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Créateur de voyages, acteur de la mobilité, 
partenaire de vos solutions business, depuis 
plus de 140 ans nous innovons pour vous. 
Grâce à l’expérience et à la passion de nos 
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Léif Frënn vun der Schëtter Musek,

Ech freeë mech, Iech ganz häerzlech op de Gala Concert 2022 
„to infinity and beyond“ vun der Schëtter Musek e Samschdeg, 
de 14. Mee 2022 ëm 20.00 an de Centre Culturel op Minsbech 
ze invitéieren.

Dëse Concert huet eng laang Traditioun: hien ass schonns 
zënter 1988 e feste Rendez-vous am kulturelle Liewe vun eiser 
Gemeng a steet am Kalenner vu villen treie Frënn. Leider 
huet d’COVID-Pandemie äis an de Joren  2020 an 2021 dru 
gehënnert, eisem Hobby richteg a reegelméisseg nozegoen 
an de Gala Concert ze spillen. Duerfir freeë mir äis ëmsou 
méi, Iech den 14. Mee erëmzegesinn an Iech mat ambitiéiser 
Musek ze begeeschteren.

Um Programm vum Owend steet dann och den offizielle Wiessel vun eisem Dirigent. De Leroy 
Vandivinit huet am Oktober 2021 d’Direktioun vun eiser Musek iwwerholl. De 14. Mee kritt 
hie feierlech den Dirigentestaaf vu sengem Viirgänger Rudi De Bouw iwerreecht , deen zënter 
2012 bei eis war an excellent Arbecht gemaach huet woufir mir him villmools Merci soen. 
Mir freeën äis dann och, dass de Rudi De Bouw äis Avoir seet mat dem Stéck “Equinox” dat 
hie geschriwwen huet an dat hien och deen Owend selwer dirigéiert. 

Eis Harmonie huet nees vill Aktivitéiten an de Galaconcert ass erëm den Héichpunkt vun hirer 
Aarbecht an eng grouss Erausfuerderung fir eis Musikanten an hiren Dirigent. Si schaffen a 
prouwe schonns Méint am viraus op dësen Datum hin a ginn hiert Bescht, fir hiert Publikum 
dësen Owend ze begeeschteren.

Zënter ville Joren engagéiert eis Musek sech systematesch fir d‘Jugend an esou sollt den Owend 
vum 14. Mee eng gutt Geleeënheet sinn fir déi jonk Talenter ze presentéieren. Leider huet 
d’COVID Pandemie eis Jongbléiser an hiren Dirigent Romain Kerschen ganz laang a bis viru 
kuerzem dru gehënnert, regelméisseig ze prouwen a  Musek ze maachen. Mir hu si awer fir e 
kuerzen Optrëtt um Gala Concert invitéiert a si spillen e Stéck zesumme mat eiser Harmonie. 
Mir si frou fir déi besser Zäiten déi eise ville jonke Frënn erëm erlaben erëm Musek ze maachen. 

Ech soen dann all deenen e grousse Merci, déi derzou bäidroen eise Gala Concert 2022 ze 
realiséieren: d’Gemeng Schëtter, eis Donateuren a Sponsoren an all Acteure ronderëm d‘Bühn. 
Si alleguerten erméiglechen, dass dëse Concert entspriechend opgeféiert ka ginn. Och e 
grousse Merci un all déi, déi all eis aner Aktivitéiten am Laf vum Joer ënnerstëtzen fir datt 
eis Musek esou schaffe kann wéi si sech dat wënscht an hir héich Ziler erreecht.

Chers amis de la musique. L’Harmonie de la Commune de Schuttrange vous propose de passer 
une excellente soirée musicale, ce samedi 14 mai 2022 à 20.00 heures au Centre Culturel de 
Munsbach où elle vous présentera son Concert de Gala 2022 « to infinity and beyond » sous 
la direction de notre nouveau chef d’orchestre Leroy Vandivinit.

Kommt a genéisst de Gala Concert 2022 « to infinity and beyond » vun der Schëtter Musek.

Jean-Paul SCHAUL 
President vun der Harmonie de la Commune de Schuttrange 

an de Schëtter Jongbléiser
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D’Schëtter Musek organiséiert  
de Gala Concert 2022  

als GREEN EVENT. 

Dat bedeit, dass mir bei där ganzer Organisatioun vum Concert opgepasst 
hunn fir dësen esou nohalteg an ëmweltfrëndlech wéi méiglech ze 
gestalten. Mir hunn eis vis-à-vis vum Ëmweltministère engagéiert, 
eng ganz Rei vu Krittären aus enger Lëscht ze berécksiichtegen. Dat 
geet vun dëse Reklammen déi op recycléiertem Pobeier gedréckt sinn 
iwwer regionalem biologeschen Iessen a Gedrénks, Vermeidung an 
Trennung vun Dreck bis zum Encouragement vun eisem Publikum, 
hiren Deel dozou bäizedroen.

Mir wiere frou, wann Dir eis an deem Gedanke géift ënnerstëtzen 
andeems Dir zu Fouss, mam Vëlo oder dem Linnebus kommt, ären 
Auto mat den Noperen deelt, oder dass Dir vum neie Ruffbus Sirdall 
profitéiert, deen de Weekend bis nuets 1 Auer fiert.

De Bus ass gratis a fiert 100% elektresch. Rufft an der Woch virum 
Gala Concert op der Nummer 28 108 39 un a reservéiert Ären Trajet.

