Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du 21 septembre 2020 à Contern
Présents : Nico Bemtgen, Christiane Bourg, Paul Breisch, Marc Dostert, Muriel Kraemer, Tom Kerger,
Ben Loos, Christiane Ries-Wagner, Patrick Scheuer.

1. Membres de la Maîtrise
Bruna Rampini et Anne Keller ont malheureusement démissionné.
Caroline et Stéphanie Lucas, Elise Biagui, Noémie Desquiotz-Sunnen et Nane Reding sont excusées
jusqu’à la fin de la pandémie.

2. Organisation des répétitions
Un grand merci à MD pour sa persévérance et sa flexibilité.
MD propose de tenir les répétitions tutti à la crypte. TK donne son accord.
Des répétitions dans la cathédrale auront lieu des samedis tout en la gardant ouverte au public. TK
donne son accord.

3. Prochaines activités
Commémoration nationale
150 Joer Bistum
Concert Au Seuil de l’Avent 2020
A cause de la pandémie le conseil d’administration prévoit deux concerts, à savoir le samedi
28.11.20 à 20h00 et le dimanche 29.11.20 à 16h00.
Les tickets seront vendus par Luxembourg Ticket et par le LCTO.
MK préparera les lettres aux sponsors.
MD contactera SanDesign pour les affiches et les flyers. Il n’y aura pas de « free seating » annoncé
sur l’affiche. Nous agirons selon le principe « premier venu, premier servi » pour pouvoir placer les
gens selon les mesures Covid19.
MD demandera un devis pour les répétitions et les 2 concerts à Antonio Quarta de l’OCL.

Le concert sera chanté en formation tutti.

Les messes pour la Ste-Cécile seront chantées par 2 équipes séparées. Un déjeuner pour la fête de la
Ste-Cécile n’aura pas lieu à cause de la situation actuelle.
Une équipe chantera lors du Réveillon de Noël, une deuxième équipe à Noël lors de la grand-messe
de 10h30.
Monsieur Pit Nimax, chef des Pueri Cantores a demandé si la Maîtrise serait intéressée de participer
à un concert avec la Passion selon Mathieu chantée en la Cathédrale. Le conseil d’administration a
dit vouloir décider cela en décembre, après nos concerts du Seuil de l’Avent. TK donne son accord de
principe pour tenir ce concert en la Cathédrale.

4. Comité 175e anniversaire
Une réunion du comité pour notre 175e anniversaire aura lieu sous peu. Il décidera si et quand la
brochure sera publiée et si les concerts en attente seront reprogrammés ou annulés définitivement.
MK propose qu’un responsable redemande s’il n’y avait pas de nouvelle date disponible à la
philharmonie, puisque certains concerts sont annulés par les orchestres et musiciens plutôt que les
responsables de la philharmonie.
5. Divers
Nous commanderons des masques avec le logo de la Maîtrise, éventuellement sur le site
www.meinfoto.de. NB s’en charge.
Les membres du conseil d’administration réfléchissent également à commander des cravates pour
les messieurs. La couleur mauve foncée est retenue. NB cherchera des échantillons.
6. Prochaine réunion du conseil d’administration
La prochaine réunion du conseil d’administration de la Maîtrise aura lieu le lundi 9 novembre 2020 à
19h30 à Contern.
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