Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du lundi 10 juillet 2017 en la
Cathédrale Notre-Dame

Présent(e)s : Nico Bemtgen, Christiane Bourg, Paul Breisch, Marc Dostert, Nico Hirsch,
Muriel Kraemer, Ben Loos, Christiane Ries-Wagner, Patrick Scheuer
Excusé: Tom Kerger
1. Activités récentes

Depuis Pâques, le programme était très chargé, surtout suite aux funérailles de SAR le GrandDuc Jean. La prestation de la Maîtrise lors de ces dernières eut beaucoup d'échos positifs.
Funérailles Grand-Duc Jean
La Maîtrise a reçu un remerciement “standard” pour les condoléances présentées à la Cour
Grand-Ducale. Aucun gage n’a pour l’instant été payé ou proposé, alors que les funérailles
étaient officielles. NH contactera Yves Arend, chef de protocole adjoint, pour un gage de
1500€.
Ouverture des festivités à l’occasion du 175e anniversaire de la Maîtrise
La messe ainsi que la fête organisée dans les jardins de la résidence épiscopale furent un
grand succès. Les anciens membres de la Maîtrise ont apprécié l’initiative et la rencontre était
sympathique pour tous les chanteurs présents.
Vernissage de l’exposition “Crescendo” aux Archives Nationales
Le vernissage de l’exposition “Crescendo” aux Archives Nationales, en présence de la
Ministre de la Culture Sam Tanson, fut un grand succès. Parallèlement à l’exposition, une
interview était diffusée par 100,7. PS tient à remercier le groupe-rédaction qui a réalisé un
fabuleux travail et compte leur adresser un merci supplémentaire. NH souhaite que les
panneaux de l’exposition soient repris dans la brochure, et propose demander aux archives
de pouvoir reproduire les panneaux de l’expo pour décorer notre salle de répétition.
Concert par le “Choir of Trinity College Cambridge”
Le CA se montre très satisfait du succès concert, malgré le concert à la Kinnekswiss. MD
suggère de publier un article sous MyWort.lu, et de demander au “Choir” des photos pour la
publication. NH a un compte d’accès pour MyWort.lu, MK lui transmettra un article à publier.
PS remercie tous les membres du CA pour leur engagement! CR fait remarquer que les portes
rue Notre-Dame n’étaient pas fermées, les sacristains n’ayant pas veillé à les fermer.

Couronnement du Pape
Le CA constate beaucoup d’absences lors de la messe du couronnement du pape.
Dorénavant il sera important de signaler aux membres que l’année liturgique se termine par
cette cérémonie et non pas après le Te Deum.
Remarques de plusieurs chanteurs: les chanteurs-renforts ayant eu UNE seule répétition est
mal vu par des chanteurs fidèles et présents à chaque répétition. MD fait remarquer les
absences non prévisibles de dernière minute et qu’il se voit alors contraint de contacter
tardivement des renforts. CB suggère de signaler clairement aux chanteurs de se manifester
dès que possible en cas d’absence, de remplir obligatoirement les doodle.
2. 175e anniversaire de la Maîtrise, la suite:
Pour les prochains concerts, le CA convient de mieux organiser les tâches à attribuer. Pour le
concert du Choeur de l’Armée française, il faudra vérifier qui assurera le service lors de la
réception (PS s’en charge). CB contacte Nello Zigrand et Roger Steinmetz pour les détails à
publier dans la brochure du concert (biographies choeur, musique militaire, cheffe de choeur,
programmes, solistes éventuels, logos, sponsors, ...).
Bilan intermédiaire: on note beaucoup de dons privés, quelques grands sponsors et des
subsides de la Ville de Luxembourg ainsi que du Ministère de la Culture. Le concert du Trinity
College Choir a permis environ 9000€ de recettes au niveau de la billetterie. A ce jour, un
avoir de 53000€ est à noter, un bénéfice sera possible si les manifestations à venir auront le
même succès.
Pour le concert du 22.9, un rappel sera fait auprès des organes de presse en septembre par
MK. NB contactera l’attaché culture de l’ambassade française. La publicité en ligne pourra se
faire dès août sur les réseaux sociaux. On commandera davantage de flyers et mois
d’affiches.
Dorénavant il faudra clarifier d’avance qui se charge d’afficher les affiches en ville. Les “Frënn
vun der Militärmusik” contribueront également à la promotion de l’événement.
MD contacte Battistella pour l’enregistrement d’un nouveau CD de la Maîtrise en septembre
2019. Depuis la présente réunion, vu le calendrier chargé, l’enregistrement aura plutôt lieu en
janvier/février.
3. Seuil de l'Avent

MK se charge de confirmer la convention envoyée par Mme Rosé pour les concerts à venir.
Les affiches seront de nouveau conçues par Jacques Schneider.
Au programme figure, e.a., Lux Aeterna de Morten Lauridsen et oeuvres dans le cadre de
l’anniversaire de la Bataille des Ardennes. Le concert n’aura pas de solistes, à part Charel
Breisch. MD pensa à une installation luminaire spéciale (cf ami de Illenia Zuccoli, ou entreprise
de Lintgen WK Sound&Light). Il faudra envoyer une demande à Albert Hansen, avec copie à
Lotti Collet et Solange Redondo, pour réserver la Cathédrale pour le SA.

A inviter: Luxembourg American Cultural Society&Center, Comité directeur pour le souvenir
de la résistance, US veterans friends Luxembourg.
(Remarque: la Maîtrise n’a pas pu célébrer son 100e anniversaire en 1944)
4. Divers
Proposition de nos anciens membres: suite au succès de la fête de la Maîtrise, quelques
anciens membres ont souhaité pouvoir participer à une messe, occasionnellement avec au
plus 2 répétitions. Le CA envisage de chanter ensemble la messe du dernier dimanche de
l’Octave.
Lors de la prochaine procession de clôture de l’Octave, la Maîtrise souhaite marcher devant
la MusMil et chanter derrière la famille grand-ducale à l’autel.
Le CA exprime son respect pour les nouveaux stagiaires Claudine Duschinger et Caroline
Halopé qui ont montré un engagement sans faille dès leurs premières présences aux
répétitions.
Demande le la part de la Chorale Berdorf/Consdorf pour chanter une messe (sous la direction
de leur directeur musical) avec eux pendant la période de l’Avent dans le cadre du 50e
anniversaire du directeur musical. Le CA décide de renoncer à l’invitation, car la période est
déjà trop chargée.
La prochaine réunion aura lieu le 18.9.2019 à 18.00 dans la salle de répétition.
Rapportrice
Muriel Kraemer