Cette brochure est 
imprimée sur papier à 

base de fibres certifiées
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PREMIUM DEALER

Pianos.Kelly

Location CONCERTS  
& ÉVÈNEMENTS

PK_AD_ESPACE_MEDIA_85x127.indd   1 30/08/19   12:58
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Découvrez nos 3 nouvelles sauces
100% Geschmaach, 100% Traditioun.
www.moutarderie.lu
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Papier & Façonné - Ecriture & Marquage
Fourniture & Equipement de Bureau - Mobilier de Bureau

Classement & Archivage - Fourniture Informatique - Machine de Bureau
Présentation - Emballage & Expédition - Hygiène & Restauration

Dessin & Bricolage - Printing Services

i s o l a t i o n  t e c h n i q u e  d u  b â t i m e n t  

2-8, rue Julien Vesque 
L-2668 Luxembourg 
Tél. : 27 12 86 - 1              www.isomontage-isolation.lu 

i s o l a t i o n  t e c h n i q u e  d u  b â t i m e n t  

2-8, rue Julien Vesque 
L-2668 Luxembourg 
Tél. : 27 12 86 - 1              www.isomontage-isolation.lu 

i s o l a t i o n  t e c h n i q u e  d u  b â t i m e n t  

2-8, rue Julien Vesque 
L-2668 Luxembourg 
Tél. : 27 12 86 - 1              www.isomontage-isolation.lu 

isolation des toitures, des plafonds de cave, des dalles sous-toiture  
isolation des installations de chauffage et protection coupe-feu, rénovation d'immeuble
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6C, RUE GABRIEL LIPPMANN • L-5365 MUNSBACH LUXEMBOURG
T: +352 26 25 88 88 • F: +352 26 25 88 79

Nous remercions tous les annonceurs 

qui ont contribué à la réalisation de 

cette brochure et nous vous  

les recommandons vivement.
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6C, RUE GABRIEL LIPPMANN • L-5365 MUNSBACH LUXEMBOURG
T: +352 26 25 88 88 • F: +352 26 25 88 79

Nous remercions tous les annonceurs 

qui ont contribué à la réalisation de 

cette brochure et nous vous  

les recommandons vivement.
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EN AVANT

KNAUF Shopping soutient la Musekschoul Syrdall
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération - Farman Communication 03 26 04 75 24

www.champagneberger.fr

TRÉLOU SUR MARNE
France

www.chaletcenter.lu(+352) 80 71 90  I  info@chaletcenter.lu

9, kriibsebaach  I  L-9365 Eppeldorf 
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Centre Commercial LES ARCADES
B.P. 7  ·  L - 6905 Niederanven

Tél. (+352) 34 86 64
Fax (+352) 34 86 74

info@globus.lu

Esther WILWERT
Directrice

RUE DE LUXEMBOURG L-5230 SANDWEILER |
+352 26 15 91 | INFO@STAGEMUSIC.LU |
WWW.STAGEMUSIC.LU

@STAGEMUSIC
@STAGEMUSICLUXEMBOURG

Partitions et livres éducatifs

Vente 
(Showroom de 800 m²)

Webshop 

www.stagemusic.lu

Livraison à domicile

Location

(instruments, scène et studio)

Réparation

(Tout instrument et équipments audio)

(Intervention à domicile possible) 

Guitares, basses 

Batteries

Percussions 

Matériel de studio

Pianos & Claviers

Grand choix 

d’accessoires

Grand stock 

d’instruments à vent
Service livraison et

enlèvement

Maintenant à

Sandweiler

Service après-vente Atelier professionel

by



Schëtter Musek

13

BRASSERIE
steriaO

di Niederanven
steriaO

di Niederanven

steriaO
di Niederanven

steriaO
di Niederanven

BRASSERIEBRASSERIE
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D'Schëtter  Jongbléiser             
D’Schëtter Musek huet schonns ganz fréi 
d‘Wichtegkeet vun hirem  Nowuess an de 
Wäert vun der Jugendaarbecht erkannt.

Aus dem Grond huet si zënter 1953 
Solfègecoursen fir d‘Schouljugend organiséiert 
a finanzéiert.

De Lucien Strauss gouf 1968 mat der 
Direktioun vun der Musek an zur gläicher 
Zäit mat de Solfègecoursen chargéiert. 
Hien huet och fir d‘éischt d’Meedercher fir 
de Solfège an d‘Musek begeeschtert an 
domat de Grondsteen fir eng gemëschte 
Jugendmusek geschaf.

Vun 1969 un konnten déi Schëtter Solfège- an Instrumenteschüler all Joer hiren Examen virun 
engem Jury vun der UGDA machen. De Museksunterrecht huet sech am Laf vun der Zäit 
weider entwéckelt an et koum zu enger eegener  lokaler dann zu enger regionaler UGDA-
Museksschoul.

An der Generalversammlung vum 11. Januar 1969 goufen, op Ufro vum Dirigent Lucien 
Strauss, d‘Schëtter Jongbléiser gegrënnt an den 1. Mäerz 1969 si schonns 37 Jongen a 
Meedercher fir eng éischt offiziell Prouf ugetratt.

De Grondsteen fir eng modern, jonk an héich qualifizéiert Schëtter Musek gouf also viru méi 
wéi 50 Joer geluecht an op Basis vun dësen Iwwerleeungen gouf konsequent weidergeschafft.

Bei de Schëtter Jongbléiser léieren d’Schüler fir d’éischt an hirem Liewen am Orchester ze 
spillen. Fir an d’Jongbléiser ze kommen, mussen si awer schonns e puer Joer Solfège gemaach 
hunn an op mannst 3 Joer en Instrument spillen.

An der Tëschenzäit gouf de Projet Jongbléiser weider opgewäert. Dat wat déi jonk Leit 
hei léieren, leeft zënter dem Joer 2000 am Kader vun der UGDA Museksschoul ënnert der 
offizieller Bezeechnung „ensemble instrumental“ an et ass deemno e richtege Cours mat 
Ofschlossdiplom vun der UGDA um Enn vum Joer.

