun.
Mike T et Yves Stephany feront danser la
«Musikstiffchen».
Laissez-les vous enchanter avec leurs sons
choisis et leur “guilty pleasures”!

M Y BA BY
Schieferbühn

DIM: 21h15

Le groupe néerlandais - néo-zélandaise MY BABY, crée une fusion
hypnotique unique de blues, folk,
gospel, funk et EDM. C’est de la
musique de danse électronique,
mais sans l’électronique. Ils adorent
échanger de l’énergie avec leur public, alors montrons-leur à quoi ressemble l’énergie au Luxembourg au
KaA de cette année !

M U S I C A L

Market Stage
SAM: 20h30
Bardoise
SAM: 22h30
Hunneg-Strëpp rompt avec l’image démodée qu’une fanfare ne fait que jouer des
compositions traditionnelles. Ces musiciens vous surprendront avec des reprises
de titres inattendus de Hip-Hop, Rock &
Pop. Leur objectif : faire danser le public
et défraîchir l’image des Brass Bands.

DIM: 19h15

F E S T I VA L

Musikstiffchen

TOPS
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M utiny On The Bounty

Musikstiffchen

DIM: 23h00

Des rythmes groovy, des acrobaties
à la guitare et des concerts délirants
sont quelques uns des mots qui
peuvent vous passer par la tête quand
vous pensez à Mutiny On The Bounty.
2020 voit la sortie de nouveaux titres,
toujours avec cet accent qui font indéniablement de chaque chanson une
chanson de Mutiny On the Bounty. Ne
les manquez pas au festival Koll an Aktioun de cette année !

À une époque où le grunge est réduit à une tendance mode, PABST
revitalise le genre avec des éléments
de noise-rock, de stoner-rock et de
R&B.
Cette année, le trio berlinois apporte
ses riffs de guitare, sa sonorité innovante et moderne au Luxembourg.

Gypsy Ska Orq uesta
DIM: 17h30

Originaires de Caracas (Venezuela),
les membres de la Gypsy Ska Orquesta vous proposent une combinaison de styles tels que la Cumbia, le
Swing, le Punk ou encore le Balkan.
Au Koll an Aktion, les musiciens se
réunissent en apportant leur musique, bonne humeur, énergie et le
flair sud-américain.

The Brums
Musikstiffchen

DIM: 00h00

Vous aimez les sons rythmés de la
batterie et en même temps vous ne
voulez pas manquer le son clair des
cuivres ?
Alors ne manquez pas le groupe
belge The Brums.
Le mélange de l’électro, du jazz ou
d’autres styles vous fera certainement groover au Koll an Aktioun.

M U S I C A L

Schieferbühn

DIM: 22h15

F E S T I VA L

Schieferbühn

PA BST
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Tra ppers

Bardoise

DIM: 20h15

Le groupe Trappers a été fondé en
2015. D’abord inspirés par la musique country et folk américaine,
leur style actuel est plutôt une composition rock des années 60 et 70
accompagnée d’une mélodie moderne psychédélique. Le groupe allie nostalgie et modernité vers une
direction mélodique jamais vue dans
la scène musicale luxembourgeoise.

Musikstiffchen

DIM: 18h30

Fondé en 2018, les cinq membres,
originaires des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, d’Australie et du
Royaume-Uni, se sont retrouvés à
Berlin pour faire de la musique. Cette
diversité se reflète dans leur style
soul classique et d’indie pop rêveux.
Le sexisme, la dépendance et les angoisses sont sujet de leur musique.

L’artiste solo le plus drôle du Luxembourg! Mambo Schinki est l’extase
de l’organiste orgiaque, il est un feu
d’artifice de poche parmi les oneman bands, le dieu du clavier.
Mambo joue un pot-pourri de tous
les genres, il n’y a pas d’arrêt.
Tout le monde chante, rit et danse.
Garanti. Laissez vous convaincre!

Zero Poi n t Five
Schieferbühn

DIM: 16h00

Le style de Zero Point Five, qu’ils définissent comme pop, folk ou country,
provient d’instruments comme le
banjo ou la mandoline. Dans leur
spectacle, ils emmènent le public sur
un tour du monde, cette année il le
fait aussi au Koll an Aktioun.
Profitez du spectacle même s’il se
déroule sans navette spatiale.

