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Eng Stëmm
fir d’Stëmm!
An engem Land ewéi Lëtzebuerg 
bleift et net aus, datt sech villes op 
d’Haaptstad fokusséiert, och a Saache 
Kultur. Ëmsou méi wichteg a luewens-
wäert ass all Initiativ, fir kulturell Aktivi-
téiten iwwer Land ze organiséieren an 
domat och enger lokaler a regionaler 
Populatioun d’Kultur quasi heemzeliw-
weren. D’Soirées Musicales vu Biissen 
gehéieren do schonn zanter méi ewéi 
15 Joer als eegestännege Veräin zu de 
wichtege Piliere vun eisem kulturellen 
a musikalesche Liewen. Et freet eis, datt 
déi sougenannten “kleng” Museksfes-
tivaler et fäerdegbruecht hunn iwwert 
d’Joren hir Plaz an hir Niche ze fannen 
a sech ze behaapten, an all déi Ligen 
ze strofen, déi viru méi ewéi 10 Joer 
gemengt hunn, wann d’Philharmonie 
hir Diere géif opmaachen, da wier keng 
Plaz méi fir aner Concertsorganisateu-
ren do. Déi Aarbecht, déi hei zu Biissen, 
grad ewéi bei deenen anere Festivaler, 
op eng benevole Manéier geleescht gëtt, ass net mat Geld ze be-
zuelen an d’Begeeschterung, mat där déi verschidde Responsabel hir 
Léift zur Musek vermëttelen, ass ustiechend. Kee Wonner, datt sech 
iwwert all déi Joren eng Relatioun vu Respekt a Vertrauen  tëscht 
Organisateuren, Kënschtler a Publikum opgebaut huet, an esou all 
Manifestatioun an all Concert sech an enger ganz spezieller Ambi-
ance ofspillt. Et ass déi Intimitéit tëscht deenen op der Bühn an dee-
nen am Publikum, déi e Concert zu engem Erliefnes mécht, an dat ass 
zu Biissen garantéiert de Fall. 

Mam Programm vun dësem Joer bidden d’Soirées Musicales vu 
Biissen eise Chouersängerinnen a - sänger eng dankbar Plattform fir 
sech ze presentéieren an droe mat zur Sensibilisatioun vum Chouer-
gesank bäi.

Déi  5 Concerten, déi iwwert d’Joer verdeelt sinn, bidden en intres-
sante Cru vu Lëtzebuerger Ensembelen an Artisten, woubäi nieft 
engem Jazzconcert de Gesank am Mëttelpunkt vun der Programma-
tioun steet. 

Mir wënschen den Organisateure vill Succès mat der Editioun 2017 an 
de Sänger, de Museker an dem Publikum vill schéi Stonne mateneen. 

Guy Arendt Xavier Bettel 
Staatssekretär am Kulturministère  Kulturminister
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Préface

Mat dëser Brochure presentéieren d’Soirées Musicales 
de Bissen hire Programm fir d’Joer 2017. D’Brochure 
ass an der Tëschenzäit dat wichtegst Standbee gi 
fir d’Finanzéiere vun de kulturellen Aktivitéiten, déi 
d’Soirées Musicales elo schonn am siechzéngte Joer zu 
Biissen organiséieren.

Esou ee Concertszyklus, dat bedeit een décke Koup 
Aarbecht a verlaangt vill Idealismus vun de Mem-
beren. Et ass dowéinst bedauerlech, dass de Kultur-
ministère dësen Asaz am Déngscht vun de Kulturaktivitéiten op regionalem Niveau ëmmer 
manner ënnerstëtzt an hire Subside iwwer déi leschte Joren drastesch zréckgefuer huet. 
Ëmsou méi ass de Verwaltungsrot vun de Soirées Musicales ze felicitéieren, dass et him 
gelongen ass, trotz schwieregem wirtschaftlechen Ëmfeld, den Ausfall vun den ëffentleche 
Subside mat zousätzlechen Annoncen an der Brochure ze kompenséieren.

Fir déi nächste Jore kommen zousätzlech Ongewëssheeten op d’Soirées Musicales duer. De 
gréissten Deel vun dem jäerleche Programm si Concerte mat sakraler Musek, déi een zu 
Biissen nëmmen an der Kierch oder an der Kapell opféiere kann. Fir de Moment ass et nit 
kloer, wéi dës kierchlech Gebaier an Zukunft zur Verfügung stinn a wat fir zousätzlech 
Käschten a Contrainten op d’Soirées Musicales zoukommen. Eventuell muss ee souguer déi 
zukünfteg Ausriichtung vum Programm iwwerdenken, wat schued wier wann ee gesäit, dass 
déi Biisser Concerte vill Liibhaber vu sakraler Musek duerch d’ganzt Land uspriechen. Ech sinn 
awer iwwerzeegt, dass d’kierchlech Responsabelen, genee wéi an der Vergaangenheet, dat 
néidescht Versteesdemech weisen, fir zesumme Léisungen ze fannen.

Wann een sech no anere Genre vu Concerten ëmkuckt, da stéisst ee ganz séier op infrastruk-
turell Defiziter zu Biissen. Ausser enger Bühn brauch ee Beliichtung, Sonorisatioun, Vestiairen 
a Garderoben, wat zousätzlech Käschten an Aarbecht bedeit an trotzdeem nëmmen Nout-
léisunge sinn. Derbäi kënnt de Problem vum Benevolat, fir z.B. Podiumen op- an ofzeriichten, 
woufir een ëmmer méi schwéier Leit fënnt.

Kuckt een d’Contrainte vun de kierchleche Gebaier an déi fehlend Infrastrukture bei den 
ëffentleche Säll, da kann een sech froen, op een net soll ufänken, iwwert ee multifunktio-
nelle Kulturzenter nozedenken, mat deem all déi Provisoriumen an Improvisatiounen, mat 
deene mir zënter Jore liewe mussen, geléist ginn. Mat esou engem Centre Culturel kréich 
een d’Méiglechkeet, an eiser Gemeng gréisser Organisatiounen ofzehalen, net nëmmen am 
Concertsbetrib, mee allgemeng bei de mannegfaltege Veräinsaktivitéiten an eiser Uertschaft. 
Ee gutt ageriichte Centre Culturel géif d’Aarbecht vun de Veräiner erliichteren an d’Offer vun de 
Fräizäitaktivitéiten erweideren, wat eng weider Beräicherung vun der Liewensqualitéit vun 
allen Awunner wier.

Dëst sinn nëmmen Iwwerleeungen, déi et awer der méi wäert sinn, ze verdéiwen. Sou 
Projete brauchen Zäit an haut wëll ech am Numm vum Schäffen- a Gemengerot dem Conseil 
d’Administratioun vun de Soirées Musicales de Bissen Merci soen a si felicitéieren zu hirem 
neie Programm an zu der Brochure fir d’Joer 2017. Ech wënschen de Soirées Musicales vill 
Erfolleg a Satisfaktioun an der nächster Saison.

Joss Schummer
Buergermeeschter vu Biissen
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Léif Frënn vun de
"Soirées Musicales de 
Bissen" a.s.b.l.

No der erfollegräicher Saison 2016 
freeën ech mech, Iech äise Programm 
2017 virzestellen. Mir hunn Iech, léif 
Kulturfrënn, erëm eng Partie intressant 
a flott Concerten zesummegestallt a 
mir hoffen Iech mat dësem Programm kënnen z'iwwerzeegen an ze 
begeeschteren.