Wann déi jonk Leit sech gutt dru ginn, packen si ouni Problem no 3 Joer de Sprong an 
d’Schëtter Musek, déi sech freet, ëmmer erëm jonk Gesiichter bei sech opzehuelen

D’Zuel vun de Schëtter Jongbléiser variéiert vu Joer zu Joer. Am Abléck sinn si zu 30 aktive 
Musikantinnen a Musikanten. Dernieft gi si reegelméisseg vun e puer erfuerene Memberen 
aus der Schëtter Musek ënnerstëtzt.

Zënter dem September 2011 stinn d’Schëtter Jongbléiser ënnert der Direktioun vum Romain 
Kerschen, engem engagéierte Museker, deen intensiv a mat groussem Gefill mat deene jonke 
Leit schafft a si fir d’Musek am Orchester begeeschtert.
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Direktioun

KERSCHEN Romain

Flütt

EICHER Mia 
HOFFMANN Liz
KIRPS Lara 
MANNINEN Linnea
MARSON Lola 
PENNY Lilja
POPA Sara
SEYWERT Eva 
ZORN Ryan Neil

Hautbois 

CUFFARO Julian

Klarinett

BREMER Charel
DOWSETT-SLACK Emily
DUDARENKO Daniel 
HOFFMANN Anne 
KLEIN Isabelle

MANNINEN Joonas
NOCULAK Charlie
PENNY Magnus 
RIES Pit 
SEYWERT Lucy 
SIBENALER Lynn
STUDDERT-KENNEDY 
Katrina

Cor  

SEYWERT Philip

Saxophon 

AGUSTSSON Boulot

Trompett

GUILLAUME Alain
KAELL Félix
STUDDERT-KENNEDY 
Maya
THEISEN Gilles
THEISEN Julie

Baryton

ALZIN Jean-Paul

Bass

SCHUMACHER Fernand
Percussioun
GUILLAUME Yann
TANSON Paul
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Mireille
Thines-Tholl
Agent

7, rue de la Syre Tél.: +352 35 78 68

L-5377 Uebersyren Gsm: +352 691 35 78 68

mireille.thines@agence.lalux.lu
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MIR BLEIWEN ENGAGÉIERT FIR ÄR 
PASSIOUN AN D’PROJETEN, DÉI IECH 
UM HÄERZ LEIEN, Z’ËNNERSTËTZEN.
bgl.lu

AN ENGER WELT DÉI ÄNNERT

LOOSSEN SECH ALL 
EMOTIOUNEN DEELEN

BGL BNP PARIBAS S.A. (50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg : B6481) Communication Marketing Abrëll 2022 - L071

L071 annonce bglbnpparibas - 58x86mm Schëtter Musek.indd   1L071 annonce bglbnpparibas - 58x86mm Schëtter Musek.indd   1 06/04/2022   14:48:2906/04/2022   14:48:29

www.ossa.lu
46, rue Gabriel Lippmann • Niederanven • Tél. 45 47 03-1 • info@ossa.lu

www.ossa.lu
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Avec le soutien de votre agence Foyer

THEISEN & ASSOCIÉS

Agence Principale d’Assurances

30a, rue du Village - L-5370 Schuttrange
Tél. : +352 350 140 1
0339@agencefoyer.lu

Vibrez.
Avec passion.
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www.liebaert.lu / E-mail : liebaert@pt.lu

Rue de Neuhäusgen / L-2633 Sennigerberg

Vos déchets un problème ?

Contactez-nous !!

NOUVEAUX ETS  S.à r.l.

Rue de Neuhäusgen
L-2633 Senningerberg

Achat de ferraille,

métaux, voitures usagées,

démolition industrielle et fer de réemploi,

dépollution véhicule hors usage,

enlèvement par camion grue,

bascule de pesage 60 t

Service containers pour :

 ferraille, métaux

 batteries

 terres inertes (Bauschutt)

 pneus usagés

 plastiques

 matériel électro-électronique

 déchets de bois

 déchets de verre

 déchets mélangés

Téléphone : 34 00 60 - 1 / 34 62 67-1 / FAX : 34 70 88
www. liebaert.lu
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Service containers pour :
� ferraille, métaux

� batteries

� terres inertes (Bauschutt)

� pneus usagés

� plastiques

� matériel électro-électronique

� déchets de bois

� déchets de verre

� déchets mélangés

Vos déchets un problème ?
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bascule de pesage 60 t
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Misch GROF
Agence Principale

14, rue d’Oetrange
L-5360 Schrassig

Tél.: +352 26 15 73-1

GSM: +352 621 19 40 33

misch.grof@ agence.lalux.lu

Heures d’ouverture :

Lundi 9:00 - 12:00 14:00 - 19:00
Mardi 9:00 - 12:00 après-midi sur RV
Mercredi 9:00 - 17:00
Jeudi 9:00 - 12:00 14:00 - 19:00
Vendredi 9:00 - 12:00 après-midi sur RV
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Maestro - le chef d'orchestre

Qu’est-ce qu’un chef d'orchestre ? Nous pensons qu’il serait trop facile 
de le cataloguer comme un musicien chargé de coordonner le jeu des 
instrumentistes jouant sous sa baguette. Même si sa tâche, vu de l’extérieur, 
consiste, sur le volet technique, à rendre cohérent le jeu de l'ensemble des 
musiciens par sa gestuelle, notamment en leur imposant une pulsation 
commune, en réglant par ailleurs l'équilibre des diverses masses sonores 
de l'orchestre, sa tâche principale se situe sur le volet artistique, c'est à lui 
que revient la tâche d'orienter l'interprétation des œuvres, un processus 
qui s'étend à partir du choix du répertoire, jusqu’à la gestion de l’orchestre, 
psychologiquement et musicalement, en bon père de famille, cela de la 
première répétition jusqu'à la représentation finale, en amenant l’orchestre 
jusqu’au but ultime de son travail : l’interprétation.

