Compte-rendu Assemblée Générale Extraordinaire de la Maîtrise de la Cathédrale
Date : 6.11.2013, à 20.30 hrs
Lieu : Cathédrale, salle de répétition
La réunion se déroule suivant l’ordre du jour du 15.10.2013.
1. Le Président, M. Hamus, souhaite la bienvenue à tous.
2. Appel nominaux : sont présents (27) :
Hamus H., Dostert M., Breisch P.,
Bondy R., Lentz M., Nilles N., Weirich E., Kraemer M., Lucas C., Lucas St., Smole M.,
D’Artois A., De Gassart A, Keller A., Ries Chr., Wiwinius Fr., Breisch J., Remillet C.,
Bourg Chr., Dumont G., Orselli G., Schartz A., Scheer G., Scheuer P.,
De Gassart O., Hirsch N., Steinmetz R.,
(excusés (2) : Orselli E., Petruzzelli A.).
3. Le Président de la Maîtrise rappelle les événements récents qui ont mené à cette AGE.
Après une période difficile franchie, il faut prendre un nouveau départ selon la conviction
de s’adonner au chant dans la Cathédrale, au service de la liturgie tout aussi bien que de la
collectivité. Le chœur constitue une communauté, dont le fonctionnement doit être
organisé, et pour cela, il faut des statuts actualisés et un comité. Un merci spécial est
adressé à Nathalie pour son immense engagement, de concert avec Peggy, pour
l’élaboration des affiches et flyers pour le concert de l’Avent.
4. La Présidente du PENDL propose aux membres de cet ensemble de soutenir la Maîtrise et
de suspendre provisoirement les activités propres. Aucune candidature pour le comité n’a
été introduite.
D’autre part, elle souligne que
l’engagement pour la messe en janvier pour Bridderlech Deelen a été annulé par
l’organisateur, qui préfère une animation par une chorale de jeunes
l’Erwuesse Bildung a retiré sa demande pour l’encadrement musical lors de la soirée de
méditation dans la crypte lors de l’Octave
le concert du 5.10.2014 dans le cadre du 150e anniversaire de la chorale de Mersch est
maintenu.
5. Le directeur musical rappelle les prestations figurant au programme déjà communiqué :
Ste Cécile (23/24.11 avec 2 trompettes et 2 trombones ; vu l’engagement de Marc le
23.11, Nathalie assurera la direction du chœur),
concert de l’Avent (1.12 – répétitions : mercredi, 27.11 à 19.30, jeudi, 28.11 de 20.00
à 22.00 hrs avec orchestre, samedi, 30.11 de 18.00 à 19.30 générale),
Noël (messe de minuit et grand-messe radiodiffusée).
Le concert Juxta Crucem aura lieu le samedi soir, 22.3.2014 (avec orgues).
Marc souligne que sa tâche primordiale consistera à reconstruire une Maîtrise apte à
satisfaire ce qu’on attend d’un chœur de cathédrale, et, de par ses contacts avec les jeunes
au conservatoire, il espère pouvoir recruter de nouveaux membres.
6. Le Président annonce avoir reçu 3 candidatures pour le comité : Christiane Bourg, Nathalie
Nilles et Patrick Scheuer.

Les statuts prévoyant un comité de 7 à 12 membres, des élections ne s’imposent pas et les
3 sont admis par acclamation pour rejoindre M. Hamus, Marc Dostert, Christiane Ries et
Nico Hirsch au comité.
7. Lors de l’AG du 23.3.2013, le comité a reçu mandat pour élaborer un projet de nouveaux
statuts. Lors de plusieurs réunions, un avant-projet a été discuté prévoyant notamment de
se baser sur la loi sur les ASBL, de faire publier les statuts au Mémorial et d’inscrire le
chœur dans le registre de commerce et des sociétés, de reformuler la procédure de
recrutement de même que d’introduire une carte de membre. Seraient membres d’office du
comité : le curé de la Cathédrale, le directeur musical et l’organiste. Le président serait élu
parmi les membres élus du comité. Le nouveau comité reçoit mandat pour continuer les
travaux et présenter éventuellement un texte lors de la prochaine AG.
8. Une proposition de nouveau logo correspondant à celui de cathol.lu est présenté et sera
discuté au sein du comité, qui vérifiera notamment la question des droits d’auteur. Des
explications quant au logo actuel sont fournies et la question d’ajouter un symbole de
musique au projet est posée.
9. Divers :
Messes de l’Avent : il n’était pas de tradition de chanter tous les dimanches de
l’Avent. Le 22.12, le chœur de l’Univ College d’Oxford chantera la grand-messe.
Réviseur de caisse : vu que Patrick est passé membre du comité, Joëlle Breisch
assurera la fonction de réviseur de caisse.
Repas de Ste Cécile : accord de principe, au comité de l’organiser.
Les ex-membres de la Maîtrise doivent suivre la procédure s’ils veulent redevenir
membre : passer devant le directeur musical avant d’être approuvé par le comité.
Discussion sur la demande de pouvoir disposer à temps des partitions.
La proposition de prévoir des répétitions individuelles ou en petit groupe pour faire du
travail vocal est avisée favorablement par Marc.
10.

A 22.05 heures, le Président lève la séance et invite au verre d’amitié.
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