Äise Concertsprogramm 2017 fänke mir mat der "Maîtrise de la 
Cathédrale de Luxembourg" un, dem Domchouer aus der Kathedral 
vu Lëtzebuerg, e Chouer, deen net nëmmen an der Stad an am Land, 
mee och iwwert d’Grenzen eraus, sech e grousse Numm gemaach 
huet. Mir si ganz houffreg d’Maîtrise aus der Kathedral zu Biissen 
begréissen ze kënnen, an dëst mat sengem dynameschen Dirigent 
Marc Dostert, dee scho laang Joeren e gudde Frënd vun äiser Asso-
ciatioun ass. Mat hierem Programm an de Wierker vum Domenico 
Bartolucci zesumme mam Orchester "Estro Armonico" wäerte se äis 
mat Sëcherheet ze begeeschtere wëssen. Deemno wäert den 12. 
Februar, als Optakt vun äiser Saison, ee vun de kulturellen Héich-
punkte ginn.

Freeën dierf ee sech och elo schonn op den 2. Abrëll, wou mir de 
renomméierten Ensemble Vocal "Les Amis Du Chant" de Luxem-
bourg zesumme mam Orchester "Estro Armonico“ zu Gaascht hunn. 
Den Ensembel steet ënnert der Leedung vum François Theis a wäert 
ons, ënner anerem, e Wierk vum Matthias Schmitt opféieren. Als So-
list wäert de Sven Kieffer um Marimba äis säi Können ënner Beweis 
stellen. Desweideren wäert de Chouer de Requiem vum John Rutter 
opféieren, an dëst zesumme mam Orchester "Estro Armonico".

Fir den 30. September, äisem traditionnelle Rouchi Concert, hu mir e 
Recital um Programm an äiser schéiner Kapell um Wobierg. Fir dëse 
Concert konnte mir déi renomméiert Solisten Marc Dostert - Tenor, 
Maurice Clement - Uergel, an Jean Halsdorf - Violoncello verpflichten. 
Fir all Frënn vun dëser Museksrichtung e Rendez-vous, deen een net 
verpassen dierf.

Fir d’Liebhaber vum traditionellen an zeitgenösseschem Jazz, si mir 
frou Iech den 21. Oktober de Grupp "Paul Fox Collective" virzestellen. 
Mir sinn iwwerzeegt, datt dësen Ensembel et fäerdeg bréngt, Iech léif 
Jazzkenner an déi et nach net sinn, ze begeeschteren. Fir de Mount 
November, hu mir dann nees, esou wéi et Traditioun ass, de "Madri-
gal de Luxembourg" zu Gaascht an äiser Porkierch. Um Programm 

weiderliesen Æ
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sti Wierker vum Henry Purcell a Georg Friedrich Haendel, deemno 
kënne mir äis nees op e ganz flotte Concert freeën, deen ënnert der 
Leedung vun hirem neien Dirigent, dem Alain Wirth, steet.

Weider detailléiert Informatiounen iwwert déi verschidde Concerten 
fannt Dir, wéi gewinnt an äiser Brochure, souwéi jidderzäit op äiser 
Homepage www.musicales-bissen.lu.

Op dëser Plaz wëll ech awer och nach dovu profitéieren dem 
"Ministère de la Culture", der "Fondation Indépendance" souwéi 
der Biisser Gemeng e grousse Merci auszespriechen fir hir finanziell 
Ënnerstëtzung, déi si eis zoukomme gelooss hunn, ouni déi et guer 
net méiglech wier esou en héichwäertege Programm ze präsen- 
téieren. Merci och eisem Här Paschtouer Joël Santer, datt mir eng 
Partie vun eise Concerten kënnen an der Porkierch oder an der Kapell 
um Wobierg organiséieren. Merci och alle Firmen, Privatpersounen 
a Frënn vun de "Soirées Musicales de Bissen". Duerch Är finanziell 
Ënnerstëtzung erméiglecht Dir äis, äise Concertsprogramm 2017 
virzestellen an eng ganz Partie Informatiounen iwwert d'"Soirées 
Musicales de Bissen" souwéi Fotoreportagen ze publizéieren.

Ofschléissend wënschen ech Iech alleguer vill schéi Momenter bei 
äise Concerten zu Biissen.
  

Jeannot LEY
Vice-President "Soirées Musicales de Bissen" a.s.b.l

d. g. à d. : Nicole Meylender, Paul Schummer, Jos Schummer, Ginette 
Schmitz, Doris Abokaitis, Jeannot Ley, Arlette Weber

Les Soirées Musicales de Bissen
Les membres du conseil d’administration
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BISSEN -
les soirées musicales 2017

Dimanche, le 12 février 
Concert par la Maîtrise de la Cathédrale 

de Luxembourg et
l’orchestre "Estro Armonico"

au programme des
Œuvres de Domenico BARTOLUCCI 

(1917 - 2013)
Direction : Marc DOSTERT

✲ ✱ ✲
Dimanche, le 2 avril 

 Concert par l’ensemble vocal 
"Les Amis du Chant" Luxembourg

Au programme  des œuvres de
Matthias SCHMITT (* 1958) 

et John RUTTER (* 1945)
Orchestre : Estro Armonico

Soliste marimba : Sven KIEFER
Direction : François THEIS

 ✲ ✱ ✲
Samedi, le 30 septembre 

RÉCITAL avec 
Marc DOSTERT, ténor

Maurice CLEMENT, orgues
Jean HALSDORF, violoncelle

✲ ✱ ✲
Samedi, le 21 octobre 

Musique jazz traditionnelle
et contemporaine

"PAUL FOX COLLECTIVE"

✲ ✱ ✲
Dimanche, le 19 novembre 

 Le Madrigal de Luxembourg 
accompagné par un ensemble

instrumental sur instruments anciens
Au programme des oeuvres de 

Henry PURCELL (1659 - 1695) et de
Georg Friedrich HAENDEL (1685 - 1759)

Direction : Alain WIRTH

Réservation des places
Online: www.musicales-bissen.lu

Téléphone: 691 429 899 / 26 88 52 85 
(Doris Ley-Abokaitis)

Informations
infos@musicales-bissen.lu

Téléphone: 83 57 35
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BISSEN
les soirées musicales 2017

Sous le Haut Patronage
du Ministère de la Culture
de la Fondation Indépendance
et de la Commune de Bissen

Avec le soutien
de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat
de la BGL BNP PARIBAS
de la Radio 100,7

Conseil d’Administration
Président: Jos Schummer
Vice-président: Jeannot Ley
Trésorier général: Doris Abokaitis
Secrétaire: Paul Schummer
Membres: Nicole Meylender
 Ginette Schmitz 
 Arlette Weber

 
Comptes bancaires 
BCEE: IBAN LU90 0019 1355 2941 5000
CCPL: IBAN LU34 1111 1960 5720 0000
BIL: IBAN LU56 0020 1596 5727 8400
BGL BNP PARIBAS: IBAN LU19 0030 6254 1994 0000

E-mail
infos@musicales-bissen.lu

Online
www.musicales-bissen.lu 
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76, route Principale
L-7450 LINTGEN

Tél.: 26 32 22 55
Fax: 26 32 22 66

Fermé le lundi sauf jour férié

Retrouvez notre établissement sur 
www.chezben.lu
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Comité de patronage

