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ORCHESTRE D'HARMONIE 
 

Chef d’orchestre / Responsable Jean Thill 
 

Lieu des répétitions Grande salle Musique Militaire 
 

Jour et horaire des répétitions Samedi, de 12h00 à 13h30 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

être titulaire d'un diplôme de 1ière mention en 
instrument 
 

Autres informations utiles Instruments représentés: hautbois, flûte traversière, 
clarinette, clarinette basse, basson, saxophone alto, 
saxophone ténor, saxophone baryton, cor, bugle, 
cornet, trompette, trombone, euphonium, basse sib et 
mib, percussion 

 
 

ORCHESTRE D'HARMONIE JUNIOR 
 

Chef d’orchestre / Responsable Jean Thill 
 

Lieu des répétitions Grande salle Musique Militaire 
 

Jour et horaire des répétitions Samedi, de 14h00 à 15h30 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

être titulaire du diplôme du 1er cycle jusqu’à la 1ière 
mention 

Autres informations utiles Instruments représentés: hautbois, flûte traversière, 
clarinette, clarinette basse, basson, saxophone alto, 
saxophone ténor, saxophone baryton, cor, bugle, 
cornet, trompette, trombone, euphonium, basse sib et 
mib, percussion 

 
 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
 

Chef d’orchestre / Responsable Marc Meyers, Directeur 
 

Lieu des répétitions Salle polyvalente 
 

Jour et horaire des répétitions Samedi, de 10h00 à 12h00 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

être détenteur du diplôme de la 1ière mention en 
instrument 
 

Autres informations utiles Instruments représentés: violon, alto, violoncelle, 
contrebasse (les instruments à vents et percussions 
sont sélectionnés par projet) 
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ORCHESTRE PRÉPARATOIRE JUNIOR 
 

Chef d’orchestre / Responsable Guy Goethals 
 

Lieu des répétitions Salle polyvalente 
 

Jour et horaire des répétitions Samedi, de 12h00 à 13h00  
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

être titulaire du certificat de la 2e mention (I4.1) ou 
préparer une 1re mention (I4.2) 

 

ORCHESTRE PRÉPARATOIRE CADET 
 

Chef d’orchestre / Responsable Guy Goethals 
 

Lieu des répétitions Salle polyvalente 
 

Jour et horaire des répétitions Samedi, de 13h00 à 14h00  
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

être titulaire du certificat de la 2e mention (I4.1) ou 
préparer une 2e mention (I3.2) 

 

ORCHESTRE PRÉPARATOIRE BENJAMIN 
 

Chef d’orchestre / Responsable Guy Goethals 
 

Lieu des répétitions Salle polyvalente 
 

Jour et horaire des répétitions Samedi, de 14h00 à 15h00  
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

être titulaire du diplôme du 1er cycle (I3.1) 

Autres informations utiles  
 

BIG BAND 
 

Chef d’orchestre / Responsable Gaston Waltzing / David Laborier 
 

Lieu des répétitions Salle d’harmonie 
 

Jour et horaire des répétitions Selon les projets 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

être titulaire du certificat de la 2ème mention 
 

Autres informations utiles  
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ENSEMBLE D'ACCORDÉONS 
 
 

Chef d’orchestre / Responsable Maurizio Spiridigliozzi 
 

Lieu des répétitions Salle d’harmonie 
 

Jour et horaire des répétitions Jeudi, de 18h30-19h30 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

à voir avec l’enseignant 
 

Autres informations utiles  

 
 
 
 

ENSEMBLE DE BASSONS 
 
 

Chef d’orchestre / Responsable Rui De Castro Lopes 
 

Lieu des répétitions Salle E05 
 

Jour et horaire des répétitions Selon des projets 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

être titulaire du diplôme du 1er cycle en instrument 
 

Autres informations utiles  

 
 
 
 

ENSEMBLE DE TROMPETTES 
 
 

Chef d’orchestre / Responsable Roman Zaremba 
 

Lieu des répétitions Salle E12 
 

Jour et horaire des répétitions Vendredi, de 16h00-17h00 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

à voir avec l’enseignant 
 

Autres informations utiles  
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ENSEMBLES DE CLARINETTES 
 
 

Chef d’orchestre / Responsable Marcel Lallemang 
 

Lieu des répétitions Studio 
 

Jour et horaire des répétitions Mercredi, de 19h30 à 21h00 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

être titulaire du diplôme de la 1ière mention 
 

Autres informations utiles Intégration d'anciens élèves ainsi que d'élèves des 
autres institutions d'enseignement musical 
luxembourgeois. 
 

