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La vie des adolescents au Luxembourg  

La vie au Luxembourg, ennuyeuse? 

 

Le Luxembourg a une population d'environ 

613.894 (2019) personnes dont 33 331 sont 

des adolescents. Beaucoup de gens se 

trompent en pensant qu’il n’y a rien à faire au 

Luxembourg à cause de sa petite taille, mais il 

y a en fait beaucoup à faire. Les adolescents 

ont le choix entre de nombreuses activités 

extracurriculaires, des sorties nocturnes et des 

événements à aspects culturels marquant la vie 

des adolescents au Luxembourg. 

Les activités extracurriculaires 

Même si l’école occupe la plupart du temps 

des vies des adolescents, ce n’est pas le seul 

aspect académique qui fait partie de leurs 

journées.  

Les activités extracurriculaires sont une des 

occupations préférées des jeunes pendant leur 

temps libre. Que ce soit à la musique, au sport 

ou à n’importe quelle autre activité, les jeunes 

y veulent bien dédier leur temps libre afin de 

soit apprendre une nouvelle technique, 

méthode ou stratégie, soit d’y améliorer leurs 

compétences. 

Bien évidemment, au contraire de l’école, les 

activités extracurriculaires ne sont pas 

 
1https://www.justarrived.lu/informations-pratiques-

luxembourg/luxembourg-ville/clausen/ 

 

obligatoires. Donc, cela veut dire que les 

jeunes font eux-mêmes le choix de  

fréquenter ces cours, que ce soit après l’école 

ou même pendant le weekend.  

Les sorties  

Sortir les soirs constitue une grande partie de 

la vie des adolescents, ce qu’ils peuvent bien 

sûr aussi faire à Luxembourg en ville ou dans 

d'autres endroits. 

Les bars et les clubs offrent une variété de 

musique, de boissons et souvent une clientèle 

hétéroclite. Par exemple, les Rives de Clausen1 

sont un bon endroit pour sortir parce qu’il y a 

plusieurs bars, clubs et restaurants de styles 

différents côte à côte dans une rue. Comme ils 

sont proches l’un de l’autre, plusieurs 

établissements peuvent être visités au cours d’ 

une soirée et puis d' autres exemples branchés 

sont le M Club à Bouillon, le White à Foetz et 

l’Artscene en ville. Où le prix d’entrée varie 

de l’endroit et de la nuit généralement de 5 à 

20 euros. 

Contrairement à d'autres pays, l’accès à 

l’alcool est autorisé à partir de 16 ans et non à 

18 ou 21 ans. Pourtant, les jeunes peuvent 

seulement acheter du vin et de  la bière dès 16 
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ans et puis l’alcool plus fort dès 18 ans. Les 

propriétaires des discothèques peuvent choisir 

les clients qu’ils veulent, alors l’âge pour 

entrer diffère d’un propriétaire à l’autre. Les 

limites d’âge des différents clubs varient 

souvent de 16 à 21 ans. 

(Source :https://www.melusina.lu/?wordfence_logHuman=1&hi

d=164AFBB0B34C66E51AFE8115023AF618) 

La restriction d’âge a des avantages, car les 

adolescents sont plus libres ici que dans 

d’autres pays et de nombreux jeunes des pays 

voisins viennent au Luxembourg pour profiter 

de cette liberté. 

Beaucoup de musiciens viennent au 

Luxembourg pour donner des concerts dans 

différents lieux, comme l'Atelier, les Rotondes 

ou encore le Rockhal à Esch-sur-Alzette. Les 

concerts sont  toujours une possibilité de 

passer un bon moment. Comme le 

Luxembourg est si petit, il n'y a jamais trop de 

monde ce qui rend d’une manière les concerts 

plus privés. Par exemple, la Rockhal2 qui est le 

plus grand endroit à Luxembourg pour 

organiser des concerts, a une capacité de  6500 

personnes ce qui est très petit comparé à 

d'autres pays. Des artistes célèbres qui ont joué 

 
2 https://www.rockhal.lu/featured/ 

 
3 https://kinepolis.lu/fr/?main-section=presales 
 

en 2019 sont par exemple: Nicki Minaj, 

Khalid, Bastille et Aya Nakamura. 