Donateurs anonymes
Adam Claude, député, Mersch     
Adehm Diane, députée, Howald
Agnes Nicolas, M. et Mme, Bissen
Angel Marc, député, Luxembourg
Ar-Lux s.à r.l., Filsdorf
Beng Architectes Associés S.A. , Esch-sur-Alzette
Bindels Nico, Bissen
Bock Jean-Marie, Bissen
Braun-Neuman Francine, Bissen
Clean Center, Ehlerange     
Clement Frank, 2e échevin, Bissen
Coiffure Raths, Bissen
De Pättchen, Useldange
Deprez Martine, présidente fédérale de l’UGDA, Dudelange
Diederich Fernand, Colmar-Berg
Dostert Marc, Stegen
EFG-TA, Ettelbruck      
ELCO Groupe, Kehlen
Erdel-Sorrentino Giuditta, Bissen
Ewen Victor et Fils, Helmdange    
FC Attert, Bissen
Feith John, conseiller communal, Bissen
Gira Camille, Secrétaire d’Etat, Beckerich
Goedert Jean, Dr, Luxembourg
Grethen Jacqueline, Bissen
Hanff Global Health Solution, Ellange   
Hennicot-Schoepges Erna, Mme et M., Bereldange
Holweck-Bingen Architecture s.à r.l. 
Hommel-Wester Marie-Josée, Bissen
I.R.S.M., Soleuvre
Jacobs Georges, Dr, Colmar-Berg
Karmeyer Louis, président honoraire de l’UGDA, Dalheim   
Kremer Marc, Schlindermanderscheid
Leitz Service s.à r.l., Steinfort    
Ley-Abokaitis Jeannot, famille, Bissen
Ley-Dupont Ernest, M. et Mme, Luxembourg
Liefgen-Heinen Pierre, Holzthum
Losch Guy, Luxembourg
Loschetter Philippe Jardinage, Tuntange
Lucas-Ackermann Romain, conseiller communal, Bissen
Lucius Georges, conseiller communal, Bissen
Ludovicy-Lutgen Jos, M. et Mme, Bissen
M.I.G. s.à r.l., Sandweiler
Mamer Robert, 2e vice-président de l’UGDA, Grewels  
Meyers Ed. M., Senningerberg
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Modert Octavie, députée, Greiveldange
Morheng Guy, Menuiserie, Ehlerange   
Mulbach Carlo, Bissen
Neuberg, Anciens Magasins, Luxembourg
Neuman-Esser Patrick, famille, Bissen
Pizzeria Gran Sasso, Schieren
Point Solutions s.à.r.l., Echternach    
Saurfeld Roger, conseiller communal, Bissen
Schaefers-Sengers Aloyse, M. et Mme, Sandweiler
Schartz Aly, Mersch
Schmit-Weber Romain, famille, Bissen
Schneider-Klein Marcel, famille, Bissen
Schroeder & Associés, Luxembourg    
Schumacher Henri, président honoraire de l’UGDA, Luxembourg
Schummer-Fournel Claude, M. et Mme, Bissen
Schummer-Meylender Paul, M. et Mme, Bissen
Schummer-Schmitz Jos, bourgmestre de la Commune de Bissen
Turmes Cosy, Bridel
Viaggi David, 1er échevin, Bissen
Vullers Wilhelmus, Pharmacie du Cerf, Mersch
Weber-Poulles Arnould, M. et Mme, Bissen
Wendel Ernest, Bissen
Wietor-Hirtziger Maria, Bissen
Willburger Verena, Bergem
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Les Soirées Musicales de Bissen
a.s.b.l.

"Les Soirées Musicales de Bissen" se sont constituées le 7 novembre 
2001 en tant qu'association sans but lucratif, formalisant ainsi dans 
une nouvelle structure les activités exercées antérieurement dans le 
cadre de la commission culturelle de la Commune de Bissen. L'objectif 
de l'association est d'offrir à ses auditeurs un programme diversifié, 
comprenant aussi bien des artistes et ensembles confirmés que de 
jeunes talents aspirants.
 
Ainsi, "Les Soirées Musicale de Bissen" a.s.b.l. ont-elles réussi à enga-
ger des ensembles de grande renommée, comme p.ex. le "Aachener 
Domchor", "La Escolania", chœur de garçons de Santa Cruz (Madrid), 
"Arsys de Bourgogne" sous la direction de Pierre Cao, l'ensemble 
de jeunes "Patara Georgika" de la Géorgie, le "Dresdner Kreuzchor", 
le "Windsbacher Knabenchor", les "Regensburger Domspatzen", les 
"Wiener Sängerknaben" et le Tölzer Knabenchor. L'association a ob-
tenu le concours d'artistes très estimés tels Philippe Koch (violon), 
Jean-Claude Vandeneynden (piano), Tindaro Capuano (clarinette), 
David Ianni (piano), Sandrine Cantoreggi (violon), Wolfram Schmitt-
Leonardy (piano), Anne Galowich (clavecin), Thomas Kügler (flûte), 
Zeger Vandersteene (ténor), Reinhold Richter (orgues), Michel Berns 
(trompette), Gilles Leyers (orgues), Maurice Clement (orgues), Clau-
dine Peters (soprano), Laurent Felten (orgues), Adam Rixer (trom-
pette), Francis Lucas (orgues), David Hanke (flûte à bec), Anaïs Lorentz 
(saxophone), Kae Shiraki (piano), Vania Lecuit (violon) et Robert Iva-
nov (percussion). A noter la collaboration fructueuse avec les chorales 
"Le Madrigal de Luxembourg", "Les Amis du Chant Luxembourg", les 
ensembles du Conservatoire de la Ville de Luxembourg, l’ensemble du 
Conservatoire du Nord, l'Ensemble Vocal du Luxembourg, le chœur 
"Appassionato" et les participations de l’orchestre Estro Armonico et 
de l’ensemble de la Chapelle Saint-Marc.

La saison écoulée a commencé avec un concert du groupe américain 
"The Gospel People" venu déjà pour la deuxième fois à Bissen. Suivait 
le concert du Madrigal de Luxembourg sous la direction d’Alessan-
dro Urbano. Au programme des œuvres de Claudio Monteverdi et de 
Domenico Scarlatti. A la Pentecôte, Antonio Grosu a juxtaposé la 
musique grégorienne à la musique byzantine dans le concert "Orient 
et Occident". La saison a été clôturé en automne par le sextuor de clari-
nettes "Claritmico" présent également pour la deuxième fois à Bissen.

