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Congratulations!

Norbert Hoffmann…..85 ans

Norbert Hoffmann est né à Dudelange le 28 juillet 1916. Après ses études musicales au
Conservatoire de Luxembourg et au Conservatoire Royal de Bruxelles il s’engage dans la compagnie des Volontaires le 3 août 1937.
A la Musique Militaire Grand-Ducale, il occupe le pupitre de clarinette et de violon jusqu’en
1960. Il prend la succession de Monsieur Albert Thorn comme Chef de Musique à partir du
26 octobre 1960. Norbert Hoffmann est l’initiateur de la „Soirée Viennoise“ devenue traditionelle depuis 1962. Grâce à lui les concerts de la saison d’hiver au kiosque à la Place d‘ Armes,
ont été transférés au pérystyle de l‘Hôtel de Ville à Luxembourg à partir de 1964.
Le compositeur Norbert Hoffmann, encore actif de nos jours, est reconnu tant au Luxembourg
qu'à l'étranger. Le nombre de compositions pour fanfare, brass band, orchestre symphonique et
d’harmonie s‘élève à plus de 300!
En 1963, sa suite pour orchestre d‘harmonie intitulée «JEUNESSE» , lui a rapporté le Premier
Prix International de Composition CISPM. ( Comité international des sociétés de musiques).
Pendant de longues années il exerce la fonction de professeur d‘harmonie au Conservatoire de
la Ville de Luxembourg.
La démission honorable de ses fonctions est accordée au capitaine Norbert Hoffmann pour
cause de limite d‘âge à partir du 28 juillet 1971.
La Musique Militaire Grand-Ducale honorera son „Ancien Chef de Musique“ d‘un concert le
11 novembre au Cercle Municipale de la Ville de Luxembourg.Les oeuvres interprêtées seront
pour la plupart des créations du compositeur Norbert Hoffmann.
Nous invitons tous nos membres à venir nombreux pour fêter cet anniversaire exceptionnel.
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Pierrette Oth – Wagener
Soprano

Luxembourgeoise de naissance, Pierrette Oth–Wagener entreprit
d’abord des études en chimie à l‘ULB qui la destinaient au professorat dans un lycée à Luxembourg, avant d‘entamer des études musicales au Conservatoire de Luxembourg qu‘elle termina par un Prix
Supérieur en Chant en 1997 comme élève de Louis Landuyt.

Par la suite, elle suivit des cours de perfectionnement chez Ingeborg Hallstein et Sylvia Geszty.
En outre, Pierrette Oth –Wagener a publié plusieurs CDs parmi lesquels „Les Chemins de
l‘Amour“ lui tient le plus au coeur.
Ses nombreux concerts témoignent de son talent protéiforme et montrent qu‘elle sait maîtriser
le classique, l‘operette, le musical, l‘entertainment aussi bien que le patrimoine musical luxembourgeois.
Vous pourrez l‘admirer comme soliste le 21 octobre à 16.00hrs lors du concert de bienfaisance
au profit de la Fondation Amiperas au
Conservatoire de Musique de la Ville de Luxembourg.
Réserver svp auprès de la Fondation Amiperas au tel:402222

Concert
du 7 novembre 2001
A l’occasion du 50ième anniversaire de l’Ambassade des Etats-Unis au Luxembourg, un
concert aura lieu au Centre des Arts Pluriels à Ettelbruck le 7 novembre 2001 à 20hrs.
La Musique Militaire Grand-Ducale, sous la direction du LtCol Dennis Layendecker interprètera la Rhapsodie in Blue, pour piano et orchestre de GEORGE GERSHWIN. Les „Voices of
America“ présenteront quelques chansons de IRWIN BERLIN.
La projection d’un film sur l‘ histoire de l‘ Ambassade des Etats-Unis précédera le concert.
Dans le cadre de ce concert l’Asbl „Frënn vun der Militärmusik“ organisera un stage de formation d’orchestre pour des étudiants des trois Conservatoires du Grand-Duché de Luxembourg.
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Charel Consbruck
Trompette

Charel né le 14 avril 1958 reçoit sa première formation musicale
entant que membre de la Fanfare de Lintgen auprès de François
Grethen et de Jos Braun, membres de la Musique Militaire.

