Contern, le 25 avril 2016

Compte-rendu de la réunion du mardi
6 avril 2016 en la Cathédrale Notre-Dame
Présents : Paul Breisch, Christiane Bourg, Marc Dostert, Nico Hirsch, Nathalie Nilles, Patrick Scheuer
Excusés : Henri Hamus, Muriel Kraemer, Christiane Ries

1. Collaboration avec la Post

Nous sommes d’avis qu’une telle collaboration a trop d’inconnues, donne un goût très commercial
au projet et risque de mettre la Maîtrise à l’écart. Nous avons procédé au vote et nous avons refusé
la collaboration, à l’unanimité des voix présentes.

2. Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte

Nathalie a reçu un courriel de Monsieur Bley expliquant que notre projet ne touche pas les critères
de l’Œuvre. Nous ne ferons donc pas de demande officielle pour une aide de leur part.

3. Devis Hofa

Nico a reçu un nouveau devis comprenant tous les éléments de notre demande.

4. Sponsors pour le CD
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

La BCEE ne fait pas de sponsoring pour des productions CD.
La société mère Foyer ne participe pas, mais l’Agence Foyer Bernadette Schosseler est prête
à faire un sponsoring de 2.000€.
D’après un entretien téléphonique entre Nico Hirsch et Marco Battistella sen. le Ministère
de la Culture serait intéressé à nous aider. Nous introduirons donc une demande de subside.
Nico prépare tous les documents concernant les finances, Christiane B s’en charge du côté
secrétariat.
Christiane B confirme que l’entreprise Stugalux est prête à faire un sponsoring.
Pour uniformiser les aides financières nous proposons aux trois « sponsors » (Foyer Agence
Schosseler, Stugalux, Ministère) le montant de 2.000€ chacun.

5. Détails CD
5.1

Marc, Paul et Nathalie ont revu la liste des œuvres à être enregistrées.

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Lors de la réunion nous avons retenu le 7 mai pour la prise de photo officielle de la Maîtrise.
Or après la répétition qui suivait cette réunion, certains chanteurs expliquaient ne pas
pouvoir être présents à cette date. Nouvelle date : 1er Mai à 8h45 en tenue.
Textes Booklet : Nathalie écrira la préface et reverra les textes sur la Maîtrise, la Musique
militaire, Marc Dostert, Paul Breisch et Christian Kirpes. Marc Jeck écrira un texte sur la
musique mariale que nous pourrions faire corriger par G. Hellinghausen.
Délai : livraison des enregistrements, des textes et des photos à Hofa pour fin mai
Patrick se propose de nous trouver une personne pour corriger les textes luxembourgeois.
Nathalie, Christiane B et Christiane R se chargent du catering pour les soirées des
enregistrements.
Nathalie prépare un communiqué de presse sur le CD et notre programme futur à remettre
lors de la conférence de presse concernant l’Octave.

6. Divers
6.1
6.2
6.3
6.4

Nous tiendrons une petite réception après l’ouverture de l’Octave pour tous les chanteurs.
Marc prépare un devis pour le Te Deum.
Nous ferons deux nouvelles photos pour les articles au Luxemburger Wort.
Nous n’avons pas été demandés de chanter pour la Fête Dieu.

7. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion de comité est fixée au lundi 9 mai 2016 à 19h30 heures. Le lieu sera défini dans
les meilleurs délais.
Rapporteur

Christiane Bourg