 
 

 
 

ENSEMBLE DE CORS 
 
 

Chef d’orchestre / Responsable Carlo Pettinger 
 

Lieu des répétitions Salle E14 
 

Jour et horaire des répétitions Samedi, de 14h00 à 15h30 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

s'adresse à tous les élèves de cors, à partir de 
l'obtention du diplôme du 1er cycle. 
 

Autres informations utiles  
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GRAND ENSEMBLE DE FLÛTES 
 

Chef d’orchestre / Responsable Carlo Jans 
 

Lieu des répétitions  
 

Jour et horaire des répétitions répétitions du grand ensemble selon projets 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

Grand ensemble: à partir de l'obtention du diplôme 
de la 1ière mention  
 

Autres informations utiles  

 
 

PETIT ENSEMBLE DE FLÛTES 
 

Chef d’orchestre / Responsable Carine Forget 
 

Lieu des répétitions  
 

Jour et horaire des répétitions Lundi, 18h00-19h00 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

Petit ensemble: à partir de l'obtention du diplôme de 
1er cycle. 
 

Autres informations utiles  
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ENSEMBLES DE PERCUSSION 
 

Chef d’orchestre / Responsable Guy Frisch 
 

Lieu des répétitions Salle F1 
 

Jour et horaire des répétitions Mardi, de 18h00-19h00 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

Niveaux d’études : 1er Cycle-2ème mention 

Autres informations utiles  
 

Chef d’orchestre / Responsable Netty Glesener 
 

Lieu des répétitions Salle F1 
 

Jour et horaire des répétitions Samedi, de 10h00 à 11h00 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

être titulaire d'un diplôme de la 1ière mention 

Autres informations utiles  
 

Chef d’orchestre / Responsable Netty Glesener 
 

Lieu des répétitions Salle F1 
 

Jour et horaire des répétitions Samedi, de 12h00 à 13h00 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

être inscrit dans la division inférieure 

Autres informations utiles  
 

Chef d’orchestre / Responsable Paul Mootz 
 

Lieu des répétitions Salle F1 
 

Jour et horaire des répétitions 3 ensembles:  
samedi, 11h00 à 12h00 (à partir d'une 1ière mention)  
mardi, 17h00-18h00 (du niveau I2.1 jusqu'à la 2ème 
mention) 
vendredi, 17h00 à 18h00 (1er Cycle-2ème mention) 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

 

Autres informations utiles  
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MARCHING BAND 
 
 

Chef d’orchestre / Responsable Paul Mootz 
 

Lieu des répétitions  
 

Jour et horaire des répétitions Samedi, à 14h00 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

 

Autres informations utiles Répétitions en fonction des projets 

 
 

ENSEMBLE DE SAXOPHONES 
 
 

Chef d’orchestre / Responsable Guy Goethals 
 

Lieu des répétitions Grande salle Musique Militaire 
 

Jour et horaire des répétitions Samedi, de 10h30 à 11h30 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

être titulaire d'un diplôme de 1ière mention en 
instrument 
 

Autres informations utiles  

 
 

ENSEMBLE DE TROMBONES 
 
 

Chef d’orchestre / Responsable Vincent Debès 
 

Lieu des répétitions  
 

Jour et horaire des répétitions à voir avec l’enseignant 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

 

Autres informations utiles  
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ENSEMBLE DE TUBAS & EUPHONIUMS 
 
 

Chef d’orchestre / Responsable Patrick Krysatis 
 

Lieu des répétitions Salle E11 
 

Jour et horaire des répétitions Samedi, de 14h00 à 15h30 
 

Conditions à remplir pour faire partie de 
l’orchestre / de l’ensemble 

 

Autres informations utiles  
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CHŒUR DE CHAMBRE 
 
