Berg, le 14 septembre 2015

Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du samedi 29 août 2015 à
Luxembourg
Présents : Christiane Bourg, Paul Breisch, Marc Dostert, Nico Hirsch, Muriel Kraemer, Nathalie Nilles,
Christiane Ries
Excusés : Henri Hamus, Patrick Scheuer, Monique Wagner

1.

Préparation du concert « Seuil de l’Avent »

Nathalie Nilles fait le point sur le sponsoring prévu pour le concert du 29/11/2015 :
•
•
•
•

FOYER, STUGALUX ont confirmé leur sponsoring (partenaire OR) ;
BCEE offre 1800€, ce qui est plus que prévu par la formule de sponsoring OR;
ALD (entreprise de leasing) confirme son partenariat ARGENT ;
BUFFADINI, partenaire ARGENT, souhaite 1 ticket de plus, demande approuvée par le
comité.

En attente de la confirmation du sponsoring par CAVES BERNA Ahn, on suggère l’alternative d’un
sponsoring par une autre cave (évtl. Bernard-Massard ou Schlink). (Depuis la réunion du 29/8 Caves
Berna a confirmé son sponsoring)
Marc Dostert annonce que les frais pour le matériel et les partitions du chœur/de l’orchestre
s’élèvent à 1052€. On attend toujours le devis de l’orchestre qui devrait nous parvenir au début de la
rentrée 2015/16.
Nathalie Nilles attend également la réponse de la station de radio 100,7 en vue d’un enregistrement
du concert. On prévoit aussi de faire de la publicité sur antenne. Les patronages du Ministère de la
Culture et de la Ville de Luxembourg seront sollicités (réponses en attente).
La graphiste Peggy Conrardy a promis d’achever la finition des affiches pour début octobre 2015
(layout). En ce qui concerne le nombre d’affiches à imprimer, le comité décide garder le même
nombre que celui imprimé pour le concert Juxta Crucem.
La prévente des tickets aura de nouveau lieu via notre site internet (responsable Patrick Scheuer) et
par le LCTO (responsable Christiane Bourg). Le prix des tickets est fixé à 20€ en prévente, 25€ en
caisse du soir (située du côté du parvis), gratuit pour les moins de 18 ans (étudiants et enfants).
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En ce qui concerne le montage et démontage de praticables, Christiane Ries se chargera de nouveau
de l’organisation des praticables (quantité: à voir selon plan de l'orchestre) et 400 chaises (VdL).
Tout comme pour le concert Juxta Crucem, on demandera un coup de main aux Sapeurs-Pompiers
de Cessage qui ont eu la gentillesse de faire parvenir à Nathalie Nilles un plan permettant de faciliter
le montage en tenant compte des piliers de la Cathédrale. Le montage sera prévu pour mardi le
24/11/2015 (arrivage des praticables le 23/11). Le démontage devra être réalisé le lundi 30/11 sous
réserve de l’accord du curé de la Cathédrale, Monsieur Henri Hamus. (accord reçu par courriel en
date du 8/9/2015)
Le 29/11 la Cathédrale restera fermée au public avant le concert (fermeture après la messe en
français, ouverture de la caisse du soir à 15 heures) de préparer la salle pour le concert, fermeture
qui doit encore être demandée auprès du curé (accord reçu par courriel en date du 8/9/2015). Par
ailleurs, les sacristains auront un planning détaillé de la semaine du 23/11 avec les horaires des
montages/démontages, répétitions, …
Nathalie Nilles soulève le problème des mendiants à la sortie de la Cathédrale après le concert
(comme ce fut le cas après le concert Juxta Crucem) et suggère une surveillance/patrouille afin de
remédier au problème.
Afin de permettre au public non sponsor d’écouter le concert aux places proches de l’orchestre et du
cœur on suggère le plan suivant :

Il faudra également prévoir davantage de barrières de sécurité afin d’éviter de replacer des
personnes assises sur des places réservées aux sponsors.
Des photos souvenir (non officielles) pourront être prises par l’ami de Nico Hirsch, Monsieur Gast
Antony.
Lors de la prochaine réunion du CA, les listes des invités VIP devront être contrôlées en vue de
l’envoi des invitations avec flyers début novembre 2015.

2. Enregistrement CD et festivités 350e anniversaire Consolatrice des Affligés
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L’enregistrement d’un CD initialement prévu pour la semaine du 1/2/2016 devra probablement être
reporté à une date ultérieure. En effet, le projet initial prévoyait de pouvoir vendre le CD lors de
l’Octave 2016 (16/4-01/05). Toutefois la préparation du booklet accompagnant le CD incluant les
textes chantés et diverses informations nécessite davantage de temps. Par ailleurs les pièces à
chanter proposées par l’Union St Pie pour le concours de composition (à l’occasion du 350e
anniversaire de l’élection de la Consolatrice des Affligés comme patronne de la Ville de Luxembourg)
ne seront pas encore prêtes pour 02/2016.
Du point de vue financier, reporter l’enregistrement aura également un avantage étant donné que la
vente des CD au « Bicherzelt » lors de l’Octave est soumise à une commission de 25% !
Le CA décide donc de reporter l’enregistrement du CD après l’Octave 2016, de préférence lors de la
semaine du 30/5/2015, suivant les disponibilités de l’ingénieur du son Marco Batistella. (Depuis la
réunion du 29/8, Monsieur Batistella a confirmé ces dates)
Au programme de l’enregistrement figurent, entre autres :
•
•
•
•
•

Missa Ave Spes Nostra, Laurent Menager
Messe composée par Paul Breisch
Louanges mariales
Concert d’orgues par Paul Breisch
…

Marc Dostert suggère d’intégrer également des marches de procession (Mertens p.ex.) qui
marquent chaque année la procession de clôture de l’Octave. Une collaboration avec la Musique
militaire est envisageable. Il faudra néanmoins établir un contrat précis avec les droits de
vente/d’auteur, conditions de collaboration… Marc Dostert se chargera des renseignements requis.
Lors des festivités officielles à l’occasion du 350e anniversaire de l’élection de la Consolatrice des
Affligés comme patronne de la ville de Luxembourg, la Maîtrise donnera un concert-présentation
des pièces du concours de l’Union St Pie, probablement le 8/10/2016. La vente du CD pourra être
lancée lors de ces festivités.

3. Divers
-

-

Muriel Kraemer propose la mise en place d’une plateforme en ligne permettant la sauvegarde
de tous les documents du CA de la Maîtrise ainsi qu’un accès facile à tous les membres du CA.
La messe de la Commémoration Nationale aura lieu SAMEDI le 10/10/2015, à 10h.
Pour le repas traditionnel de la fête Ste Cécile, dimanche le 22/11/2015, Marc Dostert propose
un déjeuner à la Brasserie Roder (ancien restaurant de l’Hôtel Cravat). Christiane Ries se charge
de demander des propositions de menus.
Le prochain comité aura lieu lundi le 21/9/2015 à 19h30 chez Paul Breisch à Bertrange, 18, rue
Michel Rodange.
Rapportrice,
Muriel Kraemer

