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Le mot du Chef de la Musique Militaire
Je voudrais en ma qualité de Chef de la Musique Militaire et au nom de tous les
membres de l’orchestre, remercier l’ASBL"Frënn vun der Militärmusek"pour le support
substantiel de l’année écoulée. De les féliciter pour leurs initiatives actuelles et soutenir
leurs projets futurs.
Grâce à une excellente collaboration entre les différents partenaires "Ministères, ÉtatMajor de l’Armée Luxembourgeoise, la Direction de la Musique Militaire et l’ASBL
d’ "Frënn vun der Militärmusek" tous les projets ont pu être accomplis et j’espère, pourront
être réalisés dans l’avenir.
Dans tous les cas, je soutiendrai chaque initiative prise par l’ASBL "Frënn vun der
Militärmusek" dont le but témoignera le talent et la professionalité de l’Orchestre
d’Harmonie de la Musique Militaire.
André Reichling Chef de la Musique Militaire

Photo Arthur Hamer

Concert de bienfaisance du 31 01 2001
Lieutenant-Colonel Thomas Klinkhammer

Major André Reichling

Colonel Guy Lenz
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Marche Grand
Duc Henri
l’occasion de la passation
de pouvoir de nos
Souverains les "Frënn
vun der Militärmusek" ont organisé un concours de composition
pour la création de la Marche
Grand-Duc Henri.
Huit compositeurs ont participé à
ce concours. Il s’est déroulé dans
les locaux à la Musique Militaire
le 7 septembre 2000. Le jury se
composait de:
• Mr. Norbert Hoffmann, président (ancien chef de la Musique
Militaire)
• Mr. Fred Harles, membre (directeur du conservatoire d’Esch-surAlzette)
• Mr. René Hemmer, membre
(ancien chef adjoint de la
Musique Militaire)
• Mr. Pierre Nimax, membre
(ancien chef de la Musique
Militaire)

A

Après l’exécution des huit compositions par la Musique
Militaire, le jury a choisi deux
lauréats.
Le 1er prix doté de 50.000 flux a
été attribué à Mr. Julien Hoffmann,
professeur de musique, alors que
le 2e prix, doté de 20.000 flux
revenait à Mr Jean-Paul Frisch
également professeur de musique.
Le jour même, lors d’une conférence de presse, Mr. Niki
Bettendorf, membre de notre
conseil d’administration a eu le
plaisir de proclamer les résultats.
La Marche Grand-Duc Henri a
été officiellement présentée en

première mondiale lors de l’aubade de la Musique Militaire devant
le Palais Grand-ducal en présence
de LL.AA.RR. le 07 octobre
2000.

Stage de formation
d’orchestre 2000
e 3e stage de formation
d’orchestre s’est déroulé
du 13 au 15 septembre
2000 dans les locaux de la
Musique Militaire. Huit participants, désignés pour leurs
mérites par les directeurs des
conservatoires du pays étaient

L

Participants:
FELLERICH Pascal
GAROFALO Malou
GAROFALO Cindy
ZEIMES Claude
BARTHEL Malou
SCHLIM Claude
KLEREN Tim
SABBATINI Stefano

inscrits. Ce stage annuel a pour
but:
• Approfondir la formation musicale dans un cadre professionnel.
• Travailler un programme musical de haut niveau.
• Perfectionner les connaissances
musicales.
• Acquérir de l’expérience par
l’assistance d’un maître de stage.
• S’initier à la profession de musicien militaire.
Le programme musical du stage a
été présenté en public au conservatoire de musique de la ville de
Luxembourg lors du concert de
bienfaisance donné par l’orchestre d’harmonie de la Musique
Militaire le 31 janvier 2001.