De même, si le metteur en scène est au texte théâtral un intermédiaire 
au service du dramaturge, le chef d'orchestre est à l'œuvre orchestrale un 
intermédiaire au service du compositeur.

Même si l’aspect purement gestuel de la direction d’orchestre peut être 
acquis aisément, son aspect spirituel, immatériel, vient, quant à lui, de 
beaucoup plus loin. Une personnalité, un charisme, une prestance, toutes 
ces caractéristiques sont l’essence même de la profession, qui font d’un chef 
d’orchestre le but réel de son existence devant l’orchestre, ou pas. Beaucoup 
de grands chefs partagent l’avis que l’on naît avec la capacité de devenir chef 
d’orchestre, qu’on ne le devient pas ! Il est inutile de croire en un avenir de 
chef d’orchestre si les aspects immatériels, la prestance, le don, le charisme 
et la personnalité sont absents.

D’ailleurs, la plupart des musiciens de haut niveau avouent qu’il ne leur 
faut guère plus de dix minutes pour jauger un nouveau chef d’orchestre, 
rien qu’à la façon qu’il a de monter sur l’estrade, d’ouvrir la partition, avant 
même de lever la baguette.

Ce que tous les grands chefs d’orchestre possèdent en commun c’est une 
oreille parfaite, un charisme qui inspire les musiciens, qu’ils soient amateurs 
ou professionnels, une volonté d’aller son chemin quoi qu’il arrive, de rester 
toujours maître de la situation, peu importe ce qui se passe sur scène, de 
hautes capacités d’organisation mentale ainsi qu’une ambition impitoyable. 
À quoi il convient d’ajouter une intelligence aigüe et un sens inné de l’ordre, 
qui leur permet de se retrouver parmi les milliers de signes qui composent 
une partition d’orchestre, pour parvenir au but ultime qui est l’interprétation.

La capacité d’intégrer cette partition et de transmettre une conception 
cohérente à l’orchestre est l’essence même de l’art de la direction d’orchestre.
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Le travail proprement dit du chef d'orchestre se divise en trois phases : la 
préparation, la répétition et le concert.

Durant cette phase de préparation, le chef d’orchestre acquiert une grande 
connaissance et compréhension de l'œuvre à diriger. On pourrait dire que 
c'est la partie « structurante » de son travail. Le point d’aboutissement doit 
être tel que le Maestro doit avoir la partition dans la tête, et surtout pas la 
tête dans la partition.

Le chef analyse consciencieusement la structure de la pièce musicale, sa 
construction harmonique et son essence musicale. Il en retire une sorte « 
axe de lecture », qu'on appelle l' « interprétation ». C'est généralement une 
vision personnelle, une manière de comprendre le travail d'un autre. Une 
bonne interprétation traduit au plus près les intentions du compositeur, en 
exploitant au maximum les libertés laissées aux interprètes, justement. À partir 
de cette compréhension, le chef d'orchestre cherche ensuite à apprendre 
et à intégrer les gestes qui communiqueront au mieux aux musiciens de 
l'orchestre la pensée du compositeur.

Après cette phase de préparation, le chef est prêt à faire travailler l'œuvre 
par les musiciens. Il est généralement l'organisateur du plan de répétition : 
timing, section de partition à travailler plus particulièrement, recherche 
de l'équilibre du son... Il peut aussi, par exemple, convoquer l'ensemble 
de l'orchestre, ou des pupitres séparés. Si l'œuvre à interpréter comporte 
un soliste, il fait généralement travailler l'orchestre seul avant l'arrivée du 
soliste afin de rechercher un son d'ensemble et une cohérence musicale. Au 
bout du compte, il doit obtenir le son voulu, l'interprétation exacte qu'il 
désirait atteindre.

Cette phase, comme la phase suivante, requiert autant de qualités musicales 
que de qualités de communication avec les musiciens qui composent 
l'orchestre : communication gestuelle et diplomatie, bonne relation humaine 
afin de réduire tout stress, sensibilité musicale.

En phase de concert, le chef d'orchestre a plusieurs outils pour communiquer 
avec ses musiciens, le principal étant ses gestes. Ses bras et ses mains indiquent 
principalement les tempi, la mesure, l’entrée des voix et des instruments, 
les dynamiques et les nuances ainsi que tout autre facette de l’oeuvre 
communicable par le geste.

L’indépendance des mains, la capacité à les utiliser pour des fonctions 
différentes, est un des principaux atouts d’un chef d’orchestre de qualité. 
Malheureusement, trop souvent, des chefs de moindre importance ou pas 
assez formés utilisent une des mains que pour tourner les pages ou battre 
la mesure en parallèle avec l’autre main.
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Le chef d'orchestre ne néglige pas pour autant son expression faciale, qui 
pourra indiquer des subtilités supplémentaires : caractère du mouvement, 
nuance ou ambiance générale de l'œuvre.

Mahler disait qu’à chaque concert, une œuvre et son interprétation se doit 
de renaître de bout en bout. Chaque représentation doit d’être différente et 
la plus géniale possible, en fonction de l’énergie, des musiciens, des solistes, 
du chef voire du public.

