Luxembourg, le 8 juillet 2018
Communiqué de presse
ACEL Studentebal 2018
Vendredi, le 13 juillet – près du P&R Bouillon, Luxembourg
La 18e Edition du grand Open-Air Studentebal
L’ACEL (Association des Cercles d’Etudiants Luxembourgeois) organise cette année la 18e édition de son
traditionnel Studentebal. Depuis 2001, elle organise ce bal en coopération avec ses cercles. Depuis
quelques années maintenant, le Studentebal fait partie des plus grands évènements du pays ainsi que du
plus grand bal d’étudiants Open-Air au Luxembourg avec plus de 4000 visiteurs par an. Le montage du
site est réalisé par le comité de l’ACEL ainsi que par les cercles membres participant à cette festivité.
Pascal Thinnes, vice-président de l’ACEL et coordinateur principal du « De Studentebal » voit
l’évènement comme le point culminant de l’année. « Les préparatifs de l’évènement ont débuté il y a un
an et le comité se réjouit pour cette nouvelle édition, organisée par des étudiants pour des étudiants »,
déclare Pascal Thinnes.
Chaque année, l’ACEL invite ses cercles à se joindre à elle pour organiser le bal et elle leur permet d’être
présent avec leur propre stand. Cette année, 32 cercles d’étudiants prennent part à l’évènement et
proposent aux visiteurs 31 boissons spéciales de leurs villes respectives. Le Studentebal marque la fin de
l’année scolaire et offre aux étudiants la possibilité de se retrouver. La date de l’évènement est cruciale
dans le calendrier des étudiants, car les examens sont terminés pour certains tandis que d’autres vont
bientôt les commencer, d’où l’importance de se retrouver à nouveau tous ensemble. Les recettes de
l’évènement seront intégralement réparties entre les cercles membres ayant participé et contribué au
bal. Cette aide financière permet ainsi aux cercles de financer certaines activités au cours de l’année.

La 18 e édition du Studentebal aura lieu le vendredi 13 juillet 2018 à 20 heures sur la pelouse à côté du P&R
Bouillon à Hollerich. De 20 à 22 heures les visiteurs pourront profiter d’une happy hour. L’animation
musicale sera gérée par les DJs Flex Diamond et Pero Diamond. Le prix en prévente est de 10€ et la caisse
du soir sera au tarif de 12€. En plus de la traditionnelle caisse du soir, les visiteurs auront la possibilité de
payer leur entrée par « Digicash ». Plus de détails concernant les préventes ainsi que des informations en
générale se trouvent sur le site Internet www.studentebal.acel.lu et sur Facebook.
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