 
Chef de chœur : Monsieur Pierre Nimax 
 
Description / Objectifs : 
 
Le travail du Chœur de Chambre est axé sur les œuvres « a capella » séculaires et sacrées des différentes 
époques et des créations de compositions luxembourgeoises ainsi que sur le grand répertoire choral 
symphonique. Le Chœur de Chambre travaille régulièrement avec des ensembles vocaux, orchestres, et 
directeurs reconnus (OPL, Solistes européens, Ensemble vocal de Wiedenbrueck, Trierer Bachchor…etc) et 
entreprend régulièrement des tournées de concerts au sein de l’Union européenne. 
 
En mai 2007, le Chœur de Chambre a présenté son premier CD l’oratorio „ Missa 1945-2005“ de Walter 
Civitareale, enregistré en l’église Saint-Martin de Dudelange. 
 
En dehors de la répétition hebdomadaire, le Chœur de Chambre offre aux chanteurs des cours de formation 
vocale et de théorie musicale et des ateliers de perfectionnement. 
 
Répétitions : 
 

 Lieu des répétitions :   Salle Chorale 

 Répétition Soprano et Alto:   Lundi 18h30-20h30 

 Répétition Ténor et Basses:   Mercredi 18h30-20h30 

 30' par semaine:    formation de voix en groupe de max. 5 chanteurs 
 
Conditions : 
 

 Conditions d’âge : 16-55 ans 

 Savoir lire les notes ou être inscrit au cours de solfège. 

 Le recrutement des chanteurs s’effectue sur audition et entretien personnel avec le chef de chœur M. 
Pierre Nimax (salle chorale) 
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CHORALE MIXTE 
 
 
Chef de chœur : Madame Nancy Kelsen (Back) 
 
Description / Objectifs : 
 
L'ensemble compte actuellement environ quatre-vingts choristes. 
 
La chorale mixte du Conservatoire a pour objectif la pratique régulière de la musique vocale d'ensemble 
dans un cadre institutionnel et convivial. Elle donne ainsi aux amateurs de chant choral l'occasion de se 
former et de mettre en pratique leurs connaissances musicales en interprétant les œuvres chor ales d'un 
répertoire sans cesse renouvelé. Il est constitué d'œuvres sacrées ou profanes, a cappella ou avec 
accompagnement instrumental, piano ou orchestre telles que le Requiem de Mozart, la Missa solemnis 
de Mozart, la Messa di Rimini de Rossini, le Gloria de Vivaldi, le Krönungs-Te Deum de Salieri, la Messa 
di Gloria de Puccini,la Misa Criolla d'Ariel Ramirez, l’oratorio Elias de F. Mendelssohn, la Queen 
Symphony de Tolga Kashif, les Carmina Burana de Carl Orff, des extraits d’opéras et de musicales en 
collaboration avec les classes de chant du conservatoire etc……. 
 
La chorale participe également à des manifestations avec d'autres ensembles et donne ainsi à ses 
membres la possibilité de prendre part à des activités qui dépassent le cadre des chorales loc ales du 
Grand-Duché. 
 
Répétitions : 
 
Lundi, de 18h15 à 20h30, au Studio 
 
Conditions : 
 

 Conditions d'âge : adolescents et adultes 

 Avoir des notions de solfège 

 Avoir des notions de chant ou de chant choral 

 Expérience en chant choral 
 
Contact : 
 

 salle de répétition les lundis avant le début des répétitions 

 Mme Nancy Kelsen (Back), chef de chœur : tel. : 51 72 40 / 661 31 10 43 ou classe C15  

 M. Jean-Marie Gieres, président : tel. : 47 33 05 / 621 295 240 

 M. Mathias Sliepen, secrétaire : tel. : 52 47 25 / 621 185 206 
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PUERI CANTORES – CHORALE DE GARÇONS ET JEUNES GENS 
 
 
Chef de chœur : Monsieur Pierre Nimax 
 
Description / Objectifs : 
 
Tous les répertoires sont abordés, de la musique médiévale à la musique contemporaine, tant dans le domaine 
de la musique profane que dans celui de la musique sacrée. 
 
