
7Gratis Entrée
Menu bestëllen bis den 2. Oktober 2018 
Tel. 661 600 615 oder 
info.sanem@dei-lenk.lu oder fb : déi-lenk-suessem

MENU 

Choucroute garnie 20 € 
(1 Kaffi + 1 Stéck Tuart abegraff)

Kanner 10 € Studenten 12 € 

Buffet Vegan 20 € 
(1 Kaffi + 1 Stéck Tuart abegraff)

Kanner 10 € Studenten 12 € 

Choucroutefest
Sonndes, 7. Oktober 2018
am KULTURSCHAPP zu Eileréng Rue Brillbaach , L-4380 Ehlerange

11h30  Apéro a Begréissung

12h00 EILERENGER MUSEK
Der jüngste Musikverein aus unserer Gemeinde gibt sich die Ehre 
und lädt zum Auftakt mit einem Concert apéritif ein. 
L’harmonie musicale d’Ehlerange, la plus jeunes de nos 4 musiques, 
invite pour l’ouverture de la fête à un concert apéritif.

14h30 ANDRE MERGENTHALER
Musicien majeur de la scène musicale luxembourgeoise, André Mergen-
thaler étudie le violoncelle à la Musikhochschule Köln auprès de Boris Per-
gamenschikov, la musique de chambre avec l’Amadeus String Quartet et 
la composition avec Maurizio Kagel. Après une tournée avec la chanteuse 
Julia Migenes, il rejoint en 1984 le groupe français Art Zoyd avec lequel il 
joue entre autres au Théâtre des Champs Élysées à Paris, au Lincoln Center 
de New York, à la Scala de Milan, à Moscou, à Stockholm, à Rome, etc. 
Sa carrière est également marquée par ses prestations solo : Musik für 
einen Engel, les Cello-Loops et ses compositions pour le cinéma, dont ré-
cemment Hannah Arendt, et pour le théâtre. Doté d’une grande sensibili-
té, explorant différents genres musicaux et transgressant les frontières, 
ce musicien exceptionnel ne forme qu’un avec son instrument. 
Laissez-le vous accompagner sur l’un de ses territoires de prédilection : 
l’art de l’improvisation.

D’SCHMADDEN
Demonstratioun vum aalen 
Schmaddenhandwierk

Wie schon letztes Jahr sind die „Schmadden“ mit ihrer mobilen 
Schmiede mit von der Partie. 
Comme déjà l’année passée, les „Schmadden » (forgerons) 
présenterons des démonstrations de leur art.

Animatioun fir Kanner


