
Pyramide, um

Räuber zu verjagen. Böse Zungen
behaupten, sie seien nie nach
Bremen gekommen. Es gibt
denn-nocheine Musik fur jede Stadt.
Deshalb ziehen Musiker von Stadt
zu Stadt. Die Städte jedoch können
nicht ziehen. Sie haben Ohren aus

Stein. Auf jedem Stein lagert sich

vergessene Musik ab. Tonstalag-
miten. Sie grüßen dich im

Vorbeigehen. Du bleibst stehen,
und du hörst." Eine etwas unge-
wöhnliche Musikstunde von Jean-
Michel Treinen.

5

6

... musique en tête

„A l'évidence, la musique prend de
nos jours une place grandissante
dans la vie culturelle de nos

citadins. Il en est qui se réveillent
en musique avec Mozart. C'est le
meilleur pour commencer la

journée. Le soir ils préfèrent
Schubert pour s'endormir. Une
sérénité classique. D'autres s'aban-

donnent, avec une verve gaillarde,
aux courants qui traversent notre

époque. La musique est, dans ce

monde si pesamment réel, un de
ces îlots de rêve et d'évasion où va

notre secrète nostalgie." Une
réflexion de Pierre Frieden.

Hat die Musikerziehung an

den allgemeinbildenden
Schulen noch eine Chance?

„Die Musik ist heute zum ver-

fiihrerischsten Konsumartikel aller
Kulturen geworden. Jemand soll
berechnet haben, dass dem

gesamten Kommerz mit der Musik

(Rundfunk, Fernsehen, Walkman,
Musikträger aller Art) ein weit
höherer Umsatz beschert ist, als
z.B. der Autoindustrie. Es heißt,
der gewaltige Handel mit der
Musik stehe an zweiter Stelle,
gleich hinter dem Erdölgeschäft."
Eine Dokumentation von Henri
Rodesch.

12
Le Conservatoire de la Ville
de Luxembourg et ses

directeurs

Le 22 mai la loi définitive portant
création du conservatoire de

musique votée le 24 avril 1902 à la
chambre des députés fut publiée.
L'avènement du 100e anniversaire
du conservatoire donne lieu à une

rétrospective sur les directeurs qui
ont guidé les destinées de cet

étab-lissementmusical dont le
dé-veloppementet l'importance vont

grandissant.
Une rétrospective de Henri Beck et

de Josy Hamer.
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