Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du lundi 9 mars 2020 à
Bertrange
Présents: Nico Bemtgen, Christiane Bourg, Marc Dostert, Muriel Kraemer, Benjamin Loos, Christiane
Ries-Wagner, Patrick Scheuer
Excusé: Tom Kerger

1. Garantie de bonne fin du Ministère de la Culture
PS informe le CA que le Ministère de la Culture propose une garantie de bonne fin dans un délai de
3 mois après la fin des festivités du 175e anniversaire. Une demande de subside sera à faire. Les
gages des pianistes-accompagnateurs seront à insérer dans le budget de l’anniversaire.
2. Archives/Salle Brocquardt
NH propose de réfléchir à la meilleure solution de nos archives musicales : Archives nationales ou
CEDOM ? MD suggère de donner des copies/scans à la Bibliothèque nationale ou de fournir un lien
vers les documents disponibles aux Archives nationales. De même il faudra remettre les documents
de secrétariat et ceux encore stockés à la salle Brocquardt au fur et à mesure aux archives de
l’Archevêché. PS propose d’organiser une après-midi de rangement, en présence de Marlène Duhr.
3. Concert OPL
Avant le concert, quelques personnes seront à prévoir (Guy Weirich et mari de Pierre Duhr pour la
caisse, MK, CB (places des VIP), …). MD informe que l’OPL nous fera parvenir une liste to-do (MK
recontacte l’OPL pour cette liste). Pour les concerts à venir, on pourra penser à couvrir les gradins
par une toile plastifiée pour améliorer l’aspect visuel. Les premiers gradins seront couverts de
rideaux pour cacher l’espace sous la scène. MK revérifie la validation du programme de salle. L’OPL
aura également des invités, ceux-ci seront à communiquer à la Maîtrise dans les meilleurs délais
(MK).
Prévente à ce jour : 105 tickets
4. Vokalensemble Kölner Dom
Gage forfaitaire de 3000€, logement inclus. NB se renseigne auprès de l’Ambassade d’Allemagne
pour une réception éventuelle.

5. Concert de clôture
Budget entre 10000€ et 30000€ avec réception et gâteau après le concert dans le foyer de la
Philharmonie. NB est en train de se renseigner pour différents devis pour le gâteau/les boissons.
Éventuellement un deuxième technicien du son sera à prévoir pour les discours.
MK fera parvenir à Serge Schonckert les éléments à prévoir dans le programme de salle
(s.schonckert@philharmonie.lu) .
6. Messes à venir : Pâques, Octave, …
Messe du 10 mai : Maîtrise TUTTI, car les Pueri Cantores ne sont plus disponibles.
CB contacte Roger Steinmetz pour vérifier la liste des anciens contactés pour la clôture de l’Octave.
7. Divers
¨

PS informe que la BCEE vient de fermer tous les comptes épargnes des asbl, y compris celui
de la Maîtrise. Le CA décide de ne pas réinvestir les épargnes pour l’instant.

¨

NH est toujours en possession d’une clé de la Cathédrale, la clé sera remise à MK. Une signature
pour le confirmer sera nécessaire auprès des sacristains.

¨

Idée d’une séance académique pour présenter la brochure de l’anniversaire de la Maîtrise :
Où ? Quand ? Offert par la Ville de Luxembourg ? Qui sera invité ? Déroulement, avec Roy
Grotz ? Cela semble compliqué et il reste trop d’inconnues… Autre idée : lancer la vente de la
brochure à l’issue de la messe de la Ste-Cécile et du concert Au Seuil de l’Avent ; prévoir une
publicité visible au Luxemburger Wort, … La décision finale sera prise au comité d’organisation.

¨

Idée couverture CD : collage des photos prises par Jacques Schneider. PS contacte J. Schneider
pour les droits d’auteur et l’œuvre envisagée par l’artiste.

¨

Le CA considère l’idée d’une demande de devis pour un nouveau piano dans la salle de
répétition. Acoustique de la salle à améliorer ?

¨

Argent du PENDL : don substantiel à la Maîtrise après concertation avec l’avocat (CB).

La prochaine réunion du CA aura lieu à Gasperich, 44 rue Herbert Schäfer, le 18 mai 2020
à 19h30.

Rapporteur
Muriel Kraemer

