
A l’occasion du 175e anniversaire 
de la 

Maîtrise de la Cathédrale de Luxembourg

Les festivités à l’occasion du 175e anniversaire 
de la Maîtrise Sainte-Cécile de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg 

vont se dérouler de juin 2019 à juin 2020.
                   16 juin 2019 Messe solennelle avec la Maîtrise en la Cathédrale de Luxembourg

      Juin – octobre 2019 Exposition sur l’histoire de la Maîtrise dans les ANLux

                  6 juillet 2019 Concert par le « Choir of Trinity College Cambridge »

       22 septembre 2019 Concert par les « Chœurs de l’Armée française » avec le

concours de la « Musique Militaire Grand-Ducale »

            22 octobre 2019 Concert par l'« Ensemble Vocal du Luxembourg »

        1er décembre 2019 Concert traditionnel « Au seuil de l'Avent » par la Maîtrise 

                  Janvier 2020 Concert par « Pueri Cantores du conservatoire de la Ville de Luxembourg»

                      Mars 2020 Concert par la Maîtrise avec l’OPL

                      Avril 2020 Concert par le « Vokalensemble Kölner Dom »

                      Avril 2020 Concert par la « Trierer Mädchenkantorei »

                 14 juin 2020 
Grand concert de clôture à la Philharmonie avec production d'une œuvre symphonique                

pour chant choral initiée par la Maîtrise                                                                                                           
avec les chœurs « Ensemble Vocal du Luxembourg, Kammerchor de Region Westeifel Prüm, 

Choeur de chambre du Conservatoire de la Ville de Luxembourg et Madrigal de Luxembourg »
Accompagnement musical : 

Orchestre Symphonique du Conservatoire de la Ville de Luxembourg

Comment soutenir le programme? 
Le comité directeur du Fonds culturel national, lors de sa réunion du 19 juin 2018 a décerné 

à la Maîtrise Sainte-Cécile de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg asbl l'agrément    
n° 2018/050 pour son projet « 175e anniversaire ». 

http://www.focuna.lu/fr/Faites-un-don/Maitrise-Sainte-Cecile-de-la-Cathedrale-Notre-Dame-de-Luxembourg

FOCUNA LU24 0019 4655 0203 7000 BCEELULL  
Communication Focuna « Maîtrise 175e anniversaire »

Membre donateur : 25€  -  Membre d’honneur : 75€  -  Parrain : 150€  -  Mécène : 250€

Le Conseil d’Administration, le Comité d’Organisation ainsi que tous les membres de la 
Maîtrise vous remercient pour votre geste généreux.

www.maitrise.lu  -  info@maitrise.lu
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