
www.fondation-eme.lu

Happy 
10th 
Birthday 
Fondation 
EME

09.02.
EME Family Day

Fondation EME – 
Écouter pour Mieux 
s’Entendre 
Offrir la musique à tous! 

Depuis 2009, il est de la mission de la Fondation 
d’offrir une possibilité d’accès à la musique aux 
personnes qui sont souvent exclues de la vie 
 culturelle

En 2018, la Fondation EME a réalisé 600 événements 
pour environ 15 800 bénéficiaires avec plus de 80 
musiciens  professionnels. 

Les activités s’articulent autour de 4 axes 
 principaux: 

— troisième âge
— maladie
— handicap
—  solidarité

Deux types d’événements sont proposés, soit une 
participation lors d’ateliers interactifs, soit une 
écoute apaisante lors de concerts joués par des 
musiciens professionnels.

Tous les projets de la Fondation EME sont 
 exclusivement financés par des dons privés. 

Aidez-nous à offrir la musique et à partager la joie!

 Musik mit allen teilen!

Mission der Stiftung ist es - bereits seit 2009 – Menschen 
einen Zugang zur Musik zu ermöglichen, die gemeinhin vom 
kulturellen Leben ausgeschlossen sind.

Im Jahr 2018, organisierte die Fondation EME rund 600 
Events mit über 80 Berufsmusikern für rund 15.800 
 Menschen
Die Aktivitäten folgen vier Hauptachsen:
—  ältere Menschen
—  kranke Menschen
—  behinderte Menschen
—  sozial benachteiligte Mitbürger

Die Fondation EME bietet unvergessliche Konzerterlebnisse 
und ein interaktives Musikerleben in verschiedenen Work-
shops an. 

Die Projekte der Fondation EME werden alleine dank der 
Unterstützung vieler Privatspender ermöglicht. 
Helfen Sie uns, Musik zu schenken und Freude zu teilen!

Donate music to everyone! 

Since 2009, our foundation has been committed to provide 
access to music for people who are usually excluded from 
cultural life.

In 2018, the Fondation EME organised some 600 events for 
about 15.800 people in collaboration with more than 80 
 professional musicians. 

There are four main target audiences for the different 
 activities: 
— seniors
— diseased people
— people with special needs
— socially disadvantaged citizens

The Fondation EME offers as well unforgettable concert 
experiences as interactive workshops with professional 
musicians.

We rely entirely on private donations. Help us to offer the 
gift of music and share its joy !

La Fondation EME 
remercie ses fidèles 
partenaires:
ArcelorMittal, Banque de Luxembourg,  

BGL BNP Paribas, CA Indosuez, Fondation Juniclair, 

Fondation André et Henriette Losch,  

Fondation Henry J.& Erna D. Leir,  

Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 

Charlotte, Philharmonie Luxembourg,   

Société Générale Bank & Trust

Fondation EME 
1, place de l’Europe
L-1499 Luxembourg

T.: 26 02 27 430 / 435
www.fondation-eme.lu 



Grand Auditorium
Salle de Musique  
  de Chambre *

Espace découverte Salon PhilaPhil Foyer Foyer

13:30 Ouverture des portes 13:30

13:45

Vidéos et photos 
de la 

Fondation EME 

Cantacuore & Friends 
vous surprendront 

par des petits concerts
dans le Foyer

Exposition de photos 
retraçant les 10 ans de 

la Fondation EME

13:45

14:00 14:00

14:15 «Looss alles eraus III»
Spectacle de danse et de rap avec 

les jeunes de la psychiatrie juvénile 
sous la direction de 

Sylvia Camarda et David Galassi.

14:15

14:30

Atelier 
«Stäereklängfänkjes»
pour le jeune public**

14:30

14:45 14:45

15:00

Concert par Sylvie Beythan 
Ory et Violetta Musinschii

15:00

15:15 15:15

15:30

Spectacle  
«Ribouille le clown»**

15:30

15:45 «Bara Bara II» Des jeunes d’hori-
zons et de cultures différentes du 
Lycée technique du Centre pra-
tiquent avec enthousiasme le 

djembé avec Robert Bodja.

Concerts par le duo de violons
composé de Darko Milowich

et Ilan Schneider

15:45

16:00 16:00

16:15

Atelier 
«Vu Stäere, Planéiten an anere 
Klangkierper» pour seniors**

16:15

16:30
Concert par le le duo de saxo-
phones composé de Jessica 

Quintus et Paul Origer

16:30

16:45 16:45

17:00 17:00

17:15 Concert par par le trio de flûte, 
violon et piano composé de 
Maria Miteva, Kae Shiraki, 

Martha et Dorothy 
 Khadem-Missagh

Spectacle
 «Ribouille le clown»**

17:15

17:30 17:30

17:45 17:45

18:00 «Gospel & young friends» 
Concert de Gospel qui réunit sur 

scène 100 choristes dont une cho-
rale d’enfants et les chanteurs du 

Rhummer Gospel sous la direction 
de Robert Bodja.

18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

09.02.
EME 
Family 
Day

* consacrés  aux ensembles qui jouent dans les hôpitaux, maisons de soins et pédiatries.

** sur inscription le jour même à l’accueil.