Il fréquente des cours de trompette au Conservatoire de la Ville de Luxembourg dans la classe
de Charles Denotte et de Jean de Ridder. Au Conservatoire Royal de Liège et au «Konservatorium der Stadt Basel» il continue ses études chez Pierre Cox respectivement Edward Tarr.
Après avoir participé à de nombreux stages en France, en Allemagne et aux Etats- Unis, il
devient initiateur de plusieurs projets pédagogiques et donne des «Masterclass» en Pologne,
Lettonie et en Angleterre.
Comme ancien membre de plusieurs ensembles de cuivres dont le fameux «Trierer Blechbläserensemble», il se produit régulièrement en soliste.
Depuis 1982 il occupe le poste de professeur de trompette, de musique de chambre et de méthodologie au Conservatoire de la Ville de Luxembourg .
Charel Consbruck sera soliste lors du concert le 26 octobre dans l’ église de Lintgen à 20.00hrs.
Au programme figure le concerto pour trompette de Joh.Fr. Fasch et le concerto de Antonio
Vivaldi pour deux trompettes où Charel sera accompagné par son ancien élève Monique
Bernotte, sergeant-chef de la Musique Militaire Grand-Ducale.

CD „Op der Plëss“
Nos projets de la réalisation d’une série de CD intitulée „OP DER PLËSS“ commenceront cette
année au mois de novembre.
Les enregistrements, faits par les „Linster Studios“, auront lieu au Grand Auditorium du Conservatoire de la Ville de Luxembourg.
Des oeuvres des compositeurs DICKS, N. HOFFMANN, J. DUSCHINGER, A. RAMPINI,
A. KHATCHATURIAN, D. SHOSTAKOVICH ET J.PH.SOUSA sont prévues pour le premier
CD sous la direction du Major André Reichling, Chef de la Musique Militaire Grand-Ducale.
Le CD „Op der Plëss 1“ sera en vente dès le début de l’année 2002, à un prix préférentiel pour
les membres de l’association d‘ Frënn vun der Militärmusik Asbl.
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APERCU PROVISOIRE DES MANIFESTATIONS
DE LA MUSIQUE MILITAIRE GRAND-DUCALE

OCTOBRE 2001
21.10.2001
24.10.2001
26.10.2001
31.10.2001

LUXEMBOURG concert pr Amipéras au Conservatoire de Luxembourg à 16.00 hrs.
LUXEMBOURG Gölle Fra Sv pr Asbl Luxembourg-Korean Association à 10.45 hrs.
LINTGEN concert à l’église 20.00 hrs.
LUXEMBOURG dépot de fleurs Plateau de St-Esprit 1 clairon
et 1 tambour matin ou après-midi?

NOVEMBRE 2001
07.11.2001
09.11.2001
10.11.2001
11.11.2001
13.11.2001
25.11.2001
27-29.11.2001

ETTELBRUCK concert au Centre Ed. Juncker à 20.00 hrs.
LUXEMBOURG cercle municipale encadrement séance académique à 17.00 hrs.
LUXEMBOURG quator, clairon et tambour encadrement Sv patriotique
pour Anciens de Tambow.
LUXEMBOURG concert au cercle municipale à 11.00 hrs. en l’honneur
du compositeur N.Hoffmann à l‘ occasion de son 85. anniversaire.
DIEKIRCH Fête de la St-Martin à la caserne.
DALHEIM concert à l‘ église 16.30 hrs.
LUXEMBOURG locaux MusMil enregistrement pr Asbl D’Frënn
vun der Militärmusik.

DECEMBRE 2001
04.12.2001
14.12.2001
16.12.2001
21.12.2001

DIEKIRCH caserne Fête de la St-Nicolas encadrement musical vers 14.00 hrs.
HAMM cimetière militaire US Sv pr 1 clairon et 1 tambour.
LUXEMBOURG concert au cercle municipale à 11.00 hrs.
DIEKIRCH Veillée de Noël à la caserne encadrement musical dans l‘ après-midi.

JANVIER 2002
19.01.2002
28.01.2002
30.01.2002

WALDBILLIG concert à 20.00 hrs . centre culturel.
DIEKIRCH cérémonie de remise de commandement CEMA.
LUXEMBOURG concert de bienfaisance au Conservatoire à 20.00 hrs
(avec enregistrement du concert pr Asbl FvMM).

FEVRIER 2002
06.02.2002
24.02.2002

DIEKIRCH Caserne Grand-Duc Jean – Promesse solennelle matin.
ESCH-SUR-ALZETTE au théatre concert pr Croix-Rouge 16.00hrs.

