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Chères/chers ami(e)s de l'orgue,
je me permets de vous rendre attentif à la question parlementaire suivante en matière de promotion de
l'orgue à Madame la Ministre de la Culture par Monsieur le Député André Bauler:
Monsieur le Président,
Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément à l'article 83 de notre Règlement
interne, je souhaite poser la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de la Culture :
« En cette nouvelle année 2021, l'Allemagne fête l'orgue, instrument royal, et partant la littérature
musicale y relative. En effet, depuis l'Antiquité, l'orgue a pu être développé, de siècle en siècle, par des
artisans et artistes les plus divers pour devenir un véritable instrument polyvalent et sophistiqué. Le
Grand-Duché de Luxembourg se distingue, lui aussi, par des instruments variés provenant de
manufactures nationales et internationales de renom.
Voilà pourquoi j'aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Culture :
1. À l'instar de l'initiative allemande, Madame la Ministre se proposerait-elle également de promouvoir
davantage la culture de l'orgue au Luxembourg par des programmes spécifiques?
2. Dans l'affirmative, quelles formules de coopération pourraient être envisagées en
collaboration avec les acteurs les plus divers en ce domaine (organistes, associations, communes,
...)?
3. Une promotion plus systématique de l'orgue au-delà de sa fonction liturgique est-elle prévue au
niveau national?
4. Combien d'orgues sont actuellement en voie de classement?
5. Dans quelle mesure le Ministère de la Culture soutient-il les acteurs qui souhaitent s'investir de
manière plus ciblée dans la promotion de la musique d'orgue, en particulier celle destinée à
sensibiliser les jeunes générations ? »
Veuillez croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma très haute considération.
André BAULER
Député
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