Les Pueri ont créé une série de partitions spécialement composées pour eux. A part des chants folkloriques, 
motets, cantates et oratorios, des opéras sont interprétés.  
 
Les Pueri ont enregistré 6 CD et 2 DVD. Ils se produisent régulièrement à Luxembourg et à l’étranger. 
 
Répétitions : 
 

 Lieu des répétitions :   Salle chorale 

 Répétition SSAA 1er groupe:   lundi, 16h30-18h00 

 Répétition SSAA 2e groupe:   mardi 14h00-15h30 

 Répétition TTBB    jeudi 17h00-18h00 

 Répétition TUTTI:    jeudi 18h00-19h00 

 30' par semaine:    formation vocale en groupe de max. 5 chanteurs 
 
Conditions : 
 

 Conditions d’âge : à partir de 6 ans (1re année d’études du cycle 2 de l’école fondamentale) 

 Se présenter chez Mme Marie-Reine Weirig (Nimax) (C10) ou chez M. Pierre Nimax (salle chorale) pour 
un premier entretien. 
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CHORALE PREPARATOIRE 
 

 

Chef de chœur : Madame Sylvie Jacobs (Serra) 
 

Description / Objectifs : 
 

 chorale ouverte aux filles et aux garçons 

 apprendre aux enfants des chansons adaptées à leur âge 

 soigner l’intonation, la diction et l’expression 

 interpréter des chansons accompagnées de mouvements corporels 
 
 

Répétitions : Jeudi, 16h00-17h00 
 

Conditions : 
 

 à partir de 5 ans (2ème année d’études du cycle 1 de l’école fondamentale) 

 parler couramment le luxembourgeois et/ou l’allemand (chansons en luxembourgeois et en allemand) 

 test d’admission 
 
 

 

CHORALE DES ENFANTS 
 
 

Chef de chœur : Madame Sylvie Jacobs (Serra) 
 

Description / Objectifs : 
 

 chorale ouverte aux filles et aux garçons 

 découvrir sa voix et le plaisir de chanter avec d’autres enfants 

 montrer un répertoire musical très varié de différentes époques et de différents styles 

 intégrer la formation vocale dans le cours 

 former l’oreille musicale par le chant à plusieurs voix 
 
 

Répétitions : Jeudi, 14h00-16h00 
 

Conditions : 
 

 à partir de 7 ans (2e année d’études du cycle 2 de l’école fondamentale) 

 avoir l’oreille musicale et chanter juste 

 parler couramment le luxembourgeois et/ou l’allemand (chansons en luxembourgeois et en allemand) 

 test d’admission 
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CHORALE DES JEUNES 
 
 
Chef de chœur : Madame Sylvie Jacobs (Serra) 
 

 chorale à voix mixtes 

 formation vocale par petits groupes 

 donne la possibilité aux élèves de se produire comme soliste sur scène 
 
Description / Objectifs : 
 

 propose une formation artistique pour s’exprimer dans les genres musicaux très variés :  
classique, pop, jazz 
 

 
Répétitions : samedi, 13h30 à 15h30 ou Lundi, de 16h00 à 18h00 
 
Formation vocale : 
 
Lundi, 18h00-19h00 ou Mercredi, de 17h00-18h00 
 
Conditions d’âge : à partir de 12 ans (au moment de l’entrée en enseignement secondaire) 
  Avoir l’oreille musicale et chanter juste. 
 
 
 

CHORALE « SOME VOICES » 
 
 
Chef de chœur : Madame Sylvie Jacobs (Serra) 
 
Description / Objectifs : 
 
La chorale « Some Voices » est une chorale à voix égales (SSA) qui s’adresse aux jeunes femmes, à partir de 
18 ans. Le répertoire inclut les styles classiques jazz, blues et pop.  
 
La chorale offre aux chanteuses une formation vocale. 
 
 
Répétitions : vendredi, 19h00-20h30 ou samedi, 16h00-17h30   
 
Conditions : 
 
Avoir déjà chanté dans une chorale ou avoir des notions de solfège est définitivement un avantage si on veut 
progresser dans cet ensemble où bon nombre des participants ont des connaissances musicales approfondies. 


