Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du lundi 10 septembre 2018 à
Stegen
Présents: Nico Bemtgen, Paul Breisch, Marc Dostert, Muriel Kraemer, Benjamin Loos, Christiane RiesWagner, Patrick Scheuer
Excusés: Christiane Bourg, Tom Kerger
1. Bilan des activités passées récentes
PS loue l’engagement des membres/renforts de la Maîtrise pour les deux prestations
extraordinaires (enterrements) lors du congé annuel.
BL nous informe que la famille du défunt Jos Hilger a versé un gage de 800€ à la Maîtrise pour son
encadrement musical du requiem.
Le CA décide de faire un don de 100€ à la Fondation Raoul Follereau en la mémoire de Monsieur
Hilger.
2. Suivi de la journée de rangement de la salle de répétition
CR se chargera de faire encadrer des photos récentes de la Maîtrise avec Henri Hamus et Tom
Kerger et de les accrocher dans la salle de répétition. L’emblème de le Maîtrise sera également
encadré.
Les rideaux étant trop abîmés et poussiéreux, ils ont été démontés et déposés au centre de
recyclage. PS informe le CA qu’une réunion de la Fabrique d’église aura lieu la semaine suivant la
présente réunion et que le sujet des rideaux et de l’isolation de la salle de répétition ainsi que de
l’amélioration acoustique figure à l’ordre du jour de cette entrevue.
Ajoute : Suite à la réunion de la Fabrique d’église, Monsieur Hansen a confirmé au CA que la
Fabrique d’Eglise prendra en charge les frais de remplacement des rideaux. Monsieur Hansen,
Monsieur Moes du service d’architecture de la ville de Luxembourg, MD et NH ont fait l’état des
lieux de la salle de répétition le 20.9.2018 et une lettre demandant le soutien financier de la part
de la Ville de Luxembourg pour la rénovation de la salle a été envoyé au collège échevinal le
25.9.2018. Une copie de cette lettre a été adressée à Monsieur Hansen.
CR et MK se rendront au magasin HEYTENS pour la confection de nouveaux lambrequins le
1.10.2018.

3. Listes ToDo
Dorénavant, en attendant la rédaction complète des CR des réunions du CA, une liste « To-Do »
est envoyée aux membres du CA au plus tard le lendemain de la réunion aﬁn de ne pas accumuler
du retard ou des oublis dans les décisions prises au CA.
4. Seuil de l’Avent
L’aménagement de la Cathédrale (chaises, praticables, …) se fera le mardi 27.11.2018 dès 19h, le
démontage aura lieu le 3.12.2019 à 19h. L’aménagement final de la salle de concert sera fait le
2.12.2018 à 13h. CR commandera les chaises, praticables et la décoration florale auprès de la Ville
de Luxembourg.TK veillera à la réservation de la salle Brocquart pour la réception à l’issue du
concert.
La prévente pour le concert sera possible du 1.11-25.11.2018 aussi bien au LCTO que via notre site
internet.
MD contactera San Design pour lancer la conception des affiches, CB se chargera des détails des
affiches.
MD informe la Maîtrise lors de la répétition du 26.9.2018 que la cantate de Pinkham ne figurera
plus au programme de cette année afin de pouvoir préparer au mieux le Magnificat de Rutter.
Au niveau sponsoring, ALD et Hospilux ont confirmé le partenariat argent. Les autres réponses
restent en attente.
Publicité : MD contactera Guy Engels de 100,7, MK lui fera parvenir la convention pour les droits
d’auteur. MK se charge de l’inscription de l’événement sur Plurio.net et les sites reliés à RTL.lu. Le
CA convient que les invitations aux invités d’honneur seront envoyées après les élections du mois
d’octobre prochain.
5. Subside VDL
Après plusieurs courriers non reçus, le CA peut enfin confirmer la réception des formulaires de
demande de subsides de la Ville de Luxembourg. PS, CB et BL ont complété la demande et sont en
attente d’une réponse de la part de la VdL.
6. Concert Lions Club – Amitié
Paul Mootz a lancé l’idée d’un concert de bienfaisance en la Cathédrale organisé par le Lions Club,
vers Pâques 2019. Le programme reste à détailler, on pense à 2/3 de percussions, 1/3 de
programme par la Maîtrise.
Le CA émet des réserves quant au lieu de concert, le Conservatoire étant mieux adapté à ce genre
d’événement. Par ailleurs, la date du concert doit être judicieusement choisie vu les événements
de l’année 2019 et les festivités du 175e anniversaire de la Maîtrise. PB attire également l’attention
sur les travaux nécessaires pour accorder les orgues avant l’Octave 2019.
Le CA décide que MD contacte Paul Mootz pour déplacer le concert au 26.4.2018 en soirée.
7. Concert Union Saint Pie X (8-10.2.2019)
L’Union Sait Pie fêtera en 2019 son 50e anniversaire et souhaite réaliser un concert de musique
sacrée en l’église de Diekirch, consacré aux compositeurs luxembourgeois des années 1950-60.
MD contacte Albert Brauch pour plus de précisions. Le CA tient à signaler l’année 2019 chargée

en prestations et se montre réticent pour le concert. Une décision définitive sera prise lors de la
réunion en novembre du CA.
8. Sponsoring 175e anniversaire de la Maîtrise
Suite à l’appel à nos membres pour le sponsoring des festivités du 175e anniversaire de la Maîtrise,
la réaction était faible et un second appel devra être lancé. NB propose un sponsoring de la part
de l’Archevêché.
9. Divers
Afin d’améliorer l’archivage et de remédier à la disparition des partitions de nos concerts, le CA
décide de numéroter dorénavant toute partition. CR numérotera les partitions Rutter et Pinkham.
Les répétitions SSAA, TTBB auront lieu les mardis de 20h à 21h30.
Le repas de la Sainte-Cécile aura de nouveau lieu au Grand Café Place d’Armes. MK contactera la
gérante de l’établissement.

La prochaine réunion du CA aura lieu le lundi 5 novembre à 19h30 chez Patrick Scheuer à L-8715
Everlange, 1, A Spéiss.

Rapporteur
Muriel Kraemer