Instrument
Clarinette Basse
Clarinette
Clarinette
Trompette
Trombone
Euphonium
Percussion
Flûte traversière

Conservatoire
Luxembourg
Esch/Alzette
Esch/Alzette
Esch/Alzette
Esch/Alzette
Esch/Alzette
Esch/Alzette
Esch/Alzette
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Marche "Les
soldats de la Paix"
e compositeur Jean-Paul
Frisch, second lauréat du
concours pour la “Marche
Grand-Duc Henri" a tenu à donner à sa composition le titre "Les
soldats de la Paix". Il témoigne
ainsi de son respect envers tous
les soldats qui risquent leur vie
dans les missions de Paix.
D "Frënn vun der Militärmusek"
en collaboration avec l’Armée
luxembourgeoise, ont présenté
officiellement cette œuvre, en
présence du compositeur au
Centre Militaire de Diekirch lors
de la veillée de Noël le 23
décembre 2000.
Le chef d’Etat-Major de l’Armée,
M. Le Colonel Guy Lenz, a félicité M. Jean-Paul Frisch pour son
excellente initiative et a remercié
les "Frënn vun der Militärmusek"
pour leur soutien engagé en
faveur du corps de la Musique
Militaire.

L

Concert de bienfaisance en faveur
de la Fondation
Kannerschlass de
Soleuvre
ons collectés: 128.000.-LUF
(dont 47.000.-LUF du
personnel de l’Etat-Major
de l’Armée)

D

Le concert de bienfaisance du 31
janvier 2001 a été organisé en col-

laboration avec l’Armée Luxembourgeoise, le Luxembourg City
Tourist Office et les Frënn vun
der Militärmusek. Il était offert
par la ville de Luxembourg dans
son conservatoire de musique.
Les participants au stage de formation d’orchestre de septembre
2000 ont été invités à préparer ce
concert avec l’orchestre de la
Musique Militaire qui pour l’occasion
était placé sous la direction de
M. le LtCol Thomas Klinkhammer.
Ce dernier assume la fonction de
Chef de musique du "Heeresmusikkorps 300-Koblenz". Pour
la première fois, les "Frënn vun
der Militärmusek" ont invité un
chef de musique étranger. Le travail
fructueux de Mr Klinkhammer
avec les musiciens et les jeunes
stagiaires a été honoré par la présence d’un public chaleureux
venu nombreux acclamer leur
prestation. Ce concert a été enregistré en direct gratuitement par
les "Linster Studios" et un CD du
concert sera prochainement offert
gratuitement à nos membres.

de notre grand ami Romain
Schoumacher qui nous a quittés
en septembre 2000. Romain,
entré en service à la Musique
Militaire en juillet 1974 y jouait
de la clarinette, du violon et de la
guitare basse.
Schoummi on ne t’oubliera
jamais!
4. Nous ont également quitté
depuis la parution de notre dernier bulletin, Messieurs René
Dahm et Emile Schmit, musiciens
militaires en retraite depuis de
nombreuses années.

Melle Carole Weber

News
1. Mademoiselle Carole Weber a
été nommée sergent au sein de la
Musique Militaire. Carole occupe
un pupitre de percussion.

Mr Tom Brinck

2. Nous avons le plaisir de vous
présenter un nouveau membre de
la Musique Militaire, Monsieur
Tom Brinck qui occupe un
pupitre de hautbois.
Tom faisait partie du 1er stage de
formation d’orchestre en 1998.
3. Nous avons aussi le triste
devoir de vous informer du décès

Mr Romain Schoumacher
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APERCU PROVISOIRE DES MANIFESTATIONS DE LA MUSIQUE
MILITAIRE GRAND-DUCALE EN 2001
MARS 2001
21.03.2001
25.03.2001
26.03.2001
29.03.2001

Centre Militaire à Diekirch visite du CEMA(D) encadrement musical de la cérémonie à 09.50 hrs.
Encadrement musical d’un dîner pour Président Chambre des Députés (en soirée)
HAMM encadrement musical d’une cérémonie au cimetière militaire (en fin de matinée)
DIEKIRCH au Centre Militaire cérémonie en l’honneur de S.A.R. le Grand-Duc Jean 14.40 hrs

