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En avant…
marche
D’Frënn vun der Militärmusek . . . ONLINE
Depuis quelque temps
l’asbl « D’Frënn vun der
Militärmusek » s’est dotée
d’un
nouveau
portail
d’information: sa page web
www.fvmm.lu.
Grâce à cette facilité, les
membres
de
notre
association, nos amis ainsi
que tous les sympathisants
de la Musique Militaire
luxembourgeoise pourront
toucher confortablement à
chaque instant depuis leur
poste
d’ordinateur
aux
informations
sur
nos
activités.
Les visiteurs du site découvriront l’ensemble de la gamme de nos CD’s réalisés. En plus ils y
trouveront un programme détaillé des manifestations de la Musique Militaire: concerts, encadrement
de la Relève de la Garde devant le Palais Grand-Ducal, commémorations officielles, … .
L’évolution et les structures de cet orchestre profondément enraciné dans la tradition du Grand-Duché
sont également expliquées.
Une galerie de photos permet à toute personne intéressée de revivre les meilleurs moments vécus avec
les musiciens militaires.
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La rétrospective juin-décembre 2006

Le concert à la carte
Mercredi le 24 mai 2006, l’a.s.b.l. « D’Frënn vun de
Militärmusek » invita à son traditionnel concert à la
carte qui eut lieu dans l’Auditoire du Conservatoire
de Musique de la Ville de Luxembourg. Cet
événement fut organisé en collaboration avec la
« Tramsmusek » dans le cadre des festivités de son
75ième anniversaire.
Sous la direction du Lt.Col. André Reichling, la

Musique
Militaire
encadrait
une
soirée
particulièrement
réussie
devant
un
public
enthousiaste et nombreux. Le programme musical
présenté fut le résultat d’un concours lancé au
préalable par notre association et le Telécran au
niveau du Grand-Duché. La Marche Triomphale de
Giuseppe Verdi ainsi qu’un Medley de morceaux de
Glenn Miller s’imposèrent comme favoris.

Tournée musicale en République Tchèque
La

Musique Militaire luxembourgeoise

participa

au

festival

des

musiques

militaires à Kroméritz et Olomouc en
République Tchèque du 31 août au 4
septembre 2006. Y furent également
représentées, la France, le Danemark, la
Suède,

l’Italie,

l’Allemagne,

la

République Tchèque, la Pologne et
l’Autriche.
Cette rencontre musicale internationale s’étendait sur plusieurs jours. L’ouverture du festival fut célébrée à
Kromeritz le 1er septembre. Après une « marche de l’étoile », toutes les formations de musique militaire présentes
se rejoignirent sur la Grande Place, pour y interpréter chacune son hymne national. Après les festivités, le public
se régalait d’un splendide feu d’artifice devant la ravissante coulisse de la vieille ville.
Divers concerts en plein air et shows marquèrent les quatre jours de fête. Le 3 septembre les orchestres encadraient
le traditionnel « Marshall Radetzky Day » à Olomouc, ville voisine de Kroméritz. Un spectacle théâtral en
costumes authentiques, suivi de coups de canons, honorait la mémoire du fameux Maréchal Radetzky. Un défilé
de toutes les formations de musique militaire suivit. Pour clôturer la cérémonie, tous les musiciens réunis
interprétèrent la populaire « Marche de Radetzky », composée par Johann Strauss père.
Le festival se termina en toute solennité le 4 septembre à Kroméritz

Un peu d’histoire…

Joseph Radetzky (* 1766 en Bohême - +1858 à Milan):
J. Radetzky, comte von Radetz entra dans l'armée
autrichienne à l'âge de 18 ans. Il se distingua plus d'une
fois au combat dans les grandes batailles contre les
Turcs, respectivement contre les Français. En 1813 il
avança chef d'état-major autrichien lors de la célèbre
Bataille des Peuples à Leipzig.

