Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du lundi 11 mars 2019 à Contern
Présents : Christiane Bourg, Marc Dostert, Nico Hirsch, Muriel Kraemer, Ben Loos, Christiane RiesWagner, Patrick Scheuer
Excusés: Nico Bemtgen, Paul Breisch, Tom Kerger.

1. Revue des dernières activités
Nous n’avons reçu que des louanges pour notre concert à Diekirch dans le cadre des 50 ans de
l’union St. Pie.
Après le concert MD a parlé à David Ianni (compositeur) qui lui a proposé de nous composer une
œuvre pour notre anniversaire. Or cette œuvre serait sujette à une indemnisation pour le
compositeur.

2. Concert Lions Club Amitié
Marc prépare le programme dans les meilleurs délais pour l’annoncer à PS. Il n’y aura que des
chansons a capella. La Maîtrise sera placée dans les marches devant l’autel.

3. Prochaines messes
13.10.19 : Commémoration nationale, date confirmée

4. Demande Dr Paul Nilles Esch 2022
Le Conseil d’administration est plutôt enchanté de l’idée que la Maîtrise puisse se produire dans le
cadre de l’année de la culture 2022 à Esch. C’est une occasion excellente de pouvoir chanter une
deuxième fois de programme du Concert Au Seuil de l’Avent. Il propose de prévoir un concert au
weekend suivant le concert SA. L’organisateur devra payer l’intégralité des frais d’orchestre et le
cachet pour la Maîtrise.

5. Situation financière / Placements
En 2018 la Maîtrise a subi une légère perte en ce qui concerne les placements. Le Conseil
d’Administration a évoque l’idée de dissoudre les placements, mais s’est décidé à les garder encore
une année et de revoir sa décision après cette année.
6. Journée de la Maîtrise
CR a accepté de se charger de l’organisation de la Journée de la Maîtrise qui aura lieu le dimanche 16
juin 2019. CR était en réunion avec Mme Nicole Pierrard, secrétaire du Père-Archevêque.
Une livraison de réfrigérants sera nécessaire, ainsi que la mise en place du courant électrique
adéquat fourni par Creos.
Pour 2019, la Journée de la Maîtrise remplacera le Familljefest. Les membres et anciens membres de
la Maîtrise seront invités avec conjoint(e), mais les enfants ne seront pas invités officiellement.
Nous envisageons éventuellement une excursion en hiver (visite d’un marché de Noël à l’étranger,
dîner dans un restaurant ou autre).
CB contactera « Beim Burg » pour le repas et la fourniture des assiettes et couverts pour tout le
repas. Les membres actifs de la Maîtrise fourniront les desserts.
CB demandera à son père de nous prêter des tentes, des tables et des bancs.
7. Jubilée
7.1 Dossier de presse
MD fournira les textes des chœurs allemands à MK.
La presse sera invitée à la salle Broquard le 8.5.19. Après un exposé de PS sur le programme, les
journalistes auront la possibilité de visiter la répétition de la Maîtrise. A la fin ils pourront poser des
questions ou faire une interview avec un membre du chœur.
Nous demanderons à Guy Weirich s’il voudra bien traduire le dossier de presse en allemand.
7.2 Sponsoring
MK propose de contacter les commerçants traditionnels de la Ville de Luxembourg pour le
sponsoring.
MD propose également la Banque de Luxembourg, contact M. Ahlborn.
7.3 Exposition
La question se pose de déposer nos partitions définitivement dans les archives nationales. En faisant
cela, la Maîtrise ne serait plus propriétaire des partitions. La consultation resterait possible. La plus-

value serait l’accessibilité à tous les intéressés. Le conseil d’administration donne son accord de
principe.
Les responsables des archives nationales proposent la vente de nos CDs lors de l’exposition sur la
Maîtrise. Les frais de l’exposition sont intégralement à charge des archives nationales. La Maîtrise
fournit les documents et les informations nécessaires.
BL serait disposé à prêter ses cassettes audio des concerts Au Seuil de l’Avent des années 80, sous
condition de les récupérer à la fin de l’exposition.
7.4 Publicité pour les concerts dans le cadre du jubilée
Les affiches seraient éventuellement confectionnées par l’artiste Jacques Schneider.
La presse sera contactée pour chaque concert.
Nous proposons de demander le Luxemburger Wort pour devenir partenaire média pour le jubilée.
Mme Viviane Duhr contactera M. Poekes du Wort à ce sujet.
MD est en attente d’une réponse de la part du 100,7.
MK propose de contacter également le Republican Lorrain et le Trierischer Volksfreund, ainsi que la
plateforme de la Grande Région.
7.5 Concert Au Seuil de l’Avent 2019
Le comité d’organisation propose d’élever le prix d’entrée à 30 euros. Le conseil d’administration
accepte cette proposition à l’unanimité des voix présentes.
8. Divers
8.1 Canticum Novum
CB enverra un courriel aux membres actifs de la Maîtrise pour leur demander s’ils sont intéressés à
s’abonner au Canticum Novum (gratuit).
8.2 Médailles
Dès à présent les médailles de l’Union St. Pie sont gratuites. CB demandera à la secrétaire de l’Union
St. Pie de recevoir une liste de tous les membres actifs de la Maîtrise afin de déterminer la durée de
chaque membre actif dans le chœur.
8.3 Uniforme
Mojca a parlé à MD sur le code vestimentaire de la Maîtrise. Elle propose d’intégrer des couleurs
dans le style du chœur slovène Perpetuum Jazzile. Le conseil d’administration a décidé de garder la
formule habituelle.
8.4 Chauffage
La salle de répétition est à nouveau froide.

9. Prochaine réunion du conseil d’administration
La prochaine réunion du conseil d’administration de la Maîtrise aura lieu le lundi 29 avril 2019 à
19h30 chez CB à Contern.

Rapportrice
Christiane Bourg

