Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du lundi 19 septembre 2016
à Moutfort
Présents : Christiane Bourg, Paul Breisch, Marc Dostert, Nico Hirsch, Muriel Kraemer, Christiane Ries,
Patrick Scheuer
Excusés : Henri Hamus, Nathalie Nilles

1. Répartition nouvelle des tâches au sein du conseil d’administration
En vue de la démission de Nathalie Nilles en tant que Présidente de la Maîtrise et en tant que
membre du CA le 8 octobre prochain, il s’agit de trouver une nouvelle répartition des tâches au sein
du comité. Les membres de comité soulignent à l’unanimité le travail assidu et consciencieux réalisé
par NN au cours des dernières années. La production du nouveau CD n’aurait pu se faire sans
l’engagement sans faille de notre présidente. Le CA pense en outre que la communication au sein
des membres du comité doit à tout prix s’améliorer afin d’éviter dans la suite qu’un membre se
retrouve seul face à un travail administratif important. Il est donc le devoir de chaque membre de
s’investir au mieux dans les tâches qui s’annoncent et de partager le travail. Les membres du CA sont
par ailleurs invités à sonder parmi les chanteur/chanteuses de la Maîtrise en vue d’un recrutement
de nouveaux membres pour le CA.

Après maintes discussions sur le choix d’un nouveau président de la Maîtrise (évoquant, entre
autres, le choix d’une personne extérieure) le CA décide que Christiane Ries (déjà Vice-Présidente)
assurera le rôle de Présidente ff jusqu’à l’élection d’un nouveau président lors de l’assemble
générale ordinaire en 2017. Les tâches administratives sont réparties de manière équivalente entre
les différents membres du CA. Nous essaierons par ailleurs de garder les contacts de NN qui
s’avèrent être de sérieux partenaires pour nos manifestations. MD souligne l’importance de
l’engagement de tous les chanteurs (non seulement membres du CA) lors de l’organisation de
manifestations telles que le concert-présentation du CD, les concerts « Au seuil de l’Avent », … Tous
sont invités à aider lors de l’envoi d’invitations, distribution des affiches et flyers, montage et
démontage de la scène, rangement des chaises, etc.
2. Organisation Concert CD
NH fait remarquer que la collaboration avec l’entreprise HOFA pour la production des CD s’est
déroulée de façon peu professionnelle et très compliquée. Le produit final est le résultat d’un
nombre interminable de mails et de communications téléphoniques !

NN se chargera des mots de bienvenue, d’une brève introduction avant le concert ainsi que des
remerciements à la fin du concert. Marc Jeck fera les transitions entre les différentes parties du
concert.
MD a élaboré une ébauche des œuvres pour le concert. Le CA fait remarquer que le programme
semble assez chargé (99 minutes net). NH propose que la Musique Militaire joue uniquement 4
marches. On convient de laisser de côté quelques chants. Un nouveau plan sera adapté (85 minutes
net) par MD et suivra.
L’emplacement de la Musique Militaire n’est toujours pas réglé. De préférence les musiciens
devraient être visibles pour le public (un emplacement au jubé est donc le dernier choix). Mais les
placer devant le chœur pose le problème de la place (50 musiciens !) et n’est pas optimal pour
l’acoustique des spectateurs des premières rangées. PS propose un emplacement en forme de V
autour des chanteurs (qui occuperaient l’autel ainsi que quelques marches des escaliers), derrière
les bancs de communion (éventuellement quelques musiciens devant les bancs de communion). Le
mieux sera de tout clarifier lors d’un rendez-vous mercredi 21.9. sur place avec Jean-Claude Braun.
Avant, pendant et après le concert il faudra prévoir 2 stands pour la vente des CD. Les personnes
suivantes assureront la présence aux stands : Patrick Ries, Jean-Claude Ries, Alexandra (fiancée de
Ben Loos), éventuellement Madame Nico Bemtgen. PS réalisera une liste d’inscription pour
l’occupation des stands.
L’accueil des invités près des entrées se fera par NN, CB, MK. PS assurera la présence auprès des
places réservées.
En ce qui concerne les cadeaux en guise de remerciement, NH organisera 2 bouteilles de vin par
personne pour les acteurs suivants : Marc Dostert, Paul Breisch, Jean-Claude Braun, Christian Kirpes.
CR emballe les CD (il faudra aussi en prévoir un pour Christophe Hubert qui a réalisé le film de
promotion).
Quant à la promotion de notre CD à la radio et dans la presse sont prévus:
-