Sa carrière militaire fut une des plus brillantes. Depuis
1831 Radetzky commandait les troupes de l'Empereur
d'Autriche en Italie. En 1836 il fut promu « Feldmareshall ».Pendant la révolution italienne, il contribua
à prolonger l'influence de Vienne contre les insurgés en
Italie du Nord. Il resta gouverneur de la Lombardie et
de la Vénétie jusqu'en 1857.
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Evénements à venir :
Tournée de la Musique Militaire Grand-Ducale
à St. Pölten (18-20 avril 2007)

La

Musique Militaire luxembourgeoise et la
« Militärmusik Nieder-Österreich » encadreront deux
concerts le 19, respectivement le 20 avril 2007 dans la
Grande Salle du « Festspielhaus » à St. Pölten en
Autriche.
Les concerts composés d’oeuvres symphoniques et
populaires seront arrondis par des morceaux interprêtés
par les deux orchestres.
Le bénéfice des soirées sera destiné à une œuvre
caritative.
Voici le programme de la tournée:
� le 18 avril 2007
arrivée et accueil des musiciens
� le 19 avril 2007
aubade matinale en présence des autorités
politiques de St. Pölten
après-midi - répétition
soir – premier concert
� le 20 avril 2007
matinée et après-midi - loisirs
soir – deuxième concert
Notre association prévoit d’organiser un voyage, afin de
faire profiter ses membres et ses sympathisants de cette
tournée exceptionnelle.
Des informations détaillées seront disponibles en début
d’année.

N'oubliez pas de visiter
notre page!
www.fvmm.lu

Notre Assemblée Générale
du 4 février 2007:
un rendez-vous à ne pas
manquer!
Nos membres sont invités
à
assister
à
notre
Assemblée
Générale
qui
aura lieu le dimanche 4
février
2007,
dans
la
petite
salle
de
répétition de la Musique
Militaire.
L’ordre
du
jour
sera
annoncé
dans
les
meilleurs délais.

Les nouveautés :
Ernie Hammes et son CD « Trumpet Classics »

Le nouveau CD du trompettiste Ernie Hammes est un
hommage à la musique classique.

Des compositions baroques et romantiques de J.S. Bach,
H. Purcell, G.F. Händel, F.Schubert, C. Franck ou J.B.
Loeillet font de ce disque un chef-d'oeuvre.
Les musiciens militaires Michel Berns, François
Schammo, Yves Schumacher et Ernie Hammes ont créé
le CD « Trumpet Classics », enregistré à l'église
paroissiale de Bourglinster en novembre 2005.
Ils y ont été assistés par Claude Origer, professeur de
trombone au Conservatoire d'Esch-sur-Alzette, et
l'organiste Maurice Clement.
Les photos ont été réalisées par le musicien militaire
Jean-Luc Desorbay.

« Ce disque témoigne du fait que de nombreux musiciens de notre orchestre s'engagent passionnément à travailler
ensemble en-dehors du cadre de la Musique Militaire! » commente Ernie Hammes.
A l'approche des Fêtes, « Trumpet Classics » est une merveilleuse suggestion de cadeau, à offrir à ceux qui vous
sont chers.
Le CD « Trumpet Classics » est en vente dans les magasins.
Vous trouverez davantage d'informations sur cette production et sur le travail de notre ami Ernie Hammes sur son
site web: www.erniehammes.com.
Après le musicien militaire Paul Dahm en 2004, Ernie Hammes fut sélectionné pour composer la musique
accompagnant le Feu d’Artifice pour la Fête Nationale en juin 2007. Félicitations!
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Les nouveaux-venus :

Après 3 années de stage au sein de la
Musique Militaire et après avoir
passé
avec
succès
l’examen
d’orchestre, obligatoire pour la
nomination définitive de sergent dans
le cadre de la Musique Militaire,
Monsieur
Tim
Kleren
et
Mademoiselle Aline Scheer ont été
assermentés vendredi, le 20 octobre
par le Chef d’Etat-Major de l'Armée
luxembourgeoise, le Col. Nico Ries
dans la salle de répétition.
Tim Kleren est né le 14 avril 1982. Il a fait ses
études musicales au Conservatoire d’Esch su
Alzette. Il obtint les diplômes suivants: Diplôme
du Premier Prix de musique de chambre en 1999,
Diplôme Supérieur de percussion en 2002 et le
Diplôme du deuxième Prix de batterie en 2004.
Pendant une année Tim Kleren travaillait avec des
professeurs renommés, comme Peeter Jansen
(percussion) et Ron Van Stratum (drumset) au
Conservatoire de Maastricht. De plus il faisait un
stage auprès de l'OPL. Le 20 octobre 2003 il

