Le Nordic Rock est un festival musical régional de deux jours, qui se
déroule toujours en septembre et était créé en 2011 par l’EventClub
Lëtzebuerg. Depuis 2014, le festival est situé dans le village
médiéval de Vianden qui se trouve dans le nord-ouest du
Luxembourg.
L’EventClub Lëtzebuerg a été fondée en 2010 comme une
association sans but lucratif et qui est composée par 8 membres
jeunes et dynamiques. L’objectif de cette association est d’organiser
des événements et des projets musicaux, sportifs et sociaux. Pour
cela, l’idée d’organiser un festival de musique dans le nord du pays
était née en 2011 où l’association a organisée le premier Nordic
Rock festival à Wiltz.
Les buts de ce festival sont, de supporter la scène de musique
luxembourgeoise et de supporter les jeunes groupes musicaux
luxembourgeois. Un autre but est d’améliorer la vie culturelle et
musicale dans le nord du pays, qui était une région dans laquelle il
avait peu de vie culturelle au début. Entre 2011 et 2013, le Nordic
Rock festival a eu lieu à Wiltz et à partir de l’année 2014, nous avons
pris la décision de changer le lieu et d’aller à Vianden.

Pascal vu Wooltz, Fallen Lies, Scarlet Anger, Insert Bandname,
Calypso’s Call, The Majestic Unicorns From Hell, avec leur son
rock instrumental, et le groupe métallique allemand Torian. En tête
d'affiche, le propre Rock'N Roll est fourni par le groupe allemand
Nitrogods. Le samedi seront présent Kitshickers, Hallimasch,
Cosmogon, Menschenfresser, le groupe français Lockdown, les
Newcomers de Mind Rebellion ou Legacy of Atlas, du métal
Minette fourni par Tëschegas et sans oublier notre légendaire tête
d'affiche de la soirée, Rage. Pour ceux qui ne les connaissent pas,
le groupe allemand, Rage est connu d'une scène dans le film de
Michael « Bully » Herbig «Der Schuh des Manitu», où leur chanson
« Straight to Hell » est joué. Cette année est aussi la première fois,
que les plans de notre expansion pour le festival prendre forme et
donc, une deuxième scène trouvera sa place dans les locaux. Pour
le temps libre entre les concerts et pour la faim et la soif, tout est
prévu sur place.

Kontakt
Le festival offre une grande diversité au niveau des groupes
musicaux du Luxembourg et de la grande région et aussi une
diversité dans les styles de musique qui vari du
Alternative/Progressive Rock, Punk, Hard Rock, Heavy Metal
jusqu’au Death Metal. Momentanément, le Nordic Rock est encore
un indoor festival mais avec des grandes ambitions pour le futur.
2017, la septième édition du Nordic Rock festival aura lieu le 15 et
16 septembre dans le « Larei » à Vianden. Ici, 18 groupes auront la
possibilité de montrer leurs talents devant un public varié. Le Lineup se composera le vendredi comme suit ; Go by Brooks, De

Email: info@nordicrock.lu
Patrick Hellenbrand: +352 691902245
www.nordicrock.lu
Facebook: https://www.facebook.com/Nordic-Rock-FestivalLuxembourg-102117209881394/?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/eventclubletz
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PRESSE
„Vor dem, was das Achterkollektiv alljährlich mit
einem Budget von 20.000€ auf die Beine stellt, kann
man nur den Hut ziehen. Vom Catering bis zum
Bühnenauf- und –abbau inklusive der Bühnentechnik
mit Ton, Künstlerbetreuung und dem Ticketverkauf
sowie dem Marketing, läuft alles in Eigenregie.“
Tageblatt 2016
« Depuis six ans, le Nordic Rock Festival fait souffler
un vent musical sur le nord du pays. Après des
premières éditions organisées à Wiltz, c’est à
Vianden que l’ASBL EventClub Lëtzebuerg,
organisatrice de l’événement, a pris ses quartiers. »

„Alles an Allem, e gelongenen
Owend! Och wann net extrem vill
Leit do waren, sou huet et awer
Spaass gemaach. Ech freeë
mech op d'Editioun 2013!“

L’Essentiel 2016
„Um das Kulturleben im Norden des Landes zu
beleben und gleichzeitig Luxemburger Rockund Metalbands zu unterstützen, hat der
Verein EventClub Lëtzebuerg 2011 das Nordic
Rock Festival geboren. Seitdem wird das
zweitägige Festival mit jedem Jahr beliebter.“
Revue 2015
„Allerdings hat sich das „Nordic Rock"
inzwischen im Kalender der Events recht gut
eingelebt. Sicher, die Zuschauerzahlen sind
noch ausbaufähig, aber der Nischencharme
macht das Ambiente aus.“
Luxemburger Wort 2014

David Wagner – RTL.lu 2012

„Organised by EventClub Lëtzebuerg, Nordic
Rock is mostly a metal fest of local music
spread over two days, but not only! Several
other music styles have crept into the line-up,
especially on the Friday, complementing the
event quite nicely.”
Adam Walder – FUZE 2012

„«Nous avons eu des demandes de groupes en
provenance de France, de Grande-Bretagne ou de
Suède, mais faute de place et de temps, nous ne
pourrons malheureusement pas les accueillir cette
année», rapporte Patrick Hellenbrand, qui organise
avec la structure EventClub Lëtzebuerg le Nordic
Rock Festival pour la seconde année consécutive.“
Cédric Botzung – L‘Essentiel 2012