Interview avec MD à la radio 100,7 lors de l’émission « Resonanzen » au cours de la semaine du
3.10.
Depuis notre entrevue, Thierry Hick du Letz. Wort a confirmé une interview à MD
CB se charge d’une publication dans Télécran et Revue
On demandera à NN de rédiger un communiqué de presse

Pour l’invitation des membres de la presse au concert on utilisera la liste des récipients du Seuil de
l’Avent. NH s’est chargée de la liste des réservations des CD. PS mettra en place une liste
d’inscription pour les personnes pouvant aider lors du montage/démontage de la scène et des
chaises.
3. Commémoration Nationale
MD nous informe qu’aucun budget n’est requis pour la messe de la Commémoration Nationale du
9.10. Le programme a été préparé par MD. Une vente des CD ne sera pas possible lors de cette
messe.

Pour les chanteurs présents pour la Commémoration Nationale et pour la messe pontificale de
l’après-midi, un repas sera offert au Restaurant Bacchus (l’inscription de se fera via une liste
d’inscription dans la salle de répétition).
4. Messe pontificale clôturant les festivités du jubilé marial
MD prépare le programme à chanter (Messe de Paul Breisch). La messe sera honorée par la
présence de SAR la Grande-Duchesse.
Après la messe, une réception est prévue dans la cour située entre la Cathédrale et la Cantine de
l’Etat. Le comité propose de prévoir un stand de vente à l’issue de la messe. PB demande
l’autorisation au curé Henri Hamus. Le comité envisage également d’offrir un CD à SAR si l’occasion
se présente. Depuis la présente réunion, PB a eu une entrevue avec le curé qui a autorisé la vente du
CD, la remise d’un CD à SAR devant toutefois être autorisée au préalable par l’archevêque.
5. Seuil de l’Avent
Les reçus et factures pour les sponsors sont envoyés par NH. Ateliers Koch et Fleurs Albus sont
partenaires « argent » resp. « officiel » avec un sponsoring de 800€ resp. 250€.
En ce qui concerne l’enregistrement et la rediffusion par la radio 100.7, MD s’occupe d’une
convention en vue des droits d’auteur (payés à Schott, devant être remboursés par 100,7). MK
rédige la lettre pour 100,7 à Jean-Paul Hoffmann, directeur.
Le devis de l’OCL s’élève à 5500€. Le CA propose de signer un contrat si le montant est fixé à 5000€.
Quant aux affiches et tickets, CB demande si Peggy Conrardy est toujours disponible pour se charger
de la mise en page de l’affiche. Sinon PS pourrait le faire.
CR se charge de la commande de 50 praticables et des rubans délimitant l’espace VIP. Lors du
montage de l’équipement électrique, NH souhaite être présent afin de contrôler et d’observer les
travaux de électricien (car les frais de l’électricien sont élevés, 800€). CB demande à NN si les
sapeurs-pompiers de Cessange sont toujours disponibles pour le montage-démontage des
praticables.
NH vérifie qu’une assurance casco couvrant toutes les manifestations de l’année a été signée. Le cas
échéant une nouvelle assurance sera signée.
Note importante : les toilettes de la cour intérieure de la Cathédrale sont à laisser ouvertes !!!
6. Baptême Charles de Gassart le 6 novembre 2016
Amélie et Olivier de Gassart ont demandé à la Maîtrise de chanter le baptême de leur petit Charles,
cérémonie qui est censée avoir lieu dimanche le 6.11 à 9h en présence de l’Archevêque. Le CA attire
l’attention sur le fait qu’alors une répétition devra avoir lieu à 8h avant le baptême et que le chœur
devra également chanter la messe pontificale qui suivra la cérémonie! Par ailleurs, la date n’est pas
choisie de manière optimale étant donné qu’il s’agit du dernier dimanche des vacances de la
Toussaint. Une liste renseignant sur les disponibilités des chanteurs sera placée dans la salle de
répétions dès mercredi le 21.9.

7. Divers
CB regrette que la messe pour le 1.9 ait été quelque peu inconnue voire difficile pour certains
chanteurs vue le manque de répétition. MD souligne qu’il a confiance en ces chanteurs et que la
Maîtrise chantera probablement cette même messe lors du weekend de la Ste Cécile.
La messe de Noël aura probablement lieu à 10h30, une radiodiffusion a été demandée par Georges
Hellinghausen.
Le CA se réunira pour la prochaine fois mardi le 18.10 à 19h30 chez Muriel Kraemer, 21 rue du
Château, L-6922 Berg (Betzdorf).

Rapporteur
Muriel Kraemer