Ainsi, on distingue dans l'action de diriger un orchestre deux catégories 
distinctes de gestes. Tout d’abord, les signaux de commandement, établis 
selon un code conventionnel au cours des répétitions, et que l'instrumentiste 
déchiffre et traduit. Ensuite, un ensemble de gestes expressifs non 
conventionnels, qui ne traduisent aucun ordre explicite mais compréhensibles 
par les instrumentistes.

En concert, le chef est donc capable de modifier l'interprétation brute émise 
par les musiciens, en direct et discrètement... puisqu'il tourne généralement le 
dos au public. Le chef pourra également rattraper un décalage — rythmique, 
ou concernant la justesse — au moment même où celui-ci intervient.

Les chefs d'orchestre sont généralement formés dans des conservatoires 
supérieurs. La formation, très pointue pour les meilleurs d’entre eux, 
comprend des cours d'harmonie, de solfège, d'orchestration, de pratique 
devant l'orchestre et de pédagogie.

Le bâton de direction, utilisé pendant l'époque baroque, a laissé la place 
à la baguette, dont l'usage n'est plus du tout systématique. Le bâton de 
direction servait surtout à taper la pulsation commune à l'ensemble des 
musiciens (Jean-Baptiste Lully en est mort après s'en être donné un violent 
coup sur le pied). Cet usage s'est perdu à l'époque classique et les musiciens 
ont été dirigés soit par le claveciniste (quand il y avait un continuo), soit 
par le premier violon. Ce dernier donnait des indications avec son archet : 
respirations, coups d'archet, phrasé, attaques, etc. La partie la plus visible 
de l'archet était la mèche de par la couleur blanche des crins. Quand les 
fonctions de premier violon et de chef se sont séparées, cette ligne blanche de 
direction s'est matérialisée par une baguette dont la couleur est aujourd'hui 
celle du matériau la composant : fibre, carbone, bois ou autre.

Historique

Au cours des siècles la fonction de chef d’orchestre a été tenue par différentes 
personnes. Au commencement de la musique dite classique les formations 
étaient assez petites pour qu’un des musiciens de l’orchestre dirige ou que 
le groupe n’ait pas besoin de chef. Ainsi le premier violon ou le claveciniste 
pouvaient jouer ce rôle. Beaucoup de compositeurs dirigeaient ainsi certaines 
de leurs œuvres avec plus ou moins de succès (Mozart, Beethoven…). Comme 
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Beethoven, aussi génial qu’il fut, échoua lamentablement dans ses tentatives 
pour diriger sa propre musique, on cessa de considérer le compositeur comme 
le chef naturel des musiciens, et une nouvelle profession vit le jour.

Le musicien considéré par la plupart des musicologues comme le premier chef 
d’orchestre de métier fut Hans von Bülow, pianiste de formation et compositeur, 
mais surtout connu pour avoir suivi Wagner en créant notamment Tristan et 
Isolde et en instituant le poste de chef d’orchestre. À partir de von Bülow le 
métier de chef d’orchestre émerge et l’ampleur prise par les œuvres de la 
fin du XIXe siècle (les symphonies de Bruckner ou de Mahler par exemple) 
le rend indispensable. Il ne faut pas oublier le rôle essentiel d'Hector Berlioz 
dans l'histoire de la direction d'orchestre. Ce dernier, après avoir révolutionné 
l'orchestre moderne dans son Grand Traité d'Instrumentation et d'Orchestration 
a été le premier - avant Hans von Bülow - à bien saisir l'importance de l'équilibre 
scénique grâce à sa vision spatiale de la musique. Il a d'ailleurs rédigé un 
ouvrage dans lequel il explique comment il faut diriger convenablement, Le 
Chef d'orchestre, Théorie de son Art.

Sources : WIKIPEDIA 15 avril 2022 / « Maestro » de Norman Lebrecht (Ed. JC 
Lattès)

Les chefs d’orchestre de l’Harmonie de la Commune de Schuttrange depuis 1908

Paulus Koster Hoffmann Claude
Obertin Mettenhoven Mattern Claude
Haagen Mootz Ady Weber Claude (interim)
Poncin Jost Fred Bley Lucien
Reinert Scheffen René Hoffmann Romain
Crombelini Straus Lucien De Bouw Rudi
Zahlen Haag Georges Vandivinit Leroy

De Bouw Rudi Vandivinit Leroy
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GALA 2022
TO INFINITY AND BEYOND

Samschdeg, den 14. Mee 2022
Am Centre Culturel zu Minsbech um 20.00 Auer

Direktioun : Leroy Vandivinit 
                 Rudi De Bouw

Mat der Participatioun vun de Schëtter Jongbléiser, 

Mars from the planets Gustav Holst arr. Jay Bocook
Patronage: Madame Simone Alzin-Schmit, Schëtter

Equinox by Rudi de Bouw Rudi De Bouw
Piano: Laura Waty
Direktioun: Rudi De Bouw

Patronage: Här a Madame Schaul-Schaus, Neihaischen

Jupiter Hymn  Gustav Holst arr. Johan de Meij 
zesumme mat de Schëtter Jongbléiser 
Patronage: Här a Madame Marson-Charpentier, Iwwersiren

Entracte
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Grease! arr. John Moss
Patronage: Här a Madame Kirch-Kremer, Minsbech

The Highlights from Elisabeth  arr. Peter Kleine Schaars
Patronage: Här a Madame Jost-Steil, Schëtter

Selections from the greatest showman arr. Paul Murtha
Patronage: Här a Madame Behm-Schaefer, Iwwersiren 

Wicked arr. Jay Bocook
Patronage: Här a Madame Kauffmann-Herman, Schëtter 

Les Misérables arr. Warren Barker
Patronage: Här a Madame Back-Schweich, Schraasseg
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L’Harmonie de la Commune de Schuttrange

En 1908, grâce à l’enthousiasme et à un certain idéalisme d’une trentaine de passionnés que 
la Musique de Schuttrange a été créée. Cette nouvelle phalange dans le paysage musical 
luxembourgeois prit le nom de Fanfare de Schuttrange. Les premières répétitions se déroulaient 
alors au premier étage du café local.   

