Berg, le 25 avril 2015

Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du lundi 20 avril 2015 à
Cessange
Présents : Christiane Bourg, Marc Dostert, Muriel Kraemer, Nathalie Nilles, Christiane Ries, Monique
Wagner
Excusés : Paul Breisch, Henri Hamus, Nico Hirsch, Patrick Scheuer

1. Répartition des tâches au sein du nouveau comité
Nathalie Nilles souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres du comité de la Maîtrise,
Monique Wagner et Muriel Kraemer. Suite à ce changement une nouvelle répartition des tâches au
sein du comité s’impose et sera comme suit :
Présidente : Nathalie Nilles
Président honoraire : Henri Hamus
Vice-présidente : Christiane Ries
Trésorier : Nico Hirsch
Secrétariat : Christiane Bourg (secrétaire générale), Muriel Kraemer, Monique Wagner, Patrick
Scheuer
Les quatre secrétaires se répartiront les différentes tâches, dont, entre autres,
-

Site web : Patrick Scheuer
Site web, corrections et relecture de courrier officiel : Muriel Kraemer
Mail, Impression d’étiquettes, … : Christiane Bourg
Divers : Monique Wagner

Chef de chœur : Marc Dostert
Organiste : Paul Breisch

2. Rétrospective sur le concert « Juxta Crucem » et sur Pâques 2015
-

Concert « Juxta Crucem »
Le concert fut un grand succès, les échos privés et dans la presse étaient très positifs.
Nathalie Nilles regrette cependant le rapport envergure/côté financier de ce concert. En
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-

comparaison avec le concert du Seuil de l’Avent le bénéfice du « Juxta Crucem » représente
un quart de celui réalisé en novembre 2014. Marc Dostert précise que la Maîtrise ne
chantera pas tous les ans un concert « Juxta Crucem » d’une telle envergure. On envisage un
concert « Juxta Crucem » tous les deux ans, de préférence à une date fixe (p.ex. mi-carême,
à convenir avec l’Archevêché) comme le Seuil de l’Avent.
Pâques 2015
Marc Dostert salue la qualité musicale des prestations tout au long de la semaine Sainte,
surtout le chant grégorien et la prestation des dames le vendredi Saint. Il déplore toutefois
les nombreuses absences signalées en dernière minute, voire non excusées. Il précise
également que lors de la messe du samedi Saint, il ne sera plus prévu que l’ensemble de la
Maîtrise chante. Au plus un sextuor agira ensemble avec Paul Breisch, Marc Dostert et
Renée Schmit afin de les soulager dans leur travail.

Afin de remédier aux nombreuses absences lors des événements majeurs à la Cathédrale, pourtant
annoncés sur notre site Web, Christiane Bourg propose d’accrocher dans la salle de répétition un
grand calendrier annuel reprenant tous les rendez-vous importants. Christiane Bourg se chargera de
l’achat d’un tel calendrier. Le comité salue cette propose !

3. Prochains événements
-

-

-

Octave 2015
Samedi le 25/4 : 16h Ouverture suivie d’un verre d’amitié offert à tous les chanteurs
(Nathalie Nilles enverra un mail en guise d’invitation)
Dimanche le 3/5 : 10h15 Louanges mariales et messe
Dimanche le 10/5 : 10h15 Louange mariales et messe
Repas de midi au Mäertchen (Une liste sera accrochée dans la salle de répétition afin de
prévoir le nombre de personnes présentes au repas.)
14h30 Rendez-vous pour la procession de clôture.
Marc Dostert insiste sur le fait que la présence de tous les chanteurs est souhaitée lors de la
messe et lors de la procession de clôture !!!
Pentecôte : messe chantée par les Messieurs
Concert au Grund le 6/6 : l’horaire précis reste à fixer, probablement entre 18h et 22h ; au
programme figure la Messe de Laurent Menager ainsi que quelques louanges mariales.
Te Deum le 23/6 : l’horaire précis reste à fixer
Répétition générale le samedi 20/6 de 14h à 16h
Nathalie Nilles nous informe qu’un budget forfaitaire de 1500€ nous est accordé par
l’Archevêché, comme convenu avec le vicaire général Leo Wagener.
Ordination sacerdotale le 27/6 à 9h30. Déplacement de la répétition du 26/6 au 24/6.
Barbecue familial le 27/6 à partir de 17h à Betzdorf dans la cabane de Nico Hirsch
Couronnement du Pape le 5/7 à 18h
Kermesse le 30/8. Répétition samedi le 29/8 de 15h à 17h suivie d’un repas à la
Schueberfouer

4. Perspectives 2015/2016
-

Seuil de l’Avent le 29/11/2015
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-

-

Marc Dostert propose un concert Mendelsson avec des œuvres de jeunesse du compositeur
comme son Magnificat, une œuvre pour orgue et une œuvre courte pour orchestre.
Enregistrement d’un CD à l’occasion du 350e anniversaire de l’élection de la Consolatrice des
Affligés comme patronne de la ville de Luxembourg
Un devis est parvenu au comité estimant les frais de production d’un CD à 7.269,60€. Marc
Dostert suggère la période des mois de février-mars 2016 pour l’enregistrement qui se fera
lors de trois jours consécutifs, en soirée à la Cathédrale. Afin de garantir la qualité musicale
et sonore du CD, la présence des tous les chanteurs est requise pour l’ensemble des soirées
de l’enregistrement. On évoque également la possibilité d’un enregistrement d’un récital
d’orgue par Paul Breisch.
175e anniversaire de la chorale d’hommes de Diekirch
Dans le cadre de cet anniversaire, la Maîtrise est invitée à chanter la messe d’ouverture des
festivités, messe qui sera suivie par un petit concert (30-45 minutes) de la Maîtrise. La date
exacte reste à fixer ; les festivités auront probablement lieu au printemps 2016. Nathalie
Nilles contactera la chorale de Diekirch par mail afin qu’on nous propose trois dates.

5. Divers
-

-

-

Nathalie Nilles se chargera de faire encadrer et accrocher les photos récentes de la Maîtrise
dans la salle de répétition.
Nico Hirsch lance l’idée d’une action sociale de la Maîtrise et suggère de chanter une messe
au centre de détention à Schrassig. Le comité salue cette initiative ! Une demande écrite
devra être faite auprès du Ministère de la Justice pour avoir l’autorisation d’une telle action.
La date reste à fixer, mais sera à prévoir lors de l’année 2015/2016.
Sur le site web de la Maîtrise, une rubrique de « publicité » devra être ajoutée. Il s’agira de
préciser que la Maîtrise n’est pas un chœur chantant exclusivement à la Cathédrale, mais
qu’il est possible d’engager la Maîtrise pour l’encadrement musical de mariages, pour des
concerts, des messes,…
Le prochain comité aura lieu mercredi le 8/7/2015 à 19h30 à Cessange, suivi d’un barbecue
pour les membres du conseil d’administration.
Rapportrice,
Muriel Kraemer

