Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du 13 janvier 2020 à Contern
Présents : Nico Bemtgen, Christiane Bourg, Paul Breisch, Marc Dostert, Nico Hirsch, Muriel Kraemer,
Ben Loos, Patrick Scheuer.
Excusés: Tom Kerger, Christiane Ries-Wagner.

1. Repas de fin d’année
PS remercie les membres du CA pour le travail fait lors de l’année 2019, une année bien chargée
mais très intéressante et avec plusieurs points forts pour la Maîtrise.
Le repas de « fin d’année » pour le CA aura lieu le jeudi 27 février 2020 à 19h30 au Restaurant Pétry
à Roodt-Syre. MK réservera une table pour 10 personnes.

2. AG 2020
L’AG 2020 est fixée au mercredi 12 février 2020. Comme d’habitude une répétition sera tenue à
19h30. L’AG aura lieu à partir de 20h30, suivie d’une réception dînatoire.
CB préparera les invitations pour les membres actifs. NB et NH sont sortants et rééligibles.
PS demande de recruter une personne pour donner un coup de mains au webmaster (calendrier,
homepage, communiqué de presse, etc..). C’est un élément clé pour notre communication interne et
externe. Candidates potentielles : Ilenia, Caroline Halopé
CB commandera les petits-pains auprès de la boucherie Kirsch à Contern. Elle les ramènera aussi à la
salle de répétition.
En ce qui concerne la liste des membres actifs, CB se renseignera auprès de l’Union St Pie X sur le
nombre d’années de prestations des membres actifs en vue de distributions de médailles.
Gaby Langehegermann et Anne Weisgerber seront proposées à l’AG comme membre actif de la
Maîtrise. Marlène Duhr, Martine Breisch et Viviane Reuter restent encore au statut de stagiaire, car
elles n’ont pas encore dépassé la durée de stage de 6 mois. Aliona Schindler sera retirée de la liste.
Conny Goebel est renfort.

3. Invitation concours
La Maîtrise a été invitée par Monsieur Arend Herold de l’INECC à participer à un concours
international.
CB dit que l’esprit d’un concours ne colle pas avec celui de la Maîtrise. Une telle participation
ajouterait du stress inutile, sans parler du temps à consacrer à la préparation d’un concours. Or elle
verrait bien la Maîtrise refaire un beau voyage dans le genre de celui à Rome en 2018. PS se rallie à
ces propos.
NH souligne l’engagement de chaque membre actif et rappelle de garder en mémoire que nous
sommes un chœur de bénévoles.
MD adressera un courriel pour remercier M. Herold d’avoir pensé à la Maîtrise, mais que nous
devons refuser la proposition.

4. CD anniversaire
Les enregistrements pour le nouveau CD auront lieu les dimanche 9 et lundi 10 février 2020 au soir
en la Cathédrale.
Il n’y aura pas de répétition réservée à l’enregistrement. Les œuvres seront vues lors de nos
répétitions habituelles. Programme : répertoire.
5. Débriefing « Au Seuil de l’Avent 2019 »
Beaucoup de chanteurs ont apprécié avoir une « pause » entre les soirées de répétitions. Le CA
discute la possibilité de garder ce planning (répétitions jeudi et samedi) pour l’édition 2020. MD
propose plutôt de prévoir les répétitions le jeudi et le vendredi pour prévoir une pause le samedi.
MD contactera Antonio Quarta à ce propos.
Voici quelques propositions d’amélioration pour le SA 2020 :
- QR Code et Digicash pour la caisse du soir
- mettre une étoffe autour des praticables de la première rangée
- revoir l’éclairage
NH propose d’acheter des éléments en aluminium pour la fixation de l’éclairage. Le CA envisage
même d’acheter un éclairage en LED. NH contactera Sound Delight à ce propos. Alternativement
nous pourrions aussi acheter des éléments sur www.thomann.de.
Nous garderons le prix d’entrée de 30 € (caisse du soir) pour le SA 2020.
6. Messe chantée ensemble avec les Anciens de la Maîtrise
Le Comité d’Organisation enverra les invitations aux chanteurs concernés (Amicale et personnes
présentent lors de la journée de la Maîtrise).

