Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du jeudi 26 octobre 2017 à
Contern
Présents: Christiane Bourg, Paul Breisch, Marc Dostert, Tom Kerger, Muriel Kraemer, Ben Loos, Patrick
Scheuer
Excusés: Nico Hirsch, Christiane Ries Wagner
1. Debriefing Rome
Le CA se montre très satisfait du voyage à Rome et salue les échos positifs reçus des chanteurs de
la Maîtrise. CB tient à remercier MD et PB pour leur engagement musical lors de voyage et la
préparation intense du concert et de la messe.
Nico Hirsch a rédigé une lettre à envoyer au Luxemburger Wort vu notre mécontentement face à
leur manque de collaboration pour publier un article sur notre voyage à Rome. Entretemps Marc
Jeck nous a informés de la publication d’un article ce samedi 28.10 sous la rubrique « Glaube und
Leben ». Le CA convient donc d’attendre l’article publié et de modifier la lettre de Nico. Le CA
reste d’avis que les conditions imposées par le LW pour réaliser un reportage sur le voyage de la
Maîtrise à Rome sont inacceptables et qu’une collaboration future devra se faire de façon
différente.
Depuis la présente réunion, l’article a bien été publié et une lettre adaptée à cette publication a
toutefois été envoyée au LW.
En ce qui concerne le volet financer, le CA retient que les conjoints paient l’intégralité du voyage
(vol, hôtel, repas et visites). Les stagiaires et renforts paient le vol ; les frais pour le séjour à l’hôtel,
les repas et visites seront couverts par la Maîtrise.
2. Seuil de l’Avent
PS remercie CB pour son aide pour les affiches. Le CA se montre très satisfait de la mise en page
finale de celles-ci.
2 caisses du soir seront à organiser : Bd Roosevelt – Rue Notre-Dame, les caissiers restent à être
désignés.
Contenu du livret-programme (préparé par MK et CB) : Mot de bienvenue, biographie du pianiste
Laurent Beeckmans, soliste dans l’œuvre de Vince Vaughn Williams, textes de la cantate Saint
Nicolas par mouvement et interprétation de l’œuvre, strophes à chanter ensemble avec le public,
…

Georges Hellinghausen présentera avant l’œuvre de Britten un bref historique de St Nicolas, ses
liens avec la Cathédrale, … Il faudra donc prévoir un micro !
Logement du soliste : le CA n’a pas eu de réponse de Novotel. MK contactera Marc Jeck qui se
renseignera sur un logement dans un hôtel du groupe GOERES.
Depuis la présente réunion, un rendez-vous avec Monsieur Gregory Tugendhat du groupe GOERES
a été fixé pour le 15.11 à 16h30 en vue d’un partenariat de longue durée. PS, MK et Marc Jeck
seront présents à cet entretien.
Les cadeaux pour les directeurs, les solistes, Sylvie Serra, 1er violons, … seront organisés par CB.
TK s’occupe des sachets St Nicolas Ferrero. Monsieur Dostert Norbert, père de MD jouera le rôle
de St Nicolas et distribuera les sachets-surprise à l’issue du concert.
La vente de tickets en ligne sera ouverte à partir du 27.11.17 (PS s’en charge). Les lettres
d’invitation aux sponsors, invités d’honneurs (ne pas oublier Mme Hennicot, Monsieur
Gehmacher, l’ambassadeur du Royaume Uni) seront préparées par MK et envoyées par CB (liste
définitive des sponsors à fournir par BL). CB demandera les adresses des chorales inscrites à
l’Union ST Pie.
Praticables, chaises, montage : les chaises de la VdL seront à prévoir à l’avant de la Cathédrale, les
chaises traditionnelles seront déplacées vers l’arrière (montage le 29.11 à 18h, démontage le 6.12
à 18h, volontaires à recruter). L’emplacement exact des praticables reste à voir avec le plan de
scène fourni par Antonio Quarta de l’OCL. Il faudra également installer des bandes séparation
sponsors/public, bandes organisées par CR. Le plan de salle sera préparé par CB. La Cathédrale
devra être fermée à partir de 13h le jour du concert pour le montage des praticables et l’accord
de l’orgue et des pianos.
Tickets gratuits : 1 ticket par chanteur de la Maîtrise et de la chorale du Conservatoire.
Communiqués de presse : Marc Jeck rédigera un texte, texte envoyé aux organes de presse par le
CA de la Maîtrise.

3. Ste Cécile le 25/26 novembre
Le repas de la Ste Cécile sera organisé par MK au Grand Café à la Place d’Armes le dimanche 26.11
à 12h. Le listes d’inscription et de menus seront faites par CB.
MD ne choisira que des œuvres à chanter de notre répertoire vu le calendrier très chargé.

4. 175e anniversaire
Le CA convient qu’après la réunion du 13.11, le CA et le comité d’organisation pour les 175 ans de
la Maîtrise se réuniront séparément. Monsieur Nello Zigrand, secrétaire de la Musique Militaire,
accepte de devenir membre du comité. Au cas où Monsieur Roger Steinmetz joindrait le comité,
le poste de secrétariat pourrait être assuré par ces-derniers.
Depuis la présente réunion, PS a contacté Roger Steinmetz qui accepte volontiers ce mandat et
Monsieur Zigrand et Monsieur Steinmetz se partageront la tâche de secrétariat.

5. Invitations Sicile 2018/Rome 2019
La Maîtrise a été invitée à chanter un concert et/ou une messe en Sicile en août 2018.
Malheureusement le CA doit décliner cette invitation vu la saison estivale (absences de trop de
chanteurs) et les températures trop élevées.
Suite à notre concert à Rome, la Fundazione Bartolucci nous invite à revenir en 2019. En principe,
le CA est d’accord d’y retourner. Les détails restent à être clarifiés (financement, calendrier chargé
à cause du 175e anniversaire de la Maîtrise, cachet à demander, …).

6. Vente CD « PAtrona Civitatis » sur I-Tunes et Amazon
La Maîtrise touchera bien des recettes de la vente en ligne du CD « Patrona Civitatis ». Le montant
exact reste à voir avec Marco Battistella. Un décompte annuel nous parviendra.
La CA remarque que le nom publié sur ITunes est à changer : « Luxembourg Maîtrise » à remplacer
par « Maîtrise Ste Cécile de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg ».

7. Vitrine
Ajouter des photos de Rome, l’affiche du concert.

8. Divers
• Le CA décide de renouveler d’année en année la photo officielle de la Maîtrise prise devant
l’autel votif.
• Vu l’engagement infatigable de Marc Jeck, le CA décide de lui donner officiellement la tâche
de responsable-relation-presse.
• La prochaine réunion du CA aura lieu le 13.11 à 19h au presbytère avant la réunion du comité
du 175e anniversaire.

Rapporteur
Muriel Kraemer

