Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du mardi 8 janvier 2019 à
Bertrange

Présents: Nico Bemtgen, Christiane Bourg, Paul Breisch, Marc Dostert, Nico Hirsch, Tom Kerger, Muriel
Kraemer, Benjamin Loos, Christiane Ries, Patrick Scheuer
1. Seuil de l’Avent 2018
•
•

•

•

•
•

Malgré la prévente plus lente que les années précédentes, le trésorier BL note un bilan positif avec
environ 3000€ de bénéfice.
Le CA se rend compte qu’il y des améliorations à faire au niveau de l’organisation du concert. CB
propose de reprendre la liste de Nathalie Schosseler et de consulter à temps la liste des tâches à
gérer. Entre autres, les affiches devront être préparées plus tôt et la mise en page devra être
finalisée au mois de septembre pour permettre l’impression pour fin octobre/début novembre au
plus tard. Le CA pense également à faire réaliser les affiches avec l’artiste/photographe Jacques
Schneider (qui d’ailleurs est également très intéressé à réaliser un projet lors du 175e anniversaire
de la Maîtrise, intérêt qu’il a manifesté lors d’un entretien avec PS à l’issue du concert). Le thème
de l’anniversaire pourrait être repris sur l’ensemble des publicités des prochains concerts
(Maîtrise et chœurs invités à l’occasion du jubilé), tout en différenciant assez les affiches.
Le nombre d’affiches peut être revu à la baisse étant donné que la publicité se fait de plus en
plus via les réseaux sociaux et les sites internet culturels (www.eventsinluxembourg.lu).
NH informe le CA des dégâts causés à l’installation électrique (éclairage) lors du
montage/démontage de la scène. L’assurance ne prend pas en charge la réparation des spots
endommagés. NH les a réparés à domicile. Il propose cependant de penser à remplacer
l’équipement de l’éclairage (déjà utilisé depuis des décennies). Minusine estime les coûts à 1200€
par spot, l’offre de prix d’un autre fournisseur est en attente. Alternativement, le matériel proposé
dans les magasins de bricolage (Globus à Junglinster).
La liste des invités d’honneur doit être revue et adaptée: NB propose d’ajouter le pouvoir judiciaire
et d’inviter dorénavant le procureur général ainsi que le président de la Cour supérieur de Justice.
Des places réservées seront aussi accordées à Tatsiana Molokava et son conjoint.
MD vérifie l’actualité et les données personnelles des invités d’honneur (liste mise à sa
disposition par MK).
Afin d’éviter toute confusion dans le futur, la mention “Free seating” doit être bien visible sur les
tickets d’entrée, le numéro de ticket peut être imprimé en petit.
CR remarque qu’il faudra mieux organiser la permanence à l’entrée et en caisse, surtout pendant
le concert. Le CA pense aux sacristains. Les sacristains devraient également mieux veiller à l’accès
à la Cathédrale, à l’ouverture des portes et au système d’alarme, vu le nombre de malentendus
de cette année. NH passera le message à Albert Hansen, qui est le patron direct des sacristains.

2. Seuil de l’Avent 2019
•
•
•

date du 1er décembre déjà réservée pour l’OCL
un rendez-vous avec Guy Dockendorf est à prévoir afin de clarifier les conditions futures de
collaboration et de rédiger un contrat pluriannuel. Depuis la présente réunion, la date du 12 février
2019 à 9h00 a été retenue.
PS, BL, MD, MK assisteront au rendez-vous.

3. AG 2019
•
•
•
•

L’assemblée générale ordinaire est fixée au 13.2.2019 à 20h30 (à l’issue d’une répétition débutant
à 19h30). CB enverra les invitations aux membres/stagiaires de la Maîtrise.
A vérifier (par BC) quels sont les membres sortantes/rééligibles.
Le CA se réjouirait d’accueillir un dernier membre et pense à Anne Keller. NH la contactera.
L’AG sera suivie d’une réception, CB commandera les amuse-bouche, CR les récupérera et
s’occupera des boissons.