Les adolescents peuvent également passer 

leurs nuits à regarder un film au cinéma 

récemment rénové à Kirchberg. Le Kinepolis3 

offre des chaises confortables, de délicieuses 

collations et de nombreux restaurants pour 

dîner avant ou après le film. 

Les adolescents au Luxembourg ont aussi 

beaucoup plus de possibilités de voyager dans 

des pays voisins qui ne sont qu’à quelques 

heures en voiture, en bus ou en train. Il faut 

seulement voyager quelques heures pour être 

en France, en Belgique, en Allemagne ou aux 

Pays-Bas. 

Alors, il y a des nombreux avantages d’être un 

adolescents au Luxembourg, la vie ne devient 

jamais ennuyeuse. 

  

Les aspects culturels 

Le Luxembourg offre tout au long de l’année 

de nombreux évènements à aspect culturel. 

Les plus connus sont : la fête nationale du 23 

juin qui est la célébration de l'anniversaire du 

Grand-Duc ainsi que la fête foraine 

Schueberfouer4 située sur le Glacis et qui se 

compose de carrousels, stands de fête foraine, 

stands proposant divers produits, stands de 

restauration ou de boissons et qui est 

accessible à tout le monde. 

4https://www.visitluxembourg.com/fr/adresse/specialeve

nts/schueberfouer 
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(Source : https://www.wort.lu/fr/luxembourg/ultime-jour-et-

derniers-tours-pour-la-schueberfouer-
5d789e69da2cc1784e34b506) 

En fin d’année ont lieu également les marchés 

de Noël5 qui sont situés sur les places les plus 

connues de la ville, comme entre autres la 

Place d'Armes.  

 

(Source: https://traveladdicts.net/luxembourg-christmas-

market/) 

Ces marchés donnent une atmosphère unique à 

cette période de l'année et sont très aimés par 

le public. Ils se composent de petits chalets en 

bois qui offrent une large gamme de cadeaux 

et de plats traditionnels tels que les 

Gromperekichelcher (galettes de pommes de 

terre). A l’occasion des animations musicales 

divertissent le public. 

Le Luxembourg est un pays très culturel 

malgré sa petite taille et compte près de 60 

musées permettant d'explorer non seulement 

l'histoire et les arts luxembourgeois, mais aussi 

les mines de fer ainsi que la campagne 

 
5 https://www.luxembourg-

city.com/fr/adresse/market/marches-de-noel 
6 https://villavauban.lu/ 

luxembourgeoise. La ville de Luxembourg 

propose une visite autour de 7 musées, qui 

commence à la Villa Vauban6 et se termine au 

Mudam7.  

 

(Source: https://www.luxembourg-

city.com/en/place/museum/mudam-museum-of-modern-art-

grand-duc-jean-a-luxembourg) 

Le musée Mudam Luxembourg est l'un des 

musées les plus connus du Luxembourg et il 

est situé dans le parc Draï Eechelen. 

Le Luxembourg a également beaucoup investi 

pour élargir son offre pour les amateurs de 

musique. Comme déjà mentionné plus haut la 

Rockhal est une des salles de concerts connue 

au Luxembourg et accueille des artistes 

nationaux et internationaux d'un large éventail 

de genres musicaux (pop, rock, musical).  Une 

autre salle de concert très connue et réputée est 

la Philharmonie8 qui est même une des salles 

de concert les plus prestigieuses d'Europe.  