Les départs en retraite :

rejoint la Musique Militaire en tant que
percussionniste.
Aline Scheer est née le 8 novembre 1980. Elle a fait
ses études musicales au Conservatoire de la Ville de
Luxembourg, au Conservatoire de Maastricht et au
Conservatoire de Nancy. Elle obtint les diplômes
suivants: le Diplôme Supérieur de Clarinette en 1999
à Luxembourg, le Bachelor’s Degree (clarinette) en
2002 à Maastricht et le Diplôme de Concert
(clarinette) en 2005 à Nancy. Le 20 octobre 2003
Aline Scheer entra dans la Musique Militaire. Ses
instruments sont la clarinette et le piano.

Robert Schmit commença sa carrière de musicien
en 1959, à l'âge de huit ans comme clarinettiste au
sein de l’Harmonie Municipale de Differdange.
Entre 1966 et 1973, il faisait des études de hautbois
au Conservatoire de Luxembourg. Il fit un prix de
capacité avec distinction au hautbois et un premier
prix en solfège. De 1974 à 1976, il était inscrit au
Conservatoire de Bruxelles. Il obtint un deuxième
Prix.
Le 5 janvier 1971 Robert Schmit entra dans la
Musique Militaire. Le violon alto fut son instrument
secondaire. Entre 1974 et 1996 il s'engageait
comme chargé de cours de hautbois aux
Conservatoires et aux Ecoles de Musique de
Luxembourg, Ettelbrück, Diekirch et Bascharage.
Ed Zimmer est né le 18 septembre 1951 à Pétange. Il

commençait ses études musicales auprès du musicien
militaire Paul Pierrard. En 1969 il obtint le premier
Prix de clarinette avec distinction dans la classe du
professeur Aubert Stradaroli au Conservatoire de
Luxembourg. Il se distingua ensuite par un Premier
Prix de Solfège, un deuxième Prix d'Harmonie, une
Première Mention de Contrebasse à cordes et de
Piano. Ed Zimmer suivait des cours de Direction,
d'Histoire de Musique et de Musique de Chambre. En
1972 au Conservatoire Royal de Bruxelles il remporta
un Premier Prix de Clarinette.
La même année, sa carrière débuta à la Musique
Militaire. Entre 1976 et 1994 il était chargé de cours
de clarinette à l'Ecole de Musique de Pétange. De
1978 à 1989 il remplissait la fonction de Chef
d’Orchestre de l'Harmonie des Jeunes de Pétange.
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Changement du Chef-adjoint:

Albert Genen faisait ses études musicales au
Conservatoire d’Esch-sur-Alzette. Il suivait des cours
de saxophone, de piano, de violon, d'harmonie et de
direction. Le 19 aôut 1974, à l’âge de 23 ans, il entra
dans la Musique Militaire.
Pendant 24 ans il était Chef d’orchestre de l’ensemble à
Plectres d’Esch-sur-Alzette, pendant 18 ans Chef
d’orchestre de l’Harmonie de la FNCTFEL et pendant
24 ans Chef d’orchestre de la Philharmonie GrandDucale et Municipale de la Ville d’Ettelbrück.
Le 21 octobre 1994, il fut nommé Chef-Adjoint de la
Musique Mililtaire. Les relations humaines et la
communication au sein de l'orchestre lui tenaient
particulièrement à coeur.
Le concert du 26 juillet 2006 était le concert d’adieu du
Capitaine Albert Genen en sa qualité de Chef-Adjoint
de la Musique Militaire. A cette occasion, les membres
du Conseil d’administration et du bureau de notre
association l’ont remercié de son engagement. Albert
Genen est non seulement membre fondateur, mais
surtout ce fut grâce à son impulsion que l'a.s.b.l.
"D'Frënn vun der Militärmusek“ vit le jour en 1998.
Johny Frantz est né le 18 février 1951 à Luxembourg.