Le programme 2017 commencera avec un concert de la Maîtrise de 
la Cathédrale de Luxembourg sous la direction de Marc Dostert. Au 
programme des œuvres de Domenico Bartolucci. Suivra au printemps 
un concert de musique sacrale contemporaine avec les Amis du 
Chant Luxembourg qui présenteront des œuvres de Matthias Schmit 
et de John Rutter. La saison d’automne commencera avec un récital 
de Marc Dostert (ténor), Maurice Clement (orgues) et Jean Halsdorf 
(violoncelle). Suivra un concert de musique jazz par le groupe Paul Fox 
Collective. La saison sera clôturée par un concert du Madrigal de 
Luxembourg sous la direction d’Alain Wirth. Au programme des 
œuvres de G.F. Haendel et de H. Purcell. 
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ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE
DES MALADES RENAUX & TRANSPLANTES

Association sans but lucratif, N° RSCL: F 945
Affiliée à la CEAPIR

(European Kidney Patients‘ Federation)
fondée en 1980

Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger
Etablissement d‘Utilité Publique

N° RSCL: G 83
fondée en 1993

Boîte Postale 2713        L-1027 Luxembourg
www.almrt.lu

Coiffure
Studio Création

by TC

Nouveau service
Coiffure à domicile, Hairtaxi
Gsm: 661 122 300

Tél: 26 48 01 91
1, rue du Verger
L-2665 Luxembourg
(Bonnevoie)

Tél: 39 72 82
8, rue de Kleinbettingen
L-8436 Steinfort

Tél: 26 61 06 20
12, rue de Boevange
L-8707 Useldange

Sur présentation de ce bon

MENUISERIE MÉTALLIQUE
Alu • Acier • Inox
MÉTALLERIE - SERRURERIE
Fermetures du bâtiment

Z.A. Op’ Zaemer, 32
L-4959 BASCHARAGE

Tél. : + 352 26 50 18 49 
Fax. : + 352 26 50 31 49www.lefevre-metal.lu
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Dimanche, le 12 février 2017
à 17h00

en l‘église paroissiale de Bissen

Concert par la

et l’orchestre ESTRO ARMONICO

Œuvres de

Concert par la

MAÎTRISE DE LA CATHEDRALE
DE LUXEMBOURG

et l’orchestre ESTRO ARMONICO
Direction: Marc DOSTERT

Soliste: Sylvie LANGEHEGERMAN

Œuvres de
Domenico BARTOLUCCI

(1917-2013)

Domenico Bartolucci, né le 7 mai 1917 à 
Borgo San Lorenzo en Toscane, décédé 
le 11 novembre 2013 à Rome, est un des 
spécialistes reconnus dans le monde de 
la musique sacrée, tant comme compo-
siteur que comme chef de chœur. 

Il est entré très jeune au séminaire de 
Florence où il est recruté comme "can-

tor". En 1942, il se rend à Rome pour approfondir ses connaissances 
en musique sacrée. En 1952, il est nommé chef assistant du Chœur 
Pontifical de la Chapelle Sixtine et, après la mort du chef en titre, 
le pape Pie XII lui confie en 1956 la charge de "Direttore Perpetuo", 
poste auquel il est resté jusqu’en 1997.

Domenico Bertolucci a fait de nombreuses tournées de par le monde 
avec le Chœur Pontifical de la Chapelle Sixtine et avec le chœur de 
l’Academia Nazionale di Santa Cecilia. En outre, il a dirigé le chœur de 
la RAI et les principaux chœurs et orchestres italiens à Rome, Venise, 
Trieste et Palerme.

En 2010, le pape Benoît XVI a conféré à Domenico Bertolucci le titre 
de cardinal sans qu’il ait reçu auparavant la consécration épiscopale. 
Comme il était âgé de plus de 80 ans, Domenico Bartolucci n’a pas 
participé au conclave de 2013.
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Le corpus publié de l’œuvre de Domenico Bartolucci comprend plus 
de quarante volumes avec des messes, des madrigaux, des motets, 
des pièces pour orgues et pour orchestre symphonique et de la mu-
sique de chambre, mais ce sont surtout ses oratorios qui ont contri-
bué à sa notoriété.

La maîtrise de la cathédrale de Luxembourg a une longue tradition 
avec des œuvres de Domenico Bartolucci. En effet, l’abbé René Pon-
celet qui était chef de chœur de la Maîtrise de 1960  à 1962, était un 
disciple de Domenico Bartolucci.

Prix d‘entrée: 20,- €   I   Jeunes ≤ 16 ans: 15,- €
Réservations: www.musicales-bissen.lu

Programme  du concert:

Orchestre
• Preludio, Intermezzo e Fuga in Re Maggiore 

Acapella
Ave Maria Dolcissima
• Del cielo Gran Regina
• Madre per le tue grazie Chœur et orchestre
• Cantabo Dominp • Sicut servus
• Ubi caritas • Messa in onore di Santa Cecilia

Maîtrise de la Cathédrale de Luxembourg
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Dimanche, le 2 avril 2017
à 17h00

en l’église paroissiale de Bissen

 Concert par l’ensemble vocal 
"Les Amis du Chant" Luxembourg

 Concert par l’ensemble vocal 
"Les Amis du Chant" Luxembourg

Au programme  des œuvres de
Matthias SCHMITT (* 1958)  et John RUTTER (* 1945)

Orchestre : Estro Armonico   I   Soliste marimba : Sven KIEFER
Direction : François THEIS

Les premières activités de l'ensemble vocal "Les Amis du Chant Luxembourg" remontent 
au début des années 70 alors que quelques ami(e)s se sont rencontré(e)s régulièrement pour 
s'adonner à une passion commune, le chant choral a capella.

Si les activités du groupe se limitaient d'abord à l'encadrement musical de messes de noces 
et à des concerts occasionnels, les engagements se sont multipliés et diversifiés au cours des 
années pour se concrétiser en 1978 quand l'ensemble vocal a officiellement fait ses débuts. 
Néanmoins, il a fallu attendre le 8 novembre 1980 pour que le groupe présente son premier 
concert sous le nom officiel "Les Amis du Chant Luxembourg".

Au fil des années, le nombre de choristes est passé de 13 à 28, ce qui permet de répondre aux 
besoins d'une grande partie d'œuvres musicales.

Depuis ses débuts officiels donc en 1978, l'ensemble vocal "Les Amis du Chant Luxembourg" a 
accompli quelque 480 prestations de tous genres (concerts, récitals, enregistrements TV, CD et 
radio, messes, etc.) dont une trentaine à l'étranger lors de voyages en Allemagne, en Autriche, 
en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Suisse, ainsi qu'en Roumanie. En 
2010 l'ensemble a eu l'honneur de présenter des concerts à Greiz, Drèsde et Potsdam et au 
mois de juillet en 2012 les choristes reviennent du Portugal où l'ensemble a eu le plaisir de 
présenter un concert à Guimaraes, 'capitale européenne de la culture 2012' ainsi qu'à Chaves.

Mais c'est surtout au Luxembourg que l'ensemble s'est créé une belle renommée avec son tra-
ditionnel concert de Noël "Christmas Carols" qui depuis 1992 jusqu'en 2008 a eu lieu chaque 
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année au Conservatoire de Musique de la Ville de Luxembourg ainsi que dans différentes loca-
lités à travers le Grand-Duché.

Lors de ces activités, l'ensemble a eu l'avantage de collaborer avec d'éminents personnalités 
et ensembles tels Augustin Kubizek, Hermann Prey, Helmut Winschermann, Pierre Cao, Michel 
Lonsdale, les King's Singers, Chanticleer, le Madrigal de Bukareste, le Chœur de Chambre de 
Namur, la Psallette de Lorraine, Cantando d'Ekeren, les Deutsche Bachsolisten, Les Musiciens, 
l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg, l'Orchestre philharmonique de Liège, l'Orchestre 
de Chambre de Metz, Estro Armonico, Musica Aeterna, Luxembourg Brass, etc.