C’est sous l’impulsion de ce premier comité que la première salle de répétition fut bâtie. Dès 
1939, la musique comportait déjà une quarantaine de membres. Les activités reprirent après la 
guerre et la fanfare prit un essor important dès 1953, grâce à la création de cours de solfège par 
la commune avec pour but la participation au concours de l’UGDA en 1956. Les  années 60-70 
furent également très prolifiques, avec la création de l’orchestre des jeunes, la restauration de 
la salle de répétition, toujours avec l’engagement sans failles du comité et des chefs de musique.

Grâce à l’aide financière de donateurs locaux et de l’Abbé Delhalt, la musique parvint à braver 
les tempêtes et le temps. 

1980 est un tournant important pour l’orchestre qui devient officiellement Harmonie de la 
Commune de Schuttrange. Au fil du temps, les différents présidents, comités et chefs de musique 
successifs ont fait de cette phalange un orchestre homogène que nous pouvons vous présenter 
aujourd’hui, avec une bonne entente, une joie de vivre et une qualité musicale élevée.

Les activités musicales et extra-musicales se succèdent au fil des saisons, les plus importantes 
étant les concerts de Gala, les concerts spirituels, les sorties patriotiques et villageoises 
(« Hämmelsmarsch »), les excursions à l’étranger, sans oublier la traditionnelle fête de la Quetsch 
et bien sûr le concert annuel à la Place d’Armes. 

Entre 2012 et septembre 2021, l’Harmonie s’est trouvée sous la direction musicale de Rudi 
De Bouw, un musicien passionné qui grâce à ses capacités, son engagement et ses exigences 
qualitatives a continué le travail entamé par ses prédécesseurs. Depuis octobre 2022, l’orchestre 
est dirigé par Leroy Vandivinit, un jeune musicien avec un talent prometteur. L’Harmonie compte 
aujourd’hui une soixantaine de musiciens et membres actifs. 

L’Harmonie entretient aussi un orchestre de jeunes musiciens, les « Schëtter Jongbléiser », où 
actuellement une trentaine de jeunes talents font leurs premières expériences orchestrales sous 
la direction de Romain Kerschen.

Par ailleurs, l’Harmonie travaille en étroite collaboration avec l’Ecole de Musique de l’UGDA à 
Schuttrange, où actuellement une centaine d’élèves suivent des cours instrumentaux ou de solfège. 

Au programme 2022 de l’Harmonie de la Commune de Schuttrange figurent entre 
autres les concerts suivants : 

- Samedi, 14 mai 2022  20.00 Concert de Gala au Centre Culturel Munsbach

- Dimanche, 5 juin 2022 11.30 Concert à Herborn 

- Samedi, 15 octobre 2022 19.00 Concert et Hierschtfest Centre Culturel

- Dimanche, 11 décembre 2022 16.30  Concert spirituel, Eglise à Schuttrange 
(Schëtter Chrëschtmaart)
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Dirigent
VANDIVINIT Leroy 

Hautbois 
FISCHER-SCHARTZ Simone

Flütt
COUTINHO DA CRUZ Johanna
JOST Liz
MAROTEAUX Maëlys
RAACH Véronique
SCHUMACHER Isabelle
SCHUMMER Marianne
SEYWERT Eva 
SPELTZ Anouk
THOME Jill
ZORN Ryan 

Klarinett
GOERGEN Liz
GUILLAUME-GODAR Monique
HELLINGHAUSEN Romy
HOFFMANN Annick 
KIRCH Myriam
LAMESCH Mylène
LENTZ-FRANZETTI Monique
MITSCH Chantal
NAGEL Annemarie
NIES-HELLERS Nathalie
SEYWERT Lucy
STEICHEN-WCIORKA Brigitte
VAN DER DRIFT Astrid
VAN DER DRIFT Maria
VAN HEESEN Willemijn

Bass-Klarinett 
PIERRARD Christelle

Saxophon Soprano
PACIOTTI Sabrina 

Saxophon Alto
ALTMANN Isabelle
BEHM Laurent
COUTINHO DA CRUZ Lucas
NEUMANN Ranjit
STURM Corinne
VAN DER STRICHT Gertie

Saxophon Tenor
PACIOTTI David 
RAACH-GOERGEN Monique
SCHUMACHER Marc 

Saxophon Baryton
SCHAACK Christian

Cor 
ALZIN Tom
FISCHER Batti
FISCHER Marie 

Trompett
CARDI René
MEYLEMANNS Daan
NIES Mike
SASSEL Fernand
SCHUMMER Paul

Trombone 
ALTMANN Gilles
FISCHER Ketti
HARTZ Laurent
NIES Jules
SASSEL Jean-Michel

Euphonium 
ALZIN Jean-Paul
BRASSEUR Nicolas
RAACH Jeannot
SCHUMACHER Jean

Bass
SCHUMACHER Fernand
VAN DER DRIFT Hans

Percussioun 
GUILLAUME Yann
NEUMANN Ranjit
PACIOTTI Sabrina 
SCHAUL Claude
VAN DER STRICHT Joke

Fändel
ERCOLANI Laurent

Éierememberen
WEBER Emile
Éierepresident
COLBACH Henri
KIRCH Gusty

Comité
SCHAUL Jean-Paul
President

BEHM Laurent
Vizepresident

RAACH Jeannot
Éierepresident

SCHUMMER Paul
Sekretär

NIES Mike 
Keessjee

ALTMANN Isabelle
FISCHER Ketti
GUILLAUME Marc
HARTZ Laurent
NEUMANN Ranjit
PACIOTTI David
PACIOTI Sabrina 
SCHUMACHER Fernand