AVRIL 2001
03.04.2001
06.04.2001
21.04.2001
25.04.2001
29.04.2001

LUXEMBOURG concert au Lycée Michel Lucius à 10.00 heures
LUXEMBOURG Participation aux festivités données en l’honneur des nouveaux Souverains
LUXEMBOURG Fête de la Légion 10.00 hrs Office religieux (Quatuor/Clairon) et tutti pr cortège à 10.40 hrs et
cérémonie à 11.00 hrs auprès du Monument du Souvenir Gëlle Fra.
LUXEMBOURG concert au conservatoire à 20.00 hrs (Printemps Musical)
LUXEMBOURG concert kiosque Pl. d’Armes 11.00 heures

MAI 2001
05.05.2001
HOBSCHEID concert au centre culturel à 20.00 hrs
06.05.2001
DIEKIRCH Chapelle du Centre Militaire encadrement musical messe de Radio RTL 10.00 hrs
du 07.05.2001 au 10.05.2001 Enregistrements pour la maison d’édition De Haske (à la Musique Militaire)
08.05.2001
CM/DK si nécessaire encadrement musical journée info élèves au CM
09.05.2001
CM/DK si nécessaire encadrement musical journée des Ambassadeurs
10.05.2001
CM/DK si nécessaire encadrement musical journée info élèves au CM
11.05.2001
LUXEMBOURG Pélérinage militaire matin
13.05.2001
LUXEMBOURG concert à la Pl d’Armes à 11.00 hrs
du 17.05 2001 au 22.05.2001 LOURDES petite formation participera au pélérinage militaire
18.05.2001
ELVANGE/SCHWEICH centre culturel concert à 20.00 hrs
20.05.2001
LUXEMBOURG participation à la procession de clôture de l’Octave (ap.-midi)
23.05.2001
DIEKIRCH Promesse Solennelle matin
25.05.2001
MONS (B) tattoe sur la grande place à 19.30 hrs
27.05.2001
LUXEMBOURG concert à la Pl d’Armes à 11.00 hrs
29.05.2001
BETTBORN concert éducatif au centre culturel matin
30.05.2001
CM/DIEKRICH salle des fêtes concert éducatif matin et après-midi

JUIN 2001
06.06.2001
09.06.2001
13.06.2001
17.06.2001
18.06.2001
20.06.2001
22.06.2001
22.06.2001
22.06.2001
23.06.2001
29.06.2001
30.06.2001

LUXEMBOURG encadrement musical rencontre de football Luxembourg-Russie 20.00 heures
DIEKIRCH zone piétonne 18.00 heures (ds le cadre de la Marche de l’Armée)
CONTERN concert de gala hall polyvalent 20.00 hrs
LUXEMBOURG concert à la Pl d’Armes à 11.00 hrs
LUXEMBOURG Av de la Liberté Répétition de la parade fête nationale à 18.45 hrs
DIEKIRCH Place Guillaume cérémonie pour Fête Nationale vers 10.30 hrs
LUXEMBOURG clairon / tambour devant Monument de la Force Publique pr dépôt de gerbes
LUXEMBOURG devant Palais Grand-Ducal 16.00 heures relève de la garde
LUXEMBOURG retraite aux flambeaux soir
FETE NATIONALE
HEIDERSCHEID concert de gala hall polyvalent 20.00 hrs
CLAUSEN concert de gala à 20.00 hrs

JUILLET 2001
04.07.2001
07.07.2001

LUXEMBOURG concert à la Pl d’Armes à 20.30 hrs
LUXEMBOURG encadrement musical office religieux Eglise St-Michel et service auprès du Monument GrandeDuchesse Charlotte matin (petites formations) matin
entre 10 et 12.07.2001LUXEMBOURG devant Palais Grand-Ducal relève de la garde 16.00 heures
13.07.2001
CM/DK encadrement musical journée d’information sur l’Armée Luxembourgeoise
15.07.2001
LUXEMBOURG concert à la Pl d’Armes à 11.00 hrs
du 16 au 19.07.01 LUXEMBOURG enregistrements possibles pr Musique Militaire
21.07.2001
BRUXELLES possibilité d’une cérémonie patriotique
25.07.2001
LUXEMBOURG concert à la Pl d’Armes à 20.30 hrs (soirée viennoise)