Matthias Schmitt
Est né à Würzburg en 1958 et a été introduit à la musique à l'âge de 4 ans. Comme beaucoup 
de sa génération, il s'est impliqué dans la musique populaire comme un auditeur et un musi-
cien dans les bandes. A la fin des années 70, Schmitt entre en contact avec le compositeur 
et professeur de percussion, Siegfried Fink, qui a conduit à des études et à une plus grande 
implication avec des instruments de percussion, ce qui a finalement fait sa carrière de com-
positeur et d'enseignant. 

Depuis 1996, Schmitt s'est concentré sur la musique de percussion et a créé quelques-unes des 
pièces de marimba les plus populaires sur le marché, comme "Ghanaia", "Sechs Miniaturen", 
"Corrido"et "Nocturne"pour n'en nommer que quelques-unes. Son grand intérêt pour l'édu-
cation transparaît clairement dans sa collection en trois volumes "Young and Sweet" (Suite).

John Rutter
Né le 24 septembre 1945 à Londres, il fait ses études à la Highgate School de Londres, où il fré-
quente John Tavener. Il suit des études de solfège au Clare College (Cambridge) dont il devient 
membre du chœur. Il devient chef de ce chœur puis directeur musical de 1975 à 1979. En 1974, 
à l'occasion d'un séjour aux États-Unis, il dirige sa première cantate, Gloria, au Witherspoon 
Hall d'Omaha. En 1981, il fonde son propre chœur, les Cambridge Singers, spécialisé dans la 
musique chorale sacrée. 

John Rutter dirige également de nombreux autres chœurs et orchestres à travers le monde. Il 
travaille également comme arrangeur et éditeur musical. Il a ainsi édité les fameux recueils 
Carols for Choirs en collaboration avec Sir David Willcocks. En 1985 il a été intronisé en tant que 
patron national du Delta Omicron, une fraternité internationale de musique professionnelle.

L'œuvre de John Rutter est avant tout marquée par ses compositions pour des chorales. Héri-
tier de la tradition liturgique anglaise, il compose principalement des pièces religieuses qui 
peuvent être aisément interprétées par des chœurs non professionnels, comme Love Came 
Down at Christmas de Christina Rossetti. Ses œuvres les plus connues sont son Requiem 
(1985), Magnificat (1990), Psalmfest (1993) et Mass of the Children (2003), toutes des œuvres 
religieuses. Il a également harmonisé ou adapté de nombreux cantiques. Il ne cherche pas à se 
laisser enfermer dans une image de musicien d'église; en 2003, il a déclaré à CBS : "Je ne pense 
pas qu'il soit nécessaire d'être particulièrement religieux, ou de chercher à promouvoir la foi 
religieuse de quelque manière que ce soit, pour composer de la musique religieuse de qualité".

D'une manière très anglaise et « cross-over », ses œuvres mêlent une inspiration classique et 
une autre, proche de ce qu'on peut entendre à Broadway. Il est ainsi possible de le rapprocher 
d'un autre compositeur anglais, Andrew Lloyd Webber, auteur de musiques religieuses (cf. son 
célèbre Pie Jesu, extrait de son Requiem) mais auteur surtout de comédies musicales (Cats, 
Evita, The Phantom of the Opera, Jesus Christ Superstar, etc.).

Il a également écrit de la musique profane, notamment des opéras pour enfants et des pièces 
pour orchestre.

Prix d‘entrée: 20,- €      I     Jeunes ≤ 16 ans: 15,- €
Réservations: www.musicales-bissen.lu
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Samedi, le 30 septembre 2017
à 20h00

en la Chapelle dite Saint-Roch à Bissen

RÉCITAL
 

Au programme des oeuvres de 

RÉCITAL
avec 

Marc DOSTERT, ténor
Maurice CLEMENT, orgues

Jean HALSDORF, violoncelle

Au programme des oeuvres de 

Dietrich BUXTEHUDE (1637 - 1707) 

André CAMPRA (1660 - 1744)

Henry PURCELL (1659 - 1695) 

Johann Sebastian BACH (1735 - 1782)

Le chef de choeur: Marc Dostert, a reçu avec huit ans sa 
première éducation musicale dans les choeur de garçons 
de Diekirch et dans les "Pueri Cantores" du Conservatoire de 
Luxembourg. Il commençait ses cours de chant auprès de 
Yannchen Hoffmann. Après son baccalauréat et ses études 
auprès du Conservatoire (solfège, chef de choeur et chant), il a 
étudié auprès de la "Johannes-Gutenberg-Universität Mainz" 
pendant les années 1998 à 2004. De 2002 à 2004, il était 
chargé de cours et dirigeait souvent le choeur de l'université. 
Pendant les années, Marc Dostert a travaillé comme chanteur 

et chef de choeur avec des orchestres et chef d'orchestre notables. Ses engagements lui ont 
guidé vers beaucoup de pays: Allemagne, Belgie, France, Lettonie, Hongrie, Tchéquie, Japon, 
États-Unis, ... Encore et toujours, Marc chante comme soliste dans des messes et des concerts.

De 2004 à 2007, il a donné des cours dans le "Lycée du Nord" à Wiltz, de 2007 à 2013 dans 
l'école de musique de l'UGDA ainsi que de 2008 à 2011 dans l'école de musique de Dudelange. 
À partir de 2011, il enseigne des cours de chant au Conservatoire de Luxembourg. À partir de 
2006, il dirige la "Madrigal de Luxembourg". De 2006 à 2013, il était chef de choeur auprès des 
"Dikricher Solschlësselcher".

De 2010 à 2015 il était chef de Chœur du Madrigal de Luxembourg. Depuis septembre 2013, 
Marc Dostert est chef de choeur de la "Maîtrise Sainte-Cécile de la cathédrale de Luxembourg.
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Après une première formation dans les conservatoires de 
Luxembourg (classe d'Alain Wirth) et de Bruxelles (classe de 
Jean Ferrard et de Benoît Mernier), Maurice Clement appro-
fondit ses études d'orgue avec Jean Boyer au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon. Cette rencontre est 
déterminante et marquera profondément son parcours de 
musicien.

Maurice Clement, lauréat du Concours International Gottfried 
Silbermann dédié à l'œuvre d'orgue de J.S. Bach, trouve la 

maîtrise de son instrument en se situant dans un dialogue permanent avec ce dernier. 

La musique n'étant pas un art standardisé, mais une manifestation élémentaire de la vie 
humaine, il s'efforce à transmettre par la musique sa foi dans le vrai et le beau. Ses interpré-
tations cherchent à allier la forme et la matière musicale, l'esprit et la sensibilité, la pensée 
et la passion.

Maurice Clement conjugue son amour de la musique classique et des musiques improvisées 
dans son activité de concertiste et dans son approche pédagogique. Au cours de nombreux 
stages et de formations continues qu'il a dirigés, il lui importe de réveiller l'imaginaire musical 
entre création et interprétation, tout en transmettant la faculté de présence et d’instantanéité. 
Parallèlement à ses fonctions de professeur d'orgue au Conservatoire de Musique du Nord au 
Grand-Duché de Luxembourg, il dirige la classe d'improvisation de cet établissement.