Vandivinit Leroy
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ENTRETIEN
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ASSISTANCE

ASSURANCE

Tél. (+352) 26 12 22-1
www.luxmotor.lu
info@luxmotor.lu

LuxMotor SARL
3, rue de l’Avenir
L-3895 Foetz

LuxMotor SARL
5 rue Henri Tudor
Z.A. Syrdall 1  
L-5366 Munsbach

Concessionnaire O�  ciel

FAITES-VOUS PLAISIR = 
FORD PRIVAT LEASE = 
TOUT COMPRIS

ann_Nouveau plaisir_120x185 mm 03-22.indd   1ann_Nouveau plaisir_120x185 mm 03-22.indd   1 28/03/2022   11:0828/03/2022   11:08
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Tél. 34 14 68 / 34 14 69 Restaurant ouvert
Fax 34 14 67 tous les jours de 11.30 - 14.30 / 18.00 - 22.30 h
2, rue du Golf vendredi et samedi de 11.30 - 14.30 / 18.00 - 23.30 h
L - 1638 Senningerberg Fermé le mardi - Ouvert les jours fériés

Hôtel - Restaurant - Pizzeria

Charly’s Gare
Cuisine italienne et française • Pâtes fraîches maison

Plats à emporter • Chambres de luxe • Salle de banquets • Terrasse extérieur • Parking

Plats à emporter - Chambres de luxe - Salle de banquets 
Grande terrasse extérieure - Parking

Restaurant ouvert
tous les jours de 11.30 - 14.30 / 18.00 - 23.00 h

vendredi et samedi de 11.30 - 14.30 / 18.00 - 23.00 h
Fermé le lundi - Ouvert les jours fériés

86, route de Trèves
L-2633 SENNINGERBERG

Tél. 34 90 01 / 02 - 34 05 04
Fax 34 90 04

69, rue Principale Tél. 26 67 941
L-5367 Schuttrange apdiktschetter@gmail.com
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158, Rue Principale 
L-5366 MUNSBACH 
Tel.: 26 35 07 08 
www.seoul-grill.lu

Restaurant asiatique
Barbecue coréen 
Spécialités coréennes 
Spécialités japonaises 
Sushis 
Grill

 

 

 

P â t i s s e r i e 

 
 

Champion d’Europe de la Boulangerie 
 

Walferdange 
Tel: 26 33 15 16 
Fax: 26 33 15 17 

 
Colmar-Berg 

Tel: 26 88 55 39 
 

mardi fermé
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Rcarré S.A.
77-79, Parc d’Activités    L-8308 Capellen

Tél. : +352 31 71 32-1
www.rcarre.com
Membre de Rgroupe

Rcarré S.A.
83, Pafebruch L-8308 Capellen
Grand-duché de Luxembourg

Tél. : +352 26 48 21 22 
www.rcarre.com

Beim Fiisschen • 1, Fuussekaul L-9156 Heiderscheid • info@�isschen.lu

campingshop.lu

Nous remercions tous 

les annonceurs 

qui ont contribué à 

la réalisation de 

cette brochure et 

nous vous  

les recommandons 

vivement.
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Advanzia Bank S.A.                        9, rue Gabriel Lippmann                           L-5365 Munsbach  

ADVANZIA, YOUR 
DIGITAL BANK 

FOR FLEXIBLE 
PAYMENT 

SOLUTIONS

advanzia.com
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RESTAURANT PEITRY 
18,Route de Luxembourg 

L-6910 Roodt sur syre 
+352 26 78 75 98 

www.peitry.lu 
peitry@pt.lu 

 
 
 

Dans un cadre magnifique d'une vieille grange classée 
du 18ème siècle, le Restaurant Pèitry a le plaisir de vous 
accueillir, en mettant à votre disposition un salon-apéritif, 

une salle au premier étage pour 70 convives, une 
véranda et une très belle terrasse. 

Nous vous proposons une cuisine du terroir variée, tout 
en mettant l'accent sur la qualité des produits et votre 

bien- être. 
La cuisine suit les produits de saison et  propose 

régulièrement sur sa carte des suggestions selon le 
marché. 

Nous sommes à votre disposition pour organiser vos 
fêtes de famille, repas d’affaires, banquets, communion, 

mariage,… 
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18,Route de Luxembourg 
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Dans un cadre magnifique d’une vieille grange 
classée du 18e siècle, le Restaurant Péitry a le plaisir 
de vous accueillir, en mettant à votre disposition 
un salon-apéritif, une salle au premier étage pour 
70 convives, une véranda et une très belle terrasse.

Nous vous proposons une cuisine du terroir variée, 
tout en mettant l’accent sur la qualité des produits 
et votre bien-être.

La cuisine suit les produits de saison et propose 
régulièrement sur sa carte des suggestions selon 
le marché.

Nous sommes à votre disposition pour organiser 
votre fête de famille, un repas d’affaires, un banquet, 
une communion ou un mariage.

