Contern, le 16 février 2016

Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du lundi 3 février 2016 à
Luxembourg/Gasperich
Présents : Paul Breisch, Christiane Bourg, Marc Dostert, Muriel Kraemer, Nathalie Nilles, Christiane
Ries, Patrick Scheuer
Excusés : Henri Hamus, Nico Hirsch, Monique Wagner

1. Rapport de la réunion avec l’Archevêché
Représentants de la Maîtrise : Nathalie Nilles-Schosseler, Paul Breisch, Marc Dostert
Contenu : Voir annexe : rapport interne de la réunion

2. Assemblée générale 2016
L’AG aura lieu le 24 février 2016 à 20h30 dans notre salle de répétition, précédée d’une répétition
d’une heure. La convocation parviendra par courriel aux membres actifs de la Maîtrise.
Christiane Bourg fera le rapport des activités 2015 et Nico Hirsch le rapport de la trésorerie.
Seront accueillis comme membres permanents de la Maîtrise : Jussi, Elise, Alice, Veerle, Marc J.,
Sarah, Asta, Tanja.
Nathalie a l’intention de discuter lors de l’AG du problème des membres avec moins de présences et
des excuses dernière minute. En outre elle adressera un courriel à Mathieu, E. et G. Orselli ainsi
qu’A. et O. de Gassart en vue de la liste des membres. Nathalie évoquera également le sujet des
médailles de l’Union St Pie X lors de l’AG.
Catering : Christiane B passera commande des petits-pains chez Kirsch à Mamer. Christiane R ira les
chercher. Nous avons encore suffisamment de boissons en réserve.
Christiane R propose de contacter Mme Betty Fontaine de Simon Bière pour lui proposer une
coopération ou un sponsoring.
Les membres donateurs qui n’ont plus cotisé depuis au moins deux ans seront écartés de la liste.

3. Assemblée générale de l’Union St Pie X
Nathalie enverra une excuse à l’Union St Pie X si personne ne sera disponible.

4. Deux demandes de concerts
•

L’INECC nous a demandé de participer, comme l’année dernière, à leur Journée du chant choral
au Stadtgrund en juin. Nous devons refuser cette demande parce que la date tombe en pleine
période de nos enregistrements du CD.

•

Les organisateurs des Soirées musicales à Bissen ont contacté Marc pour leur programmation de
2017. Marc propose un concert en printemps 2017 avec un programme Bartolucci (100e
anniversaire). Le budget et la gage seront adaptés au programme musical. Cet engagement est
accepté à l’unanimité des voix présentes.

5. CD
Nous avons reçu une lettre datée au 8.1.16 de la part du Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes, Direction de la Défense, concernant la Musique Militaire :
• autorisation de l’enregistrement de diverses marches de procession au Conservatoire de
Luxembourg. L’enregistrement a eu lieu le 15.1.16
• confirmation de mise à disposition de 3 trompettistes et 3 trombonistes pour la messe Breisch
pour l’enregistrement du 1.6.16
• confirmation de la participation de la Musique Militaire au concert du 8.10.16
• confirmation de 3 trompettistes et 3 trombonistes pour la messe du 9.10.16.
Les enregistrements auront lieu le lundi 30.5, mardi 31.5 et mercredi 1.6 et nous gardons le
vendredi 3.6 en réserve.
Roger Nilles du Service Communication et Presse a proposé le filmage d’un « Making of » des
enregistrements du CD en vue de la publicité du CD.
Subsides éventuels :
• Fonds culturels : plafonné à 750€. Le logo doit apparaître sur tous les supports.
• Ministère de la Culture : délai de la demande : 2 mois avant le début de la réalisation.
Le devis de M. Batistella prévoit 4 jours d’enregistrement (« worst case »).
Nico a demandé un devis auprès de « Hofa », l’entreprise de contact pour l’ancien CD. Le devis
contient le CD, le booklet et la boîte. Les frais honoraires du graphiste s’élèvent à 70€/h net.
Premier brainstorming pour la couverture du CD :
• logo du 350e anniversaire
• sérigraphie moderne de la Vierge Marie
• photo des trois tours de la Cathédrale
• détail d’une fenêtre de la Cathédrale montrant la Vierge Marie
A la double page du milieu : mettre la photo de la Maîtrise devant l’autel votif.

Idée pour le titre du CD : Patrona civitatis

6. Demande de Philippe Noesen
M. Noesen a l’intention d’organiser un concert sur le thème de Noël avec l’Estro Armonico et la
Maîtrise, et éventuellement avec la participation des Pueri Cantores, au sein de la Cathédrale. Marc
a proposé de le faire éventuellement pour l’Epiphanie. L’idée est très intéressante. Or nous
craignons le surplus de travail et d’engagement de temps dans cette période déjà très chargée.

7. Date et contenu de la prochaine réunion
La prochaine réunion du CA aura lieu le lundi 7.3.16 à 20h00 à Bertrange chez Paul Breisch.
Cette réunion portera principalement sur le CD, et chacun est prié de se faire des idées concernant
le cover, le titre, les textes à intégrer dans le booklet etc.

Rapporteur
Christiane Bourg