Organiste-titulaire des Grandes Orgues de la Philharmonie de Luxembourg et du nouvel 
orgue Thomas à Diekirch, Maurice Clement est invité comme soliste dans le cadre de festivals 
internationaux à New York, Washington, Chicago, Minneapolis, Paris, Lyon, Bruxelles, Zürich, 
Munich, Stuttgart, Leipzig, Vienne, Innsbruck, Prague, Milan, Copenhague…

Jean Halsdorf a réalisé ses études musicales à Luxembourg, Cologne, Rome et Bâle où il a 
obtenu le "Diplôme de soliste" de violoncelle dans la classe d'Ivan Monighetti. Il a été membre 

de l'Orchestre Mondial des Jeunesses Musicales et de l'Or-
chestre des Jeunes de l'Union Européenne. De 1996 à 2002, il a 
été premier violoncelle-solo de l'Orquesta Ciudad de Granada 
(Espagne). Parallèlement à son activité de violoncelliste, qui 
l'amène à se produire régulièrement dans les principales villes 
européennes, Jean Halsdorf poursuit depuis  quelques années 
une carrière très diversifiée de chef d'orchestre.

Il est directeur musical de l'Ensemble de la Chapelle Saint-
Marc depuis 2002 et a été chef invité à plusieurs reprises en 
Espagne et en France dans des programmes allant du baroque 

au XXe siècle. La composition constitue un autre aspect important de son activité : Son Trio pour 
flûte, harpe et violoncelle ainsi que son Concerto pour violon et orchestre à cordes, oeuvre qu'il 
a écrite pour le dixième anniversaire de l'Ensemble de la Chapelle Saint-Marc, ont été créés avec 
grand succès à la Philharmonie de Luxembourg. Jean Halsdorf est professeur de violoncelle et 
de musique de chambre au Conservatoire de Musique de la Ville d'Esch-sur-Alzette.

Prix d‘entrée: 20,- €      I      Jeunes ≤ 16 ans: 15,- €
Réservations: www.musicales-bissen.lu
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FERRONNERIE

GERARD s.à r.l.
Gérard Romain

Constructions métalliques • Serrurerie
Portes de sécurité • Portes coupe-feu

Gardes-corps et rampes en fer forgé et morderne

165-167, rue de Merl  •  L-2146 Luxembourg - Merl
Tél.: 44 18 94  •  Fax: 25 01 60  • GSM 621 170 206
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Samedi, le  21 octobre 2017
à 20h00 

au hall "Frounert" à Bissen

"PAUL FOX COLLECTIVE"

Musique jazz traditionnelle
et contemporaine

"PAUL FOX COLLECTIVE"
Jazz pop moderne

Compréhensible, mélodique
et enthousiasmant

Le batteur et compositeur luxembourgeois se présente avec son 
premier album "Submerging & Emerging" sur la scène européenne 
du jazz.

D’origine en quintet avec saxophone, guitare et section rythmique, 
le groupe est enrichi  de temps en temps par la voix merveilleuse de 
Stephanie Neigel.

Le saxophoniste berlinois Markus Ehrlich assure avec sa présence et 
son style affirmé.

Zacharias Zschenderlein crée des sons flottants à la guitare, alors que 
le pianiste Robert Kesternich et le bassiste Maurice Kuehn veillent à 
ce que la musique de Paul Fox ait une base solide.

Les compositions de Paul Fox reflètent des événements personnels, 
alors que le jeune compositeur essaie de respecter les valeurs du 
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jazz traditionnel, tout en l’élargissant dans un contexte contempo-
rain afin que l’auditeur puisse comprendre et appréhender le lan-
gage du jazz.

Paul Fox est né le 17 juillet 1983. Il a grandi dans un petit village au 
Luxembourg. Dès son enfance, il était fasciné de la musique et de 
tout ce qui était en relation avec celle-ci. ("J’ai eu la chance énorme 
de grandir dans une famille, où la musique occupait un rôle très im-
portant et était omniprésente dans la maison"). Ses parents lui ont 

raconté qu’étant un petit gosse, il frappait sur des caisses en tôle 
(caisses ayant le rôle de conserver des biscuits) en imitant de jouer 
de la batterie. Toutefois, son premier instrument était le saxophone, 
qu’il a étudié pendant 10 années. Après quatre années d’appren-
tissage du saxophone, il a en plus commencé à jouer de la percus-
sion. Au Luxembourg, il a pris des cours avec Franck Hemmerlé, qui 
a été le premier à lui transférer l’art de jouer cet instrument mer-
veilleux et qui lui a dévoilé une nouvelle approche par rapport à la 
musique en général. En Belgique, il a participé à des stages de jazz 
(avec Olivier Stalon, Kris Duerinckx, Fred Delplancq, Marc Mangen, 
etc.). C’était à ce moment où il a commencé d’apprécier le jazz. Peu 
de temps après, il était accepté au Conservatoire Royal de Musique 
à Bruxelles, où il suivait des cours avec Bruno Castellucci, Jean-Louis 
Rassinfosse, Arnould Massart, Pierre Zurstrassen, etc. Entre 2007 et 
2009, il a poursuivi ses études à la "Hochschule für Musik und dar-
stellende Kunst Mannheim", où il prenait des cours auprès de Michael 
Küttner, Thomas van der Geld, Thomas Stabenow, Dietmar Mensinger, 
etc. Fin 2009, il séjournait à New York City, où il a pris des cours 
avec Bill Stewart, Ari Hoenig, Nasheet Waits, John Riley, Gregory 
Hutchinson, Dan Weiss, Phil Maturano, Mark Guilana et Kendrick 
Scott. En Septembre 2011, Paul a publié son premier album "Sub-
merging and Emerging" sous le label allemand JAZZ’n’ARTs. Pour 
l’instant, il vit de nouveau au Luxembourg, où il s’engage à donner 
des cours à des enfants en matière de solfège et percussion. Il est 
considéré comme un des batteurs les plus demandés dans la jeune 
scène de jazz au Benelux.

Prix d‘entrée: 20,- €      I      Jeunes ≤ 16 ans: 15,- €
Réservations: www.musicales-bissen.lu
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Vente et pose de revêtements de sols en linoléum, pvc, 
parquet flottant, parquet caoutchouc et tapis-plein.

Ponçage et vitrification parquet. Vente et pose de 
jalousies, stores, rollos et moustiquaires.

10, rue Fred A. Gilson L-9167 Mertzig

Tél: +352 26 88 08 25 Fax: +352 26 88 08 1
GSM : +352 621 249 900

E-Mail: info@sol-designer.lu Site web: www.sol-designer.lu
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Dimanche, le 19 novembre 2017
à 17h00

en l‘église paroissiale de Bissen

Le Madrigal de Luxembourg Le Madrigal de Luxembourg 
accompagné par un ensemble

instrumental sur instruments anciens

Au programme des oeuvres de 
Henry PURCELL (1659 - 1695) et de

Georg Friedrich HAENDEL (1685 - 1759)

Direction : Alain WIRTH

Historique du Madrigal de Luxembourg

Le Madrigal de Luxembourg fut crée en 1964 pour faire revivre l'époque des madrigaux, le 
chant de la renaissance et pour donner une nouvelle vie aux compositions anciennes mais 
aussi pour mettre en valeur les compositions contemporaines notamment dans le domaine 
des œuvres des grands compositeurs religieux.  Notre chorale a ainsi pu jouer un rôle de pion-
nier dans le renouveau de ces compositions à Luxembourg.

