Compte-rendu de la réunion du conseil
d’administration du lundi 12 juillet 2021
à Contern
Présent(e)s : Nico Bemtgen, Christiane Bourg, Marc Dostert, Muriel Kraemer, Benjamin Loos,
Christiane Ries, Patrick Scheuer, Mireille Sigal
Excusés : Paul Breisch, Caroline Halopé, Tom Kerger
1. Happy Birthday Erna
Madame Erna Hennicot-Schoepges fêtera ses 80 ans. Le CA lui fera parvenir une carte (signée de
tous les membres lors de la réunion) ainsi qu’un bouquet de fleurs acheté chez Albus et livré par
CR. Budget : 50 euros.
2. Bréng däin Déngen !
La Ville de Luxembourg organise une exposition au « Lëtzebuerg City Museum » et invite les
associations de la commune de leur prêter un objet remarquable de la vie de l’association. Le CA
réfléchit à prêter notre drapeau ou un manuscrit de Ponchelet. PS contactera les archives
nationales à cet effet.
3. Brochure et CD
NB a contacté Sandro de SanDesign qui lui a expliqué le surplus de frais : Hardcover, collage des
pages. En contrepartie l’agence renoncerait à une partie de la commission envers l’imprimerie
désignée.
Le comité de rédaction se montre déçu du travail de SanDesign. La collaboration est très
laboureuse (p.ex. fautes corrigées réapparaissent ou de nouvelles fautes sont faites…). C’est
pourquoi le CA a décidé de ne plus travailler avec cette agence pour les concerts.
4. Seuil de l’Avent 2021
MK enverra les lettres de sponsoring en tenant compte des réponses de l’année dernière. Les
lettres VIP seront envoyées en septembre.
L’affiche ne sera donc pas faite par SanDesign. PS contactera Claude Desquiotz pour lui
demander s’il avait une photo de l’entrée de la Cathédrale (dans le même esprit que celle de
SanDesign).
Les membres du CA demanderont des devis auprès de leur imprimerie de confiance.
Commande des affiches : A3 100 exemplaires, 135g couché ; A5 1000 exemplaires, 250g couché
Le programme du concert sera celui annoncé pour l’année dernière.
A priori il y aura un seul concert. Nous observerons la situation Covid et prendrons une décision
sur l’éventualité d’un 2e concert lors de la réunion CA en septembre.

La vente des tickets par Luxembourg Ticket est moins laboureuse pour le CA et nous avons
également la visibilité à travers leur site internet. C’est pourquoi le CA a décidé d’organiser la
vente par Luxembourg Ticket et non pas par le LCTO.
Prix d’entrée : 30 euros, pas de prix de prévente, pas de prix étudiant, entrée libre pour les
jeunes de < 18 ans.
5. Voyage de la Maîtrise
Destinations envisagées : Vienne et Cologne
Une élève de MD, Madame Annabelle Dullin, sera en 3e position à l’Ambassade luxembourgeoise
à Vienne. C’est à travers elle que notre voyage pourrait s’organiser. Le CA envisage un séjour
autour des dates suivantes :
09-11.09.22.
MD contactera également Marco Battistella à cet effet.
Nous demanderons des subsides aux Ministère de la Culture, Ministère des Affaires Etrangères
et à l’Ambassade d’Autriche pour une participation aux frais.
NB contactera Voyage Flammang et Sales-Lentz pour une demande de principe pour un voyage
de 50 personnes.
6. Divers
• Le concert Lobgesang 2.0 pourrait se faire à la Philharmonie dans le cadre des « Fräiräim » en
saison 2022-23. Les personnes qui avaient commandé la brochure et l’option de 2 tickets
d’entrée recevront les tickets de ce concert. Ils seront informés par lettre postale.
• Alliance luxembourgeoise des structures professionnelles de la musique : MD était en
visioconférence avec les organisateurs et d’autres intéressés. L’alliance prévoit 5 groupes /
points d’intérêts. Uniquement 3 chœurs du pays ont été demandés d’adhérer : EVL, CCL et
Maîtrise. L’alliance est présidée par Carl Adalsteinsson. Cotisation annuelle : 100 euros. Notre
personne de contact : MD. Suppléant : PB.
• PS adressera un courriel aux membres actifs pour la relance des activités de la Maîtrise en
septembre.
• L’idée est lancée de réunir en dîner avec les membres des comités de rédaction, d’organisation
et le CA de la Maîtrise.
• 3 mariages de membres actifs de la Maîtrise s’annoncent :
30.07.22 : Tonya et Patrick en l’église de Cents
20.08.22 : Ilenia et Ben en l’église de Schieren
15.10.22 : Stéphanie et Xavier en l’église de Clervaux
La Maîtrise est sollicitée pour l’encadrement musical des 3 mariages.
• La chorale du Köllner Dom viendra chanter un concert à Luxembourg en saison 2022-23.
La prochaine réunion du CA aura lieu le 13.09.2021 à 19h30 à Contern.
Rapportrice
Christiane Bourg
Secrétaire générale

