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ESCHRadio Aktiv Esch est une émission radio diffusée 

les mercredis après-midi dans le cadre du programme 
jeunes « Graffiti » sur les ondes de Radio ARA. C’est un 
espace de création de pièces radiophoniques, la possibilité 
de s‘adresser à un public sous forme de reportages, 
d’émission radio régulière, d’annonce d’événements ou 
pour présenter ses projets. L’émission Radio Aktiv est 
un endroit d’expérimentation auditive et de rencontre.

Public cible
 × Jeunes de 12 à 26 ans qui ont le désir 

d’expérimenter dans le domaine de la radio

 × Institutions (écoles, maisons des jeunes, etc.)

Conditions
 × Devenir membre pour profiter du studio 

d’enregistrement et du matériel audio 
mis à disposition (10€/an)

Radio Aktiv Esch
tél. +352 621 50 85 40 
radioaktiv@graffiti.lu 

 
10, rue de l’Église 
L-4106 Esch-sur-Alztette 
Radio ARA 102,9 et 105,2 FM 
www.graffiti.lu / www.ara.lu 
 RadioAktivEsch

Le Studio du Escher Jugendhaus est un espace 
de création musicale et d’enregistrement ayant pour 
vocation d’accompagner les jeunes débutants amoureux 
de musique souhaitant développer leur propre projet. 
Le Studio informe également sur les structures en lien 
avec la pratique et la création musicale.

Le Studio met à disposition une salle d’enregistrement 
(synthétiseurs, Maschine MK2, logiciels DAW), une salle 
de danse (50m2), une salle de réunion, propose diverses 
activités (workshops, aide à l’écriture, Eco Slam, …) ainsi 
que la possibilité de participer à des événements tels 
que concerts et festivals.

Public cible
 × Jeunes de 12 à 26 ans

 × Groupes, danseurs (débutants et amateurs)

Conditions
 × Devenir membre pour profiter des projets  

et locaux du EJH (5€/an)

 × Utilisation du studio sur demande (les 
mercredis et vendredis de 14h à 18h), hors 
vacances scolaires

 × Participer de manière active aux workshops 
et événements

Studio Escher Jugendhaus
tél. +352 54 91 40 
ejh@crijesch.lu

 
65, rue Zénon Bernard 
L-4031 Esch-sur-Alzette 
www.crijesch.lu 
 Escherjugendhaus

Axwai s’engage à répondre aux besoins des jeunes 
artistes en mettant à leur disposition un cadre pédagogique 
et professionel. L’association fournit aux jeunes les resources 
nécessaires à la production musicale (savoir, matériel, locaux, 
contacts…). L’a.s.b.l. fait des initiations à l‘enregistrement 
audio (rap, chants et instruments), au mixage ainsi qu’au 
mastering audio et propose des workshops de création 
de « Beats ».

Elle met également à disposition un studio de musique 
et accompagne les jeunes artistes durant le mixage et 
le mastering de leur projet musical.

Axwai se veut être un lieu de rencontre, d’échange et de 
synergies entre artistes locaux, producteurs et beatmakers.

Public cible
 × Jeunes à partir de 16 ans

Conditions
 × Devenir membre pour profiter des infrastructures 

(60€/an)

 × Fiche d’inscription disponible au studio

Axwai a.s.b.l.
tél. +352 691 244 677 (24/7) 
axwaiproductions@gmail.com

 
5, rue de l’église 
L-4106 Esch-Alzette 
 Axwai-ASBL

Le Rocklab est un espace entièrement dédié aux 
musiques actuelles (pop, rock, métal, électro, hip-hop…). 
Le Rocklab a la vocation d’orienter, d’informer et 
d’accompagner les musiciens amateurs et professionnels 
en mettant à leur disposition un ensemble de ressources 
(infrastructures, formations, workshops, suivi de projet…). 
Viennent s’y ajouter des activités culturelles et événements 
(concerts, festivals, conférences).

Le Rocklab dispose d’un studio d’enregistrement 
professionnel — le Rockhalstudio — de six salles de répétition 
équipées, une salle de danse, une médiathèque, des meeting 
rooms, un espace co-working avec ordinateurs et logiciels 
de production de musique.

Public cible
 × Musiciens, groupes, danseurs, 

amateurs ou professionnels du Luxembourg

 × Tous les passionnés de musique, qui souhaitent 
s’informer ou développer leur propre projet

 × Les adultes, jeunes, enfants, tous ceux qui 
souhaitent utiliser les lieux du Rocklab, participer 
à un atelier ou à une visite guidée des coulisses 
de la Rockhal ou assister à un concert

Conditions
 × Devenir membre pour pouvoir profiter 

des infrastructures (à partir de 10€ par mois)

 × Répétitions sur réservation 
(chaque jour de 10h à 23h)

 × Utilisation du Rockhalstudio sur demande

 × Inscriptions et tickets pour les concerts,  
workshops et événements sur www.rocklab.lu

Rocklab | Rockhal
tél. +352 24 555 611 
rocklab@rockhal.lu

 
5, avenue du Rock’n’Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette 
www.rocklab.lu 
 Rocklab.Rockhal

AXWAI

ROCKLAB Service Jeunesse Esch
10, rue du Commerce 
L-4067 Esch-sur-Alzette 
tél. : +352 27 54 88 60 
jeunes@villeesch.lu 
administration.esch.lu/service-jeunesse 
 SJEesch

AS
BLGraffiti,  

d’Jugendsendungen  
um Radio ARA

Le Service Jeunesse Esch qui s’occupe des jeunes 
de 12 à 30 ans te propose de découvrir l’univers 
multimédia de la ville d’Esch-sur-Alzette.
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