M U S I C A L

People Club

DIM: 22h15

F E S T I VA L

Musikstiffchen

Mambo Schinki
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M a r l y M a rq u e s & C l a u d e S c h a u s
DIM: 13h15

Marly Marques (chant) et Claude Schaus
au piano représentent deux musiciens de
la scène jazz luxembourgeoise. Le style de
ce duo est éclectique, mêlant standards,
musique du monde et chansons pop jazzifiées. Ne les ratez surtout pas au Koll an
Aktioun!

Alfalfa

Robert «Gollo» Steffen
DIM:17h00

Charel Geimer et Bert Jung décrivent leur
musique comme de l’électro pop avec des
éléments novatrices, une musique facile à
écouter qui donne une bonne sensation.
2020 sera une année palpitante pour le
groupe avec de la nouvelle musique qui
sortira.

Wa ve o f t h e M oo n
Musikstiffchen

DIM: 16h00

DIM: 15h30

Chevaucher sur une vague puis sur la
lune, cela ressemble à une grande performance. Vous pouvez surfer sur cette
vague avec Wave of the Moon. Cet indiepop-rock vous donne des idées pacifiques,
une musique qui convient pour avoir des
pensées plus profondes.

Bopebistro

DIM: 15h00 & 17h00

Une grande mélodie à la guitare, accompagnée de voix et de paroles exigeantes,
voilà comment on connaît Robert «Gollo»
Steffen. Détendez-vous et profitez du Koll
an Aktioun dans une atmosphère chaleureuse. Ne manquez pas l’ambiance calme
de «Gollo».

Markusen
SAM: 17h45
Market Stage
DIM: 14h00 & 18h30
Markusen, multi-instrumentiste, emmène
sa One-Man-Show à Koll an Aktioun 2020.
Découvrez des moments de musique
«low tech» et des performances de rue
à travers sa constellation unique d’instruments acoustiques et de percussion.

C U L T U R E L

Musikstiffchen

Market Stage

En abordant des thèmes comme, l’amour,
la tristesse, le bonheur, la société et les
défis de notre temps, Hannah Ida crée
sa musique. Inspirée des artistes comme
Alice Phoebe Lou ou Laura Marling, elle
inclut divers éléments dans ses sons
calmes, mélancoliques indie/folk.

F E S T I VA L

Musikstiffchen

Hannah Ida
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U n g ra n d M E R C I p o u r vo t re s o u t i e n !

© Léa Giordano

Wonnerbar

Rammericher Fräeschen

Bar au petit bois

Kulturtrupp a.s.b.l.

Créations festives

Comme dans leurs restaurant au Knuedler et au Belval,
l’équipe du Beet nous servira
des délicieux plats avec des ingrédients bio, local et saisonal.
Ils supportent des producteurs
locaux et font leur mieux pour
réduire les déchets dans la mesure du possible.
Réjouissez-vous déjà maintenant et venez-vous régalez au
brunch du Koll an Aktioun 2020.
Tickets Brunch: kollanaktioun.lu

Boissons spéciales pour enfants

Hakuna Matada

Différents gâteaux & café

Kniddelen & saucisses au vin avec sa
sauce à la moutarde

Merveilleux cocktails

Kollibri a.s.b.l.

Amicale Pompjeeën
Ueschdref-Bilschdref a.s.b.l.

CafeTree

BBQ & Friture

D.T. Hueschtert-Folscht
a.s.b.l.

3 différentes créations Kebab végan &
champignons frais rôtis avec sa sauce
Différentes créations café

PizzaYolo

BBQ & Friture

Tartes flambées & Kombucha
fait-maison

Syrian friends

Beet

Spécialités syriennes (Hummus,
Falafel, etc)

Brunch végan salé & sucré

Bardoise

Bières artisanales et vins du terroir

C U L I N A I R E

DIM: 12h00 - 14h00
Depuis le début de cette Koll
aventure, le brunch végétalien
a joué un rôle primordial dans
l’atmosphère unique du Koll an
Aktioun.
L’idée est d’offrir un brunch
d’une large variété composé
de matières premières bio produits en région locale dans la
mesure du possible. La grande
nouveauté pour cette année
est la collaboration avec nos
amis du restaurant Beet.

Sta nds cu l i na i res
& Bars

RÉSERVEZ
VOS PLACES DÉS
MAINTENANT EN
ACHETANT VOS
TICKETS BRUNCH
ONLINE!

F E S T I VA L

Veg a n B r u n c h
en collaboration avec Beet

© Léa Giordano
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