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DEMANDE D’ORGANISATION D’UNE PRESTATION MUSICALE 
DANS LE CADRE DE LA FETE DE LA MUSIQUE 

 
RESERVE A L’ADMINISTRATION - N° dossier : 
 
Demandeur (à cocher ce qui convient et remplir les champs libres applicables, sinon marquer « néant ») 
Nom : 
 
à indiquer les nom et prénom de l’organisateur (dans le cas d’une personne physique), sinon indiquer le nom de la société et les nom et 
prénom de son représentant 
rue, no : 
code postal, localité : 
Pays : 
Tél :  
Email : 
Site internet / social media: 
 
Statut du demandeur 
 restaurateur 
 nom du restaurant :  
 cafetier 
 nom du café : 
 musicien / groupe de musique 
 nom du musicien / groupe :  
 association / club 
 nom de l’association / du club : 
 autre, à préciser : 
 
 
 
 le demandeur est lié à la Ville de Luxembourg par une convention ou similaire 
 
Manifestation / Evénement (à cocher ce qui convient et remplir les champs libres applicables, sinon marquer « néant ») 
Dénomination et description: 
 
 
 
Type / style de musique du musicien / groupe de musique : 
 
Nombre de musiciens : 
 
Lieu : 
 
 l’événement a lieu dans un local fermé 
 l’événement a lieu sur la terrasse de consommation extérieure sur le domaine privé 
 l’événement a lieu sur la terrasse de consommation extérieure sur le domaine public 
 l’événement a lieu dans l’espace public 
 
Horaire de début : 
Horaire de fin : 
 
Public attendu (nombre de personnes) : 
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Besoins techniques (à cocher ce qui convient et remplir les champs libres applicables, sinon marquer « néant ») 
 scène 
 taille (en m) : 
 
 sonorisation 
 critères techniques : 
 
 stand de catering 
 taille (en m) : 
 produits proposés : 
 
 autre, à préciser : 
 
 
 
 
 
 
 
Au cas où plusieurs musiciens / groupes de musique sont prévus dans le cadre d’un projet, prière de remplir 
un formulaire séparé pour chaque musicien / groupe de musique. 
 
 
 
fait à : 
 
le : 
 
 
………………………………………………… 
signature du demandeur avec la mention “lu et approuvé” 
 
Le demandeur déclare par sa signature être en possession de toutes les autorisations nécessaires à l’exercice 
des activités proposées dont notamment une autorisation de cabaretage en cas de vente d’alcool. En plus, le 
demandeur déclare expressément que les prestations de musique proposées seront « live » et gratuites pour 
le public. 
 

 
Le dossier complet est à retourner à : 

Service Espace public, fêtes et marchés 
Candidature « Fête de la Musique » 

B.P. 42 L-2090 Luxembourg 
 
 
 

Tout candidat doit obligatoirement remplir le présent formulaire. A défaut d’avoir remis ce formulaire 
dûment rempli et signé, entre le 1er janvier et le 1er mars au plus tard de l’année en cours, la candidature ne 

sera pas prise en considération. 
 
 
 

Le traitement de vos données à caractère personnel est destiné exclusivement à assurer la gestion administrative des demandes. 
Les informations relatives au traitement des données à caractère personnel collectées moyennant le présent formulaire sont disponibles sur 

le site Internet de la Ville de Luxembourg, à l’adresse : htttps://www.vdl.lu/mentions-legales. 


