Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du 29 avril 2019 à Contern
Présents : Christiane Bourg, Paul Breisch, Marc Dostert, Muriel Kraemer, Ben Loos, Christiane RiesWagner, Patrick Scheuer
Excusés: Nico Bemtgen, Nico Hirsch, Tom Kerger.

1. Décès de Grand-Duc Jean
Au début de notre réunion nous avons procédé à une minute de silence pour notre très cher GrandDuc Jean décédé le 23 avril 2019.
Nous adressons une lettre de condoléances à LL.AA.RR. le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse
Maria Teresa au nom du CA et de tous les membres de la Maîtrise. La lettre sera signée par PS et CB.
La Maîtrise chantera le Requiem, une tâche que nous estimons être un grand honneur pour tous les
membres.
Après la messe tous les chanteurs sont invités par la Maîtrise à un déjeuner au restaurant « Am
Dierfchen ».

2. Concert Lions Club Luxembourg-Amitié
Nous avons reçu une lettre de remerciement pour notre participation au concert de bienfaisance qui
a eu lieu le dimanche 17 mars 2019 en l’église de Cents.

3. Esch 2022
Nous avions proposé de chanter le concert à Esch le samedi après notre concert Au Seuil de l’Avent
2020. Notre propose a bien été reçue et les responsables sont ravis de l’idée. La date est également
confirmée par l’OCL.
Dr. Paul Nilles demande un devis pour ce concert. Nous demanderons un cachet de 2.000 euros.
L’organisateur devra contacter l’OCL pour demander un devis de l’orchestre. MD l’estime à 16.000
euros.
PS communiquera ces prix approximatifs à Dr. Nilles.
Monsieur Jean Thill, directeur musical de l’Harmonie d’Esch/Alzette, a demandé à MD si la Maîtrise
était disposée à chanter un concert avec eux (év. Beethoven 9e symphonie). Nous sommes
intéressés. Détails, date et conditions restent à être définis.

4. Archives
Il est nécessaire que nous élargissions le groupe Archives pour assumer la charge lourde et pour
garantir une présence pour chaque répétition et messe/concert.
Se sont portées volontaires : Bruna Rampini, Mireille Sigal, Eliane Weirich-Dondelinger, Anne Keller,
Nane Reding.
Un grand merci à toutes les volontaires !
5. Clés salle de répétition
MD explique la nécessité qu’il y ait toujours au moins une personne détenant une clé présente à part
MD lui-même. En cas d’absence du détenteur de clé (NH, CR, PS), la personne en question doit céder
temporairement la clé à son remplaçant : BL, CB ou MK.
6. Journée de la Maîtrise
Nous avons reçu un devis du traiteur « Beim Burg » de 2.640.- euros pour 120 personnes.
Les amuses-bouches et les desserts seront préparés par nos membres. CB coordonnera cela.
Les boissons et verres seront fournis par le « Stroosseverkaf », prix par rapport à la consommation.
Ils reprendront ce qui n’a pas été consommé. Ils prévoient un budget de 249.- euros.
Vins et vins mousseux seront commandés à la Cave Schlink, CR s’en charge.
CR a contacté (par courriel) les scouts de Gasperich pour s’occuper du service lors de la fête. Elle est
en attente d’une réponse. Dans le cas d’une réponse défavorable, nous pourrions éventuellement
demander l’aide à l’asbl Les Grands Clercs de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg.
Les tentes, les tables et les bancs seront mis à disposition par M. Jos. Bourg (père de CB). En temps
utiles nous demanderons de l’aide pour la mise en place de ceux-ci.
CR confirme que nous pourrons utiliser les toilettes et les réfrigérateurs de l’archevêque.
Le comité d’organisation enverra les invitations aux membres et anciens membres de la Maîtrise. A
cet effet les adresses des anciens membres, ainsi que celles de M. Hamus et de Mme Hilger sont à
envoyer à Roger Steinmetz.
7. Photos Archives nationales
En ce qui concerne les photos à exposer, il se pose le problème de la protection des données. Ainsi
les responsables demandent qu’ils aient l’accord de chaque personne montrée sur les photos. Ce
détail s’avère être très compliqué et il faudra trouver une solution dans les meilleurs délais.

8. Conférence de presse du 8 mai 2019
MK enverra le dossier de presse définitif à PS.
Le début est prévu pour 19h00. EHS, MD, PS et Sylvie seront présents dans la salle Brocquart. Or tout
volontaire est la bienvenue. La presse aura la possibilité de visiter la répétition à la fin de la
conférence de presse.
Un grand merci à MK pour le travail laborieux en ce qui concerne le dossier de presse. Un grand
merci aussi à Anne-Marie et Jean Welter-Konsbruck, ainsi qu’à Guy Weirich pour la correction des
textes allemands.
9. Affiches de Jacques Schneider
PS a remis à chaque membre du CA une réplique d’une œuvre de Jacques Schneider montrant le
Grand-Duc Jean.
Nous retenons l’idée de montrer la fenêtre de la Ste Cécile sur toutes les affiches, mais en
différentes couleurs.
La prévente des tickets se fera au site de l’ALAC. BL fournira toutes les informations nécessaires. A
cet effet il doit connaître le nombre exact des chaises des différentes catégories des différentes
« salles » (Cathédrale, Conservatoire, …)
10. Photos de la Maîtrise
Le 10 mai 2019 Christof Weber prendra des photos à partir de 18h00 en la Cathédrale :
Tous les membres de la Maîtrise, le CA, le comité d’organisation, le comité de rédaction.
Par la suite nous irons à la KriTzel Fabrik de Jacques Schneider qui fera des portraits de chaque
membre.
Ceux qui le désirent pourront participer à un dîner à leurs propres frais.
11. Luxembourg Music publishers
EHS, PS et André Reichling seront en réunion avec un responsable des Luxembourg Music publishers.
M. Reichling a écrit en format digital certaines œuvres de la Maîtrise et de la Cathédrale.
Luxembourg Music Publishers sortiront une édition spéciale pour notre anniversaire contenant env.
10 œuvres.

12. Exposition aux archives nationales (Maîtrise 175 ans)
Les responsables des archives nationales ont suggéré que la Maîtrise chante lors de l’inauguration de
l’exposition. Ceci dit, la remise officielle du timbre pour notre anniversaire ne semble pas pouvoir
figurer au programme de ladite inauguration. Elle pourrait se faire lors de la messe du jubilé.
13. Prochaine réunion du conseil d’administration
La prochaine réunion du conseil d’administration de la Maîtrise aura lieu le lundi 8 juillet 2019 à
19h30 chez CB à Contern.

Rapportrice
Christiane Bourg