Jusqu’en 1983, notre Chorale était placée sous la direction de Monsieur Daniel Schertzer, 
professeur de musique à l`École Européenne et de 1983 jusqu’à son décès prématuré en 2006, 
sous celle de Monsieur Carlo Hommel, organiste titulaire à la Cathédrale de Luxembourg. 
Sous la direction de Carlo Hommel, le Madrigal a élargi son répertoire en produisant les 
grandes œuvres de Jean Sébastien Bach, de Georges Frédéric Händel et d’autres compositeurs 
importants, ainsi que des œuvres contemporaines, y inclus plusieurs créations mondiales.

Depuis 2006, le jeune ténor et musicien, Monsieur Marc Dostert, chargé de cours au Conser-
vatoire de la Ville de Luxembourg, assure la succession. Sous sa direction de nouvelles voies 
ont été explorées. De préférence, des concerts à thème sont programmés et une attention 
particulière est accordée aux œuvres qui n'ont pas encore ou rarement été présentées au 
Luxembourg.

Ainsi, aussi bien des compositions inconnues de grands compositeurs que d’œuvres récentes 
de compositeurs contemporains figuraient au programme .

Avec Marc Dostert une ancienne tradition du chant a cappella fut reprise en 2013 et fut pré-
sentée au public dans différents concerts, avec le programme "Les motets au fil du temps".
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Au fil de son histoire, le Madrigal s'est constitué un repertoire avec des œuvres les plus presti-
gieuses de la musique classique, et son palmarès contient entre autres toutes les passions 
et la messe en si mineur de JS Bach, le Messie de Haendel,œuvres de Mozart, œuvres de  Men-
delsohn-Bartholdy, de Brahms et d‘ autres grands compositeurs.

Depuis 1995, notre chorale figure à l'affiche du programme du festival de Bissen.

L'Orchestre de RTL, l‘Orchestre OPL, le Neusser Kammerorchester,  les Musiciens, l’Orchester du 
Chambre de Luxembourg, l’Orchestre Armonico, l‘Ensemble baroque de Cologne et d‘autres 
ensembles sont les orchestres qui ont travaillé avec le Madrigal.

Tous les organistes de renomés du Luxembourg ont déjà accompagné notre ensemble lors de 
ses concerts. Dans son choix, le Madrigal porte toujours une grande attention à la promo-
tion de jeunes talents, du Luxembourg et de l’étranger, pour autant que le rôle en question 
le permet.

Depuis 2016 le Madrigal de Luxembourg est sous la direction de Alain Wirth.

Alain Wirth wurde am 15. April 1963 in Steinfort (Luxemburg) geboren. Nach einer gründ-
lichen Einführung in das Klavier- und Orgelspiel durch 
den früheren Luxemburger Domorganisten Albert 
Leblanc erhielt er eine professionelle musikalische 
Ausbildung an den Konservatorien in Luxemburg 
(1982 "Premier Prix" in Orgel bei Pierre Drauth, 1983 
"Premier Prix" in Klavier) und Lüttich (1986 "Premier 
Prix" in Orgel bei Jean Ferrard, 1988 Abschlussdiplom 
in Musikpädagogik). Anschließend studierte er an der 
Musikhochschule Saarbrücken in der Orgelklasse von 
Daniel Roth und erwarb dort 1990 das Konzertdiplom.
 
Zusätzliche künstlerische Anregungen erhielt er in 
Meisterkursen bei Bernard Lagacé, Jean Boyer, Bernard 
Foccroulle, Pierre Cao (Chorleitung) und besonders bei 

Louis Robilliard, dem Titularorganist an der Cavaillé-Coll-Orgel von Saint-Francois-de-Sales 
in Lyon.

Seit 1990 ist Alain Wirth als Orgelprofessor am Luxemburger Konservatorium tätig, wo er seit 
2005 auch das Amt des stellvertretenden Direktors innehat. Außerdem wirkt er als Organist 
an der an der historischen Westenfelder-Orgel in Sankt Michael in Luxemburg und an der 
Roethinger-Orgel in Luxemburg-Belair. 

Als Konzertorganist bereist er Europa (Nieuwekerk Amsterdam, Dom Riga, Chant d’Oiseau 
Bruxelles, Philharmonie Sankt Petersburg), trat als Solist mit zahlreichen Orchestern auf und 
machte zahlreiche Rundfunk- und Schallplattenaufnahmen. Seine Schwerpunkte liegen bei 
der Orgelmusik J. S. Bachs, der französischen Orgelsymphonik und der Musik Olivier Mes-
siaens. Seit 2005 ist Alain Wirth Jurymitglied beim Internationalen Orgelwettbewerb um den 
Hermann-Schroeder-Preis in Trier.

Prix d‘entrée: 20,- €   I   Jeunes ≤ 16 ans: 15,- €
Réservations: www.musicales-bissen.lu
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ETTELBRUCK
91-93, Grand-rue
Tél. 81 22 28

MERSCH
6, rue G.-D. Charlotte
Tél. 32 02 25

SHOPPING CENTER TOPAZE
ESPRIT STORE MERSCH
Tél. 32 55 14 

CENTRE COMMERCIAL ESPACE
233-241, rue de Beggen
Tél. 43 95 65

WALFER SHOPPING CENTER
ESPRIT STORE Walferdange
Tél. 27 03 38 02

Quincaillerie - Outillage

Weroma
24, rue Prince Jean L-4463 Soleuvre
Tél: 54 72 85 Fax: 26 54 02 84
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Solartechnik
Sanitär- und Heizungdinstallation
Brennwert
Wärmepumpen
Holz- und Pelletsanlagen
Badsanierung aus einer Hand
Öl- und Gasfeuerungsanlagen
Regenwassernutzung
Kundendienst und Wartungen
Beratung, Planung und Ausführung

Devis selbstverständlich gratis

Wir bieten an:

Chauffage
Sanitaire
Rick S.àr.l.
26, rte de Thionville
L-6791 GREVENMACHER
Tél.: +352 26729343
Fax: +352 26729371
E-mail: csr@pt.lu
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Rétrospective 2016 Rétrospective 2016

- 10 janvier 2016 -

THE
GOSPEL PEOPLE

avec 
Charles W. Creath

Owen Nixon
"Big Mama" Deindre Valentine

Ernest Vaughan
Ernest Meredith

Jennifer Sheffield
Shadale Johnson

 www.musicales-bissen.lu82
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9154 Grosbous
Tél: +352 83 81 43
Fax: +352 88 83 69
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- 28 février 2016 -

Concert
Vêpres italiennes

Psaumes et cantiques
de Venise à Naples

17e et 18e siècle

par
Madrigal de Luxembourg

Direction: Alessandro URBANO

Rétrospective 2016 Rétrospective 2016
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KIFFER IMPRESS S.à r.l.

