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

1. Messe Couronnement du Pape
Ce premier moment musical en la Cathédrale depuis la pandémie fut très apprécié de tous.
Notamment le Père Abbé de Clervaux et le Cardinal Hollerich ont loué la prestation d’un petit
ensemble vocal de la Maîtrise. Quant à l’emplacement, malheureusement il ne pourra être gardé car
ce côté de la Cathédrale reste un lieu de prière et de cérémonies de baptême. Dorénavant le chœur
chantera du côté des cierges.

2. Messe de la kermesse
La messe sera radiodiffusée à 9h00. Une deuxième messe sera célébrée à son issue et on envisage
de chanter avec deux ensembles. La répétition aura lieu le samedi 29 août de 16h30 à 18h30, suivi
d’un repas convivial.

3. Concert OPL
Le concert en collaboration avec l’OPL, sous la direction de Pierre Cao a bien sûr été reporté à une
date inconnue en raison de la pandémie. La question se pose si le concert reste vraiment réalisable.
MD a proposé à l’OPL de se produire avec la Maîtrise à la Philharmonie au lieu de la Cathédrale.

4. Concert de clôture
Le concert de clôture des festivités du 175e anniversaire de la Maîtrise ne pourra, pour l’instant, pas
avoir lieu à la Philharmonie en 2020-21. Peut-on envisager éventuellement le concert à la rentrée
2021-22 ? MD se renseigne auprès de Serge Schonckert. Le délai des dons faits via Focuna est en
train d’expirer. Il faudra se renseigner pour prolonger cette collaboration.

5. Concert « Au Seuil de l’Avent »
Le concert devra avoir lieu dans la nouvelle partie de la Cathédrale, probablement avec un orchestre
réduit. Les répétitions seront scindées en deux, sur deux soirées différentes, vu les consignes
d’hygiène à respecter. Il est envisageable de rediffuser en direct les répétitions afin de permettra à
tous les chanteurs de suivre les recommandations de MD.
Solistes: Ben Loos, Carine Weicherding?
Récitant : Jules Werner (reste à confirmer)
Sponsoring : Les lettres seront à envoyer en septembre vu la situation de pandémie actuelle.

6. Divers


Une messe sera célébrée le samedi 15 août en l’Église St Michel, MD se renseignera auprès
de TK si un ensemble vocal pourra assurer l’encadrement musical.



Ordination sacerdotale de Vincent De Smet le 10.10.2020



Octave en automne 2020, des informations suivront.



Idée concert : concert au profit de la restauration de l’orgue (éventuellement open air, avec
cuivres ?)



Subside de la Ville de Luxembourg : CB relance la demande.



Pour tout changement de date, il faudra penser à mettre Caroline Halopé en copie dans les
courriels pour lui permettre de mettre à jour le calendrier en ligne.



Réaliser un sondage doodle pour les présences aux répétitions.

La prochaine réunion du CA aura lieu à Contern le 21.09.2020 à 19h30.

Rapporteur
Muriel Kraemer