4. 175e anniversaire de la Maîtrise
PS donne un aperçu de la planification et du budget des festivités à l’occasion du jubilé. L’anniversaire
est placé sous le Haut Patronage de la Cour Grand-Ducale.
•

•

•
•

Budget :
126000€ de dépenses (hors projet avec uni.lu): CD, brochure, cachets choeurs, logement,
réceptions… PS souligne que ces dépenses sont calculées avec une certaine marge et pourront
être revues vers le bas.
Un subside de 7500€ du Ministère de la Culture nous a été accordé pour l’enregistrement d’un
nouveau CD reprenant des compositions de compositeurs luxembourgeois.
Sponsoring:
8000€ de soutien financier a pu être reçu de la part de différents sponsors (Abby Toussaint,
Muller-Wegener, Renault, …) et donateurs privés. MK recontactera LOSCH dont on attend
toujours la réponse, CB contactera BIL et recontactera M. Studer de la Provençale. Des demandes
de sponsoring ont été envoyées à toutes les chorales luxembourgeoises ainsi qu’au clergé.
CB demande comment le comité d’organisation compte procéder en cas de déficit. NH et PS
confirment que le budget prévisionnel est largement calculé et que les prix d’entrée aux concerts
prévus seront adaptés au frais à couvrir.
Publicité:
PS a vu Luc Wagner (luc.wagner@culture.lu), directeur de l’ALAC (agence luxembourgeoise
d’action culturelle). L’ALAC gère plusieurs plateformes qui facilitent la diffusion des informations
culturelles. La vente des tickets pourrait s’effectuer via ces plateformes (à frais réduits pour la
Maîtrise, +-2,75€ par ticket vendu). Les tickets peuvent être retires aux points de vente habituels,
envoyés à domicile (frais à charge de l’acheteur) ou imprimés à domicile.
Le secrétariat de la Maîtrise (CB et MK) prend en charge la diffusion sur le site
eventsinluxembourg.lu (et/ou autres plateformes culturelles) des informations et affiches des
différentes manifestations. PS transmet les coordonnées de contacts des chœurs invités à CB, MK.
Publicité pour le public:
Ø 100,7 propose une émission avant chaque concert
Ø Conférence de presse avec les archives en vue de l’exposition
Ø Invitations des organes de presse à nos répétitions

Ø Inviter le public à l’issue des messes en la Cathédrale (TK)
Ø Dossier de presse à envoyer aux partenaire médias
Ø Idée reportage Télécran/Revue
•

•

Début des festivités le 16.6.2019:
TK propose que la messe solennelle d’ouverture des festivités le 16.6.2019 soit célébrée par
l’Archevêque JC Hollerich.
A l’issue de la messe un barbecue pour les membres actuels et anciens de la Maîtrise sera organisé.
Le lieu de ce moment convivial serait le jardin de la résidence de l’Archevêque.
TK se renseigne, si le Convict est disponible en cas de météo peu clémente.
Prix grands concerts:
On prévoit 3 catégories de prix: 40€-30€-20€
Il reste quelques questions: Quid des tickets pour les membres de la Maîtrise? Tickets à tarif
réduit? Tickets gratuits? Ne faudrait-il pas récompenser les membres pour leur engagement
infatigable?

5. Divers
• 18.5.2019 ordination sacerdotale 9h30 en la Cathédrale
• Concerts en mars:
Ø Concert 50e anniversaire de l’Union Saint Pie X à Diekirch le 10.3.2019 (compositeurs
luxembourgeois, 80% programme du CD à enregistrer à l’occasion du jubilé)
Ø Concert de bienfaisance organisé par le Lions Club le 17.3. (20 min. de prestation, Bartolucci,
répertoire). Concert qui doit encore être accepté et confirmé par TK. TK précise que le concert
doit avoir lieu au plus tard à 14h30, la Cathédrale devant être libérée et rangée pour 17h00!
•

Le dîner de fin d’année (début d’année) du CA aura lieu le 8.2.2019 à 19h30 Rout Haus Cents
(réservation par NH)

•

MD regrette que le service presse de Cathol.lu ne fasse pas de reportage sur les prestations de la
Maîtrise à Noël, ni sur les messes pontificales.

•

La prochaine réunion du CA aura lieu le 11.3.2019 à 19h30 à Contern chez CB.
Rapportrice
Muriel Kraemer