Lettrages - Sérigraphie - Broderie
Articles et Vêtements de Sport
T-Shirt Publicitaires

18, rue Lohr
L-7545 Mersch
Tél/Fax: 26 32 00 10
GSM: 621 250 336

E-mail:
mail@kiffer-impress.lu
www.kiffer-impress.lu
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4, rue Al. Kayser
L-7541 MERSCH

Tél.: 32 53 36 / 32 53 38
Fax: 32 53 37

E-mail: vdm@pt.lu
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- 28 mai 2016 -

Orient & Occident
Musique byzantine

et grégorienne

Choeur de Chambre de Luxembourg

Choeur Roumain Byzantion

Maîtrise de la Cathédrale
Saint-Etienne de Metz

Rétrospective 2016

Réparation toutes marques autos, motos, 4x4 et quads
Acessoires pour voitures et 4x4 - Jantes et pneus

Concessionnaire Yamaha, TGB, Triton; Explorer, Hyosung,
Polaris, Keeway, PGO, Beeline et Kymco

Z.I. Mierscherbierg (12a, allée J.W. Léonard) L-7526 Mersch
Tél.: (+352) 35 22 22 - Fax: (+352) 32 53 55
info@car-project.lu - www.car-project.lu
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Terrassements
Travaux de voirie

Travaux d'infrastructure
pour zones industrielles

et lotissements

Battage de palplanches par vibro - fonçage

Pieux forés en béton armé

Démolitions métalliques
et de béton armé

BAATZ CONSTRUCTIONS EXPLOITATION Sàrl
1, Breedewues

L-1259 SENNINGERBERG

www.baatz.lu
Téléphone : 42.92.62-1

Fax : 42.92.61
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35, route de Luxembourg
L-7540 Berschbach/Mersch
Tél.: 32 51 39
GSM: 621 172 116

Ouvert de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Sauf samedi p.m.
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- 1er octobre 2016 -

Concert
par le

Sextuor de clarinettes 

CLARITMICO

Oeuvres pour
sextuors

de clarinettes

Rétrospective 2016

Spécialités Portugaises

4, rue de la Gare
L-7535 Mersch

Tél/Fax: 26321566
GSM: 621256517

M@il: info@lapasserelle.lu  
Site: www.lapasserelle.lu
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AN-NET SERVICE s.à r.l
Entreprise de Nettoyage
de vitres et de bâtiments
Mme SCHROEDER ANNE
Gérante

Les produits utilisés pour le nettoyage 
sont naturels et biologiques

  5, rue d’Ospern - L-8508 Redange/Attert - Tél. 23 62 04 51
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46, rue de Luxembourg L- 7540 Rollingen/Mersch
Tél    +352 26322612 Fax    +352 26322613

armurerie raoul cloos

Raoul Cloos
Maître Armurier dipl. HTBL Ferlach

6, rue de Luxembourg, L-7540 Mersch/Berschbach
Tél.: +352 320 694  l  Fax: +352 320 695  l  www.arc.lu  l  arc1@pt.lu

Fabrication d’armes
Armes de chasse et de tir sportif

Accessoires
Vêtements et cadeaux

LES CHARPENTIERS
D’AUJOURD’HUI Sàrl

39, route de Hellange
L-3487 Dudelange

Tél: 51 61 01 
Fax: 51 60 17  

E-mail: charpentier@gmx.net
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29. Oktober 2016

Lëtzebuerger 
Owend

mat de

COJELLICO’S JANGEN

Lëtzebuerger
Comedian Harmonists

Rétrospective 2016
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Société spécialisée dans les domaines du traitement :
- d’eau pour des piscines publiques,
- d’eau potable (châteaux d’eau, réservoirs d’eau potable, 

installations en centres hospitaliers, réseau incendie…),
- des eaux usées (fontaines, stations d’épuration, stations de 

pompage, bassins d’orage, dégrilleurs…),
-	des	fluides	(air-comprimé…),
- et du sprinkler.

25, rue Haute L-1718 LUXEMBOURG-HAMM
R.C.S. Luxembourg B-108202
Autorisation gouvernementale pour la profession d’installateur 
chauffage-sanitaire n° 108 273

www.hydroconcept.lu

info@hydroconcept.lu
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Ets Stasiak
Succ. Norman May

19, Grand-Rue
L-3313 BERGEM
Tél.: 54 97 45
GSM: 691 574 371
Fax: 54 97 46
E-Mail: nmay@pt.lu

Travaux de sablage,
de métallisation
et de peinture industrielle
& vitrage
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58, rue des Celtes
L-1318 Luxembourg
Tél.: 57 33 16
Fax: 26 48 18 28

sichelin@pt.lu
www.sichel.lu

• glissières de sécurité métal 
et mixte métal-bois

• séparateurs modulaires de 
voies

• clôtures mobiles et fixes

• toutes fourniture de
 signalisation et d’équipe-

ment de sécurité pour les 
routes, chantiers, localités, 
parkings, ouvrages d’art

 etc.
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 JAN KIGGEN SARL
84, rue de Limpach • L-3932 MONDERCANGE
Tél. 55 81 14-1 • Fax 57 29 49 • E-mail: atelier.kiggen@pt.lu

• Location, vente et entretien
  matériels de jardinage et matérels forestiers
• Réparation et dépannage
 poids-lourds et machines agricoles
• Location tente de réception
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1, Seckerbaach   L-5444 Schengen
Tel. (00 352) 26 66 54 76   Fax (00 352) 26 66 54 77

E-Mail: utg@pt.lu

Gebäude- und Schadstoffsanierung
Industriereinugung
Sanierung von Brandschäden
Lüftungsreinigung

UMWELTSCHUTZ
TECHNIK GRAF GmbH
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Un grand merci à tous nos donateurs, 
nos sponsors et nos annonceurs pour 
leur soutien généreux. 

Les Soirées Musicales de Bissen
remercient chaleureusement leurs 
spectateurs de leur fidélité et de leurs 
encouragements.
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Agence Générale Deckenbrunnen s.à.r.l.
une affaire de service client

Tél: 81 02 29
michel.deckenbrunnen@lalux.lu
frank.deckenbrunnen@lalux.lu
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dimmi si S.A. • Rue de Colmar-Berg • L- 7525 Mersch
(devant le shopping center Topaze)

F: (+352) 26 32 22 25 • info@dimmisilu • www.dimmisi.lu

T: (+352) 26 32 22 22

23, rue de la Gare   •   L-9122 Schieren

Tél.: 33 29 14-1   •   Fax : 33 60 09
E-Mail : info@prowatec.lu

Pompes - Robinetterie
Vente - montage - réparation - après-vente



157156 www.musicales-bissen.lu  www.musicales-bissen.lu

38, rue G.-D. Charlotte
Tél. 32 87 63-1

Topaze Shopping-Center
Tél. 32 87 63-40

Appareils auditifs

B.P. 45   L-7501 MERSCH
info@optique-schaefers.lu
www.optique-schaefers.lu
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Siège social:
50, rue des Bruyères           L-1274 Howald
Tél.: 49 42 51 - 1      Fax: 49 42 54



161160 www.musicales-bissen.lu  www.musicales-bissen.lu



163162 www.musicales-bissen.lu  www.musicales-bissen.lu

Débosselage / Peinture toutes marques
Restauration oldtimers
Petites bosses (Beulendokter) sans toucher 
à la peinture initiale (DSP)
Devis sur place
Entretien et remplissage climatisation
Véhicule de remplacement
Prise et remise de votre véhicule à domicile 
avec dépanneuse / Service Pick-up
5 ans Garantie

3, ZA Klengbousbierg Tel 32 08 94
L-7795 Bissen Fax 32 08 95

Email: secretariat@decock.lu Internet: www.decock.lu
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SANITAIRE - CHAUFFAGE - TOITURE - TRAVAUX PUBLICS

Tél.: 4995-1
info@cfm.lu

www.cfm.lu

COMPTOIRS DES FERS ET METAUX S.A.
ZONE D'ACTIVITÉ « CLOCHE D'OR »
5, rue Guillaume Kroll  -  L-1882 Luxembourg
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