RESTAURANT PEITRY

18, Route de Luxembourg
L-6910 Roodt sur syre

+352 26 78 75 98
peitry@pt.lu

www.peitry.lu
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Wieser Straße 2
D-66706 Perl-Nennig

Telefon (0 68 66) 3 30
Telefax (0 68 66) 12 98

mail@mode-von-fischer.de
www.mode-von-fischer.de

- Brasserie
- Jeu de quilles
- Terrasse ensoleillée

197, rue Principale
L-5366 Munsbach
Tél.: 2740 2040 cafedelagare@mail.com
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WWW.VELOSATELIER.LU

110, route d‘Arlon | L-8210 Mamer | Tél.: +352 27397612
info@velosatelier.lu | facebook.com/develosatelier
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www.biovinis.lu

7, route d’Esch  L -1470 Luxembourg
B.P. 3075  L -1030 Luxembourg 
Tél. (+352) 54 52 931

Fax (+352) 54 71 54
Fax(+352) 27 02 94 30
fi duciaire@fi dsass.lu
www.fi dsass.lu

1 54
x(+352) 27 02 94 30
uciaire@fi d

ww.fi dsass.lu

Experts-Comptables  Conseils Fiscaux  Société Anonyme

Fiduciaire
Fernand Sassel & Cie

worldwide association
of independent accounting firms

www.inaa.org

member  of
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www.biovinis.lu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

1, rue Henri Tudor 
Parc d’Activité Syrdall 1 

L-5366 Munsbach 
Tél. : 35 01 19 – 1 

contact@bertrand.lu 
www.bertrand.lu 

 

  

 

TOUTES PIERRES 
NATURELLES 
MARBRES 
GRANITS 
PIERRES 
CALCAIRES 
QUARTZ, GRES 

SCHISTES 
DALLAGES 

TABLETTES 
ESCALIERS 

FACADES 
MONUMENTS 
FUNERAIRES 

Rue de Holzem | L-4974 Holzem
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www.mako.lu  -  info@mako.lu

avec plus de 1800 machinesdans notre parc de location

MAKO S.A.
Location & Vente
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E Merci un de Fotoclub vu Schëtter fir all déi schéi Fotoen an dëser Broschür.
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Sonndeg 1. Mee 8:30 Meekranz zu Schëtter

Dënschdeg 10. Mee 8:40 Pilgeren Corniche Stad 

Samschdeg 14. Mee 20:00 Gala Concert 2022   
am Centre Culturel Minsbech 

Sonndes 5. Juni 15:30 Concert zu Hierber

Samschdeg 11. Juni 18:15 Mammendagsfeier zu Schëtter

Doneschdeg 23. Juni 15:00 Nationalfeierdag zu Schëtter:  
Cortège vun der Musek a Concert 
vun der Strëpp

Samschdeg 2. Juli 08:30 – 17:00 Hämmelsmarsch zu Schëtter 

Méindeg 15. August 15:00 – 18.00 Strëpp op Léiffrawëschdag - 
Greiveldeng

Samschdeg 27. August bis  
4. September

Quetschekraut kachen -Schëtter

Sonndeg 18. September 11:30 Concert  beim Schlass zu Minsbech  
beim Rousefest 

Samschdeg 8. Oktober 18:00 Journée de la Commémoration 
Nationale Schëtter

Samschdeg 15. Oktober 19:00 Concert an Hierschtfest am Centre 
Culturel zu Minsbech

Samschdeg 12. November 13.30 – 16:30 Hämmelsmarsch Schraasseg 

Samschdeg 19. November 08:30 – 17:00 Hämmelsmarsch Schëtter

Freideg 9. Dezember 18.30 Concert  vun de Jongbléiser
Chrëschtmaart Schëtter

Samschdeg 10. Dezember 19:00 Concert  vun der Strëpp
Chrëschtmaart Schëtter

Sonndeg 11. Dezember 16:30 Concert Spirituel - Schëtter Kierch
Chrëschtmaart Schëtter 

Samschdeg 24. Dezember 17:00 Spillen an de Metten- Schëtter 
Kierch

(Dëse Programm kann ëmmer nach liicht geännert ginn)

Programm vun den Aktivitéiten 2022
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Mir invitéieren Iech och ganz häerzlech op weider Concerten a Manifestatiounen 
vun der Schëtter Musek:

• Sonndeg,  den 5. Juni 2022, 15.30, Concert zu Hierber

• Sonndeg, den 18. September 2022, Concert beim Schlass zu Minsbech, Rousefest

• Samschdeg, den 22. Oktober 2022, Concert an Hierschtfest am Centre Culturel 
zu Minsbech

• Sonndeg, den 11. Dezember 2022, 16.30, Concert spirituel an der Kierch zu 
Schëtter (Chrëschtmaart)

***************

Mir komme bei Iech a spillen den Hämmelsmarsch

• Samschdeg, den 2. Juli 2022 zu Schëtter, Minsbech, Aal-Schëtter, Iwwersiren, 
Neihaischen

• Samschdeg, den 12. November 2022 zu Schraasseg (nomëttes)

• Samschdeg, den 19. November 2022 zu Schëtter, Minsbech, Aal-Schëtter, 
Iwwersiren, an Neihaischen

***************

Wéi all Joer verkafe mir och dëst Joer Quetschekraut vum 28. August 2022 
un. Kommt an eise Musekssall op 115, rue Principale zu Schëtter fir dës gutt 
Lëtzebuerger Spezialitéit ze schmaachen an ze kafen. Mir freeën eis op Äre Besuch!   

Mir verkafen och ufanks September 2022 an der Belle Etoile zu Bartreng.

***************

Da kommt an d’Schëtter Musek oder an eis Jongbléiser.

Eis Prouwen sinn all Donneschdeg vun 20.00 bis 21.30 Auer  
(ausser an de Schoulvakanzen)

Eis Jongbléiser prouwen all Freideg vun 17.30 bis 18.30 Auer.

Mellt Iech bei eisem Comité oder kommt einfach laanscht.

***************

Méi Informatiounen op http://musek.schuttrange.lu
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Pavés et produits d'aménagement extérieur  Made in Luxembourg 

Tout un monde à vos pieds


