
Appel d’offres 
 

 
 
Le 13 août 2022, la commune de Steinfort organisera de 17h00-24h00 la première édition du 
« Summerdream Festival », événement culturel intergénérationnel qui s’adressera tant aux 
enfants qu’aux jeunes et adultes, tout en s’axant sur un thème central : le « rêve d’une nuit 
d’été ».  
 
Le programme de la manifestation intègrera les arts de la scène, des lectures, des concerts, 
les arts de la rue, ainsi que des performances d’arts visuels/plastiques et des ateliers créatifs.  
 
Sont lancés dans ce contexte plusieurs appels à participation visant à promouvoir la jeune 
création. 
 
1) Concours littéraire pour jeunes auteurs de 18 à 35 ans (en partenariat avec radio 100,7)  

 
Thema: „Summernuecht”- Geschichte fir Kanner vun 8-12 Joer 

 
An der Nuecht kann alles geschéien. An du weess net ëmmer, wat Dram a wat 
Wierklechkeet ass. Erziel deng Geschicht vun enger Summernuecht, déi sou ganz anescht 
ass wéi eng normal Nuecht. Ob Märchen, Dram, spannend Juegd … alles ass erlaabt, 
soulaang Däin Text fir Kanner gëeegent ass. Däin Text soll e Maximum vu 4.000 Wieder 
hunn an op Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch oder Englesch geschriwwe sinn. D‘Texter 
ginn no Méiglechkeet den 13.8. tëscht 17:00 a 21:00 vun den Auteure selwer um Festival 
virgedroen. 

 
Les textes doivent être remis pour le 10 juillet à l’adresse suivante : 
summerdreamfestivalsteinfort@gmail.com 
 
1er prix : 500 € 
2e prix :  300 € 
3e prix : 200 € 
 
Le jury contactera les autrices/auteurs retenus fin juillet. 



 
2) Appel aux jeunes musiciens de 18 à 35 ans : « Chants de lune »  

 
Vous êtes un/une jeune musicien ou un petit groupe musical acoustique, singer 
songwriter, violoniste, guitariste…et vous pouvez nous offrir le 13 août entre 21:00 et 
24:00 un acte d’une durée de +/- 30 minutes s’intégrant dans notre concept du 
« Summerdream » ? Soumettez-nous un dossier de présentation avec une démo (lien 
vidéo avec trois titres).  
 
Seront retenus 6 actes rémunérés à 250 € pour la soirée.  

 
Les dossiers de présentation doivent être remis pour le 1er juillet à l’adresse suivante : 
summerdreamfestivalsteinfort@gmail.com 
 
Le jury contactera les musiciens retenus fin juillet. 

 
3) Appel aux jeunes artistes (arts visuels, arts plastiques, danse) de 18 à 35 ans : « In 

dreams » 
 
Vous êtes un jeune artiste ou groupe d’artistes et vous pouvez proposer un concept 
s’intégrant dans le sujet phare de la manifestation : Œuvre d’art, installation, 
performance, atelier créatif, fonctionnant en plein air et s’intégrant dans la nature. A 
vous de choisir votre contribution nocturne.  

 
Seront retenus trois projets rémunérés à 500 € pour la journée. La présence sur le site 
pendant le festival est obligatoire. 
 
Les dossiers de présentation doivent être remis pour le 1er juillet à l’adresse suivante : 
summerdreamfestivalsteinfort@gmail.com 
 
Le jury contactera les artistes retenus fin juillet. 
 

 
 
 
 

 
 

summerdreamfestival.steinfort 