7. Partitions stockées dans l’orgue
Avant le début de restauration de l’orgue Haupt ces partitions devront être enlevées. Elles seront
remises à l’ANLUX sous la surveillance de Francis Lucas et Marlène Duhr. Un nouveau contrat entre
la Maîtrise et l’ANLUX sera établi pour les partitions en question.
8. AG Union St. Pie X
L’AG de l’Union St. Pie aura lieu samedi 01.02.20 à 14h30 au Lycée Robert Schuman.
PS et BL représenteront la Maîtrise.
9. Concert avec l’OPL le 21.3.20
Pour ce concert 3 catégories de places sont prévues.
A l’exception des Ambassadeurs français et anglais, les Ambassadeurs n’auront pas d’entrée libre à
ce concert.
Le comité d’organisation est chargé des réservations des places VIP et sponsors.
CR est chargée de commander les praticables, chaises et fleurs nécessaires pour ce concert.
MR demande à MD de recevoir toutes les informations utiles sur le programme aussi vite que
possible pour qu’elle puisse préparer la brochure programme en avance.
PS parlera à TK pour clarifier quand nous pourrons tourner les chaises dans la partie avant de la
Cathédrale.
Reste à souligner qu’une réception organisée après le concert est importante pour les sponsors.
Pourrait-elle avoir lieu à la Marie ou dans une autre salle de la Ville de Luxembourg, tel que promis
par Madame la Bourgmestre Lydie Polfer.
10. Concert de clôture
CB contactera le Maréchal de la Cour pour inviter LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse au
concert final le dimanche 14 juin 2020 à 17h00 en la Philharmonie.
MD a évoqué les coûts des partitions pour ce concert. Les partitions Mendelssohn nous seront
éventuellement prêtées par le Conservatoire de Luxembourg.
La brochure programme sera éditée par la Philharmonie.
11. Quelques réflexions
Selon PS certains membres actifs demandent qu’en début de répétition l’on n’énumère pas qui est
excusé pour une répétition et pourquoi.
Or selon NB cela a un grand avantage : lorsque les membres s’excusent, nous sommes tous rappelés
de la nécessité d’informer MD de notre absence.
PS retient que le chœur a bien grandi et en est ravi. Il en remercie surtout MD, et il souligne de
veiller à ce que nous grandissions en qualité et non seulement en nombre de membres actifs.
12. Divers
12.1. Ordination sacerdotale
Celle de Vincert de Smet aura lieu le samedi 9 mai 2020 au matin en la Cathédrale.

12.2. Concert pour les 150 ans de l’Archidiocèse
Ce concert aura lieu le samedi 2 mai 2020 au soir en la Cathédrale.
12.3. Messe du 2e dimanche de l’Octave
Cette messe sera chantée par les messieurs de la Maîtrise et par les Pueri Cantores.
12.4. Restauration du grand orgue Haupt
Les travaux débuteront après la clôture de l’octave 2020 et termineront lors de l’avent 2021.
MD et BL établiront un budget pour les instrumentalistes nécessaires dans la période de la
restauration.
Pour savoir si c’est possible de chanter à l’arrière de la cathédrale accompagné de l’autre orgue,
nous devrons faire des tests.
MD introduira dores et déjà une demande auprès de la Musique militaire grand-ducale pour des
musiciens pour les Te Deum 2020 et 2021.
12.5. Tampon avec le logo de la Maîtrise
MD explique la nécessité de mettre le logo de la Maîtrise sur les partitions originales. CB
commandera un tampon à cet effet.
13. Prochaine réunion du conseil d’administration
La prochaine réunion du conseil d’administration de la Maîtrise aura lieu le lundi 9 mars 2020 à
19h30 chez NB à Bertrange, 45, rue Batty Weber.

Rapportrice
Christiane Bourg