Il faisait ses débuts musicaux à l’âge de 10 ans au sein
de l’Harmonie d’Obercorn. Après des études au
Conservatoire d’Esch-sur-Alzette, il obtint le Prix de
Capacité en clarinette. Il suivait les cours de direction
du professeur Pierre Cao et des cours de piano dans la
classe de Madame Braun-Giampellegrini.
Depuis 1972 il est membre de la Musique Militaire. En
1980 Johny Frantz changea d’orientation musicale : il
décrocha un Premier Prix de Percussion sous la
direction du professeur Paul Mootz. Parallèllement il
suivait des cours de perfectionnement à la
« Trommelschule » de Bâle ainsi que des cours de
batterie de Jazz à Cologne.
Depuis le 1er septembre 2006 il est Chef-Adjoint à la
Musique Militaire Grand-Ducale.
Johny Frantz,
musicien très engagé, est chef d’orchestre de
l’Harmonie Municipale de Pétange, de l’Harmonie
Tramways, de la « Postmusek » et de la « Kanecher
Musek ».

CD-Shop
Pour commander un ou plusieurs CDs veuillez
virer la somme due à un des comptes bancaires
indiqués ci-dessous en spécifiant dans la
rubrique "Communication au Bénéficiaire" du
virement les références du/des CDs
sélectionnés.

"Rondo Russo"
prix: 15 €

"Ons HEEMECHT" "Op der Plëss vol. 3"

19€ non-membre; 15 € membre

prix: 15 €

CCPL: IBAN LU19 1111 1371 3776 0000
ou
BGLL: IBAN LU42 0030 8158 6734 0000
Le/les CDs commandés vous parviendront
dans la huitaine dès votre payement.
Pour tout renseignement supplémentaire
veuillez consulter notre site: www.fvmm.lu

"Op der Plëss vol.2"
prix: 15 €

"Op der Plëss vol.1"
prix: 15 €
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APERÇU PROVISOIRE DES MANIFESTATIONS
DE LA MUSIQUE MILITAIRE GRAND-DUCALE
EN 2007

JANVIER
17. 01.07
31. 01 07

Promesse solennelle de la 150e session
Concert de Bienfaisance de l’Armée au CVL à 20h00

FEVRIER
03. 02. 07
04. 02. 07
16. 02. 07
28. 02. 07

Concert à Clervaux Hall polyvalent 20h00
Assemblée générale de l’A.s.b.l. „D’Frënn vun der Militärmusek
Concert de midi au Conservatoire de Luxembourg 12h30
Concert au Conservatoire de Luxembourg à 16h00

MARS
04. 03. 07
12. 03. 07 - 14. 03. 07
23. 03. 07
30. 03. 07

Concert à Diekirch – Al Seeerei 16h00
Enregistrement CD pour BBC au Conservatoire de Luxembourg
Concert à Oetrange à 20h00
Concert Big Band à Bertrange – Salle Arca 20h00

AVRIL
18. 04. 07 – 20. 04. 07 Tournée en Autriche à St-Pölten
29. 04. 07
Encadrement musicale Messe DNR/RTL au CM à Diekirch
MAI
04. 05. 07
06 .05. 07
11. 05. 07
11. 05 .07 – 14. 06. 07
13. 05. 07
15. 05. 07
16. 05. 07
25. 05. 07

Pélerinage militaire de l’Octave à Luxembourg
Concert à Luxembourg Place d’Armes 11h00
Promesse solennelle de la 151e session
Participation au Pélerinage International à Lourdes
Procession clôture Octave à Luxembourg
Concert au Conservatoire de Luxembourg 20h00
Concert au Conservatoire de Luxembourg 20h00
Concert de Bienfaisance Eglise de la Gare à Luxembourg 20h00

D’Frënn vun der Militärmusek a.s.b.l. B.P. 2688 L-1026 Luxembourg Tél.: 35 05 07 Fax: 35 05 07
Comptes bancaires: CCPL IBAN LU19 1111 1371 3776 0000 • BGLL IBAN LU42 0030 8158 6734 0000

