
Cavalcade 2020 à Diekirch 

  

Le 23 février aura lieu la 41 ème édition de la cavalcade de Diekirch. Le 
cortège débutera à 14 heures 30.  

2020 est une année spéciale pour les amis du carnaval, car nous fêtons 
150 ans depuis le 1er cortège de cavalcade en 1870 à Diekirch. 

Pour cet anniversaire, le ESD a composé une chanson „mam Esel un 
der Spëtzt“. Vous trouvez plus d’informations en annexe. 

Pour la même occasion, le ESD a sorti un livre à 500 pages contenant 
675 photos sur l’histoire des cavalcades à Diekirch. Le livre sera 
présenté le 20 février dans la Maison de la Culture à l’occasion du 
vernissage d’une exposition sur le sujet. Vous trouverez de plus amples 
informations sur le livre et l’exposition en annexe. 

De plus, le 20 juin 2020, nous organisons un bal de carnaval estival 
avec les „Dompiraten“ dans la „Al Seeërei“. Plus d’informations se 
trouvent en annexe. 

Cette année vers 14 heures les sponsors principaux (la brasserie 
Diekirch, Eldoradio, Cartrilux, la Boulangerie et Pâtisserie Jos et Jean-
Marie et Bernard Massard) feront le warm-up en distribuant de la bière, 
du crémant, des sacs de courses, des bonbons et des "Berliner". Le 
groupe "Luma Marching Band" , bien connu au Luxembourg, veillera à 
une bonne ambiance et raccourcira aux visiteurs le temps jusqu'au 
cortège dans l’avenue de la gare.  

Le cortège débutera à la rte de Gilsdorf, puis passera par la rte de 
Larochette, la rue Alexis Heck, Esplande, Place Guillaume, rue de 
Stavelot, pour finalement arriver à la gare.  

La longueur du cortège s'élève à environ 2000 mètres. Il se compose de 
58 groupes participantes, répartis sur 14 groupes pédestres, 3 sociétés 
de musique et 41 chars. Pendant le cortège, environ 6 tonnes de 
bonbons, chocolats, ânes en peluche et gadgets sont distribués et il 
s'ajoutent encore 3.500 „Berliner". 

L'arrivée est prévue vers 17.30 heures dans le centre culturel «Al 
Seeërei». La remise des prix aura lieu vers 19 heures. Les prix attribués 
aux meilleurs groupes sont à hauteur de 5475 €.   



Le cortège de cette année coûtera probablement environ 120.000 € à 
l'organisateur. Nous essayons de couvrir ces frais par les billets d'entrée 
et par l'aide de nos sponsors. Un billet d'entrée avec tombola gratuite 
coûte 7 € et 5 € en prévente. L'entrée est libre pour les enfants de moins 
de 12 ans.  

Avec votre billet d'entrée vous pouvez gagner: 

1er prix : 400,00 € 

2ème prix : 250,00 €  

3ème prix : 150,00 €   

4ème - 11ème prix : 50,00 € 

  

Sur la place dite «Kluuster» DJ Paul fait de la musique de 13 heures à 
18 heures.  

Dans le centre de Diekirch, Dj Maji continuera l’animation musicale de 
16 heures à 22 heures afin que vous puissiez continuer à vous amuser 
après le cortège. 

Dans  la « Al Seeërei » le programme commence dès 16 heures :  

o   de 16 à 18 heures : Hämelmoaus 

o   de 18 à 21 heures: Sandy Botsch. La remise des prix aura également 
lieu durant cette plage horaire. 

o   de 21 à 23 heures : à nouveau Hämelmaous 

o   de 23 heures à 3 heures: DJ ROM 

Pour plus d'informations visitez www.cavalcade.lu 
ou notre site Facebook : https://www.facebook.com/dikricher.cavalcade 

http://www.cavalcade.lu
https://www.facebook.com/dikricher.cavalcade