 
(Source :https://www.philharmonie.lu/en/) 

7https://www.mudam.com/?gclid=Cj0KCQiAst2BBhDJ

ARIsAGo2ldUevfJMIotvPpD675DZqovwA7YjAS-

vzYbdV4W1gVt7OJ8IeTQfbZEaArZDEALw_wcB 
8 https://www.philharmonie.lu/fr/ 
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On y accueille une panoplie de styles: 

orchestre de musique classique, jazz, musiques 

du monde, écoute facile et nouvelles 

musiques. La Philharmonie offre aux jeunes 

artistes la possibilité de montrer au monde leur 

talent et à le déployer. La multitude d’artistes 

nationaux et internationaux montrent la 

diversité du Luxembourg. La Philharmonie 

accueille tout le monde et propose des ateliers 

pour étudiants et familles, les rapprochant de 

la musique. 

Pour les cinéphiles, il y a également un 

évènement à ne pas rater, à savoir le City Film 

Festival9 qui permet de découvrir les 

productions luxembourgeoises pour se faire 

une idée du talent que le pays a à offrir. 

L’impact de la covid 

En 2020, le coronavirus a bouleversé la vie des 

adolescents. Le gouvernement luxembourgeois 

a pris des mesures pour essayer de prévenir la 

propagation du virus.  

Pendant une certaine période, les cours en 

groupe comme la chorale ou le basket ont dû 

être annulés. Lors des cours individuels, le 

port des masques ainsi que le respect d’une 

distanciation sociale est obligatoire. 

Les sorties ont aussi changé à cause des 

restrictions. Tous les bars et les discothèques 

sont fermés. Tout le monde doit porter ses 

 
 
9https://www.visitluxembourg.com/fr/adresse/specialeve

nts/luxembourg-city-film-festival 

masques et garder une distance de 2 mètres. 

En novembre, un couvre-feu a été introduit, 

tout le monde doit être à la maison avant 23:00 

heures et un groupe doit consister de quatres 

personnes maximum. Ces mesures changent 

constamment, il y avait, à un moment donné, 

un couvre-feu à 21:00 et un groupe devait 

consister de deux personnes maximum.  

Concernant les aspects culturels, la 

Schueberfouer de cette année a été annulée en 

raison des circonstances covid-19. Au lieu de 

cela, de petits stands de la fête foraine ont été 

répandus dans divers endroits de la ville de 

Luxembourg, annulant certaines attractions en 

raison de la réglementation sur les 

coronavirus. En 2020, en raison des 

restrictions relatives aux coronavirus, le 

marché de Noël n'a pas eu lieu. En raison de la 

pandémie de la covid-19, le tourisme global a 

été interrompu.  

 

Clara a 18 ans et vit au Luxembourg. 

L’adolescente nous raconte : 

« D’habitude après l’école, nous fréquentons 

plus ou moins tous des cours 

extracurriculaires. Normalement tout se passe 

plus ou moins comme avant mais certains 

cours ont même été annulés. Cela dépend de si 

c’est un cours individuel ou en groupe. 

En ce qui concerne les sorties – presque tout 

est fermé. Les bars et restaurants n’autorisent 

pas de manger sur place, mais ils font quand 

même encore des livraisons. Évidemment, les 
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clubs et discothèques sont fermés. En principe, 

tout ce qui appelle une foule de gens reste hors 

fonction, comme la Schueberfouer, qui a 

malheureusement dû être annulée cette année. 

Il nous reste quand même encore la possibilité 

de fréquenter des musées ou aller au cinéma 

par exemple, étant donné qu’ils sont ouverts 

de temps en temps. » 

En conclusion, on constate que le Luxembourg 

est malgré sa petite taille tout autre 

qu’ennuyeux. Il offre une panoplie de choses à 

faire et ce pour tout âge et tout style de 

divertissement. Pendant le COVID certes il y a 

lieu d’admettre que dû aux restrictions, les 

divertissements sont moins nombreux. 

Cependant en étant créatif et pas trop sélectif 

et en y mettent de la bonne volonté on change 

ses habitudes et on trouve par exemple 

également de belles randonnées autopédestres 

qui permettent de s’entraîner en photographie. 

 

 

 

 

 

 

  

   

 


	La vie des adolescents au Luxembourg
	Les activités extracurriculaires
	Les sorties
	Les aspects culturels
	L’impact de la covid


