Chers confrères,
Chères amies, chers amis,

La Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg et le Barreau de Luxembourg ont le plaisir de vous
communiquer ci-dessous le programme des festivités autour de la
« Rentrée solennelle biennale du Barreau de Luxembourg »
qui aura lieu du jeudi 14 mai au samedi 16 mai 2020
Le Barreau de Luxembourg et la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg se réjouissent de
vous accueillir, ensemble avec les nombreux représentants de barreaux et jeune barreaux étrangers,
barreaux jumelés, associations et groupements représentatifs de notre profession ainsi que de
nombreux amis luxembourgeois et étrangers de la famille judiciaire.
Rassemblons notre profession autour de cet événement qui vise à célébrer notre beau métier et ses
valeurs.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er mai 2020 inclus et se feront par le biais du formulaire
d’inscription en ligne suivant :
http://www.cjbl.lu/fr/programme/evenements-a-venir/rentree-solennelle-biennale-du-barreau-deluxembourg-1
Le programme des festivités est le suivant :

Jeudi, 14 mai 2020
Concours international d’éloquence
à 18h00 à la Cour Supérieure de Justice de Luxembourg – Cité judiciaire, L-2080 Luxembourg
Ce concours oratoire, organisé avec le soutien des lauréats des concours national et
international des années 2018-2019, sera l’occasion de voir le/la vainqueur du « Concours
national d’éloquence Tony Pemmers » affronter des représentants de barreaux étrangers, pour
la plupart également sélectionnés à la suite de concours nationaux.
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Vendredi, 15 mai 2020
Audience solennelle suivie d’un vin d’honneur
à 14h00 au Tribunal de l’Union européenne – Boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg
Avocats en robe – Pièce d’identité obligatoire sous peine de refus d'accès - Places limitées
Me Brice Olinger, avocat à la Cour, associé au sein de l’étude Wurth Kinsch Olinger et membre
de notre conseil de l’ordre, nous fera l’honneur de prononcer le discours de rentrée, en
présence de nombreux représentants de notre profession, de la société civile
luxembourgeoise, de représentants de barreaux étrangers et de la magistrature nationale et
européenne.
Dîner de gala suivi d’une soirée dansante
à 19h00 à l’European Convention Center Luxembourg – 4, Place de l'Europe, L-1499 Luxembourg
Tenue de soirée - Places limitées – Possibilité de réserver des tables en groupe (10 personnes)
La participation aux frais du gala est de 130 € (90 € pour les avocats stagiaires de la liste II des
Barreaux luxembourgeois), en cas d’inscription et paiement avant le 15 mars 2020. Pour les
inscriptions après cette date, la participation aux frais est de 145 € (100€ pour les avocats stagiaires
de la liste II des Barreaux luxembourgeois).
Le comité de la Conférence du Jeune Barreau ne s’est pas ménagé et vous attendra dans un
cadre prestigieux pour un dîner de gala solennel, suivi d’une soirée dansante mémorable.
L’organisation de la Rentrée solennelle du Barreau de Luxembourg nécessite un budget conséquent.
Comme il est de tradition, la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg fait appel à votre soutien
par un don afin de couvrir une partie des frais d’organisation de cette manifestation qui marque un
moment important de la vie du Barreau de Luxembourg. Les coordonnées bancaires sont les
suivants : IBAN LU64 0030 4917 7923 0000- BGL BNP PARIBAS - Conférence du Jeune Barreau de
Luxembourg en vous priant de bien vouloir mentionner : « Nom et Prénom et/ou Nom de l’étude +
Rentrée solennelle ». Vous pouvez aussi vous engager à faire un don en remplissant la promesse de
don ci-jointe.
Nous vous remercions dès à présent de votre générosité. La liste des donateurs sera régulièrement
diffusée par voie électronique aux membres du Barreau.
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