anniversaire presque centenaire du Conservatoire
de musique nous donne l'occasion de faire revivre le
souvenir des directeurs qui, au cours des temps, ont guidé
les destinées de cet établissement musical, dont
l'impor-tance
n'a cessé de grandir au fil des années. Bien entendu,
s'il faut se rappeler que l'origine légale du Conservatoire
remonte à la loi du 22 mai 1902, concernant la création
d'un conservatoire de musique à. Luxembourg et à l'arrêté
grand-ducal du 11 mars 1904 relatif à. son exécution, il n'en
est pas moins vrai qu'au cours du XIXe siècle, la ville de
Luxembourg avait eu déjà une école de musique, d'abord
comme établissement privé, ensuite comme école
munici-pale
publique, qui fut cependant dissoute en 1881.
Ce n'est qu'a partir de l'année 1906 que la ville put
enfin disposer d'un véritable conservatoire digne de ce
nom qui fut installé dans les maisons 14 et 16 de la rue du
St.-Esprit. Ces immeubles avaient été acquis par la
munici-palité,
grâce à l'intervention financière d'une généreuse
mécène, Madame Eugénie Dutreux-Pescatore. L'école de
musique ainsi conçue avait amplement suffi aux besoins des
quelque 300 à 400 élèves qui étaient intéressés à. cette
époque à. une formation artistique et musicale.

Le Conservatoire de la Ville de Luxembourg
et ses directeurs

de
Le premier des directeurs
né le 4 février 1876
ce

fut Victor Vreuls,
conserva-toire
Verviers, dans la province belge de Liège. Sa

nomination de directeur eut lieu le 21 janvier
1906, sa retraite intervenant le 1er août 1926. Il
décéda le 26 juillet 1944. M. Vreuls avait
commencé ses études musicales dans sa ville
natale de Verviers pour les continuer ensuite au
Conservatoire de Liège, où il suivait
particulière-ment
Finalement il
des cours d'harmonie.
perfectionna sa formation à Paris, où il s'inscrivit
aux cours

de composition

en

portant son choix

des leçons propres à la «Schola Cantorum».
Comme l'état de santé de M. Vreuls se
détério-rait
cependant de plus en plus, la Commission de
Surveillance dut intervenir régulièrement auprès
du professeur de violon Auguste Klein, pour
charger celui-ci de la surveillance générale du
conservatoire.
Face à cette situation intenable, la
de Surveillance se décida à. élire un nouveau
Commis-sion
directeur, donnant la préférence à l'artiste Lucien
Lambotte, né le 22 janvier 1888 à Hodimont,
près de Verviers. Il reçut sa nomination le 1'
septembre 1927. Un mois plus tard, la
de Surveillance invita le directeur à lui
Commis-sion
présenter, avant le 1 novembre, un nouveau
plan d'études, et à se prononcer pour la
réorga-nisation
de l'enseignement musical dans son
ensemble. M. Lucien Lambotte ne put faire
autrement que de reprendre en mains l'orchestre
symphonique du Conservatoire, fondé en 1907
par son prédécesseur M. Victor Vreuls. Cet
orchestre mit tout en oeuvre pour parfaire sa
qualité tout en augmentant le nombre de ses
rangs qui comptaient un total de quelque 70
exécutants. Grâce à. l'initiative du directeur M.
Lambotte, le nouvel «Orchestre du
Conserva-toire»
fut constitué qui comptait à l'avenir
environ 150 membres, un bel ensemble d'une

sur

importance considérable.
Au

cours

de l'année 1928, l'exécution du

«Requiem de Mozart» et de la Messe en mibémol de Franz Schubert connurent un succès

Victor Vreuls

sans

pair.

Un autre fait nouveau dans la vie

musi-cale
de la capitale avait déja, dès le 13 novembre

1926, amélioré

encore

l'activité du

conserva-toire,
par la création d'une chorale mixte. Cet

ensemble de haut niveau devait travailler sur sa
lancée, M. Lambotte ayant présenté sa chorale
dans

un

grand

concert

au

Conservatoire

Royal

de Bruxelles et cela en présence du Roi et de la
Reine des Belges.
Dans le cadre des festivités que le
avait mises en oeuvre lors des fêtes du
Conser-vatoire
de
Centenaire de la Libération en 1939,
nombreux spectacles historiques eurent lieu sous
le titre «d'Hemecht erzielt»; ils furent réalisés par
l'artiste Victor Jaans en collaboration avec le
Conservatoire de la capitale sous la direction du
directeur M. Lucien Lambotte.
En 1940 sous l'occupation allemande, le
conservatoire ne put se soustraire à. l'influence
culturelle émanant de l'occupant. Nous
renvoyons le lecteur à la contribution de M. Paul
Dostert, auteur historiographe, qui a reconnu
l'intérêt de notre publication, sous le titre «In
den Kriegsjahren 1940-1944: Wie aus dem
Conservatoire de Musique de la Ville de
eine Landesmusikschule wurde» (p. 18Luxem-bourg
21). Le directeur institué par l'occupant, Hans
Herwig, fut démis de ses fonctions par le collège
échevinal dès le 13 octobre 1944, et M.
Lambotte reconduit comme directeur du
Il obtint finalement la démission de ses
conser-vatoire.
fonctions le 22 janvier 1953; il décéda le 12 avril
1965.
En attendant la nomination d'un nouveau
directeur, la direction du conservatoire fut
confiée provisoirement à M. Richy Muller,
professeur le plus ancien en rang, et cela
pendant la période du 13 janvier au 31 août
1953.
Dans sa séance du 22 novembre 1952, le
conseil communal s'était en effet décidé pour

nouvelle forme de nomination, voulant
un jury international composé de trois
membres luxembourgeois d'un renom certain,

une

recourir à.

Luden Lambotte

ainsi que de trois membres étrangers qui à. cette
époque étaient directeurs respectivement des
conservatoires de Bruxelles, de Paris et de Zurich.
La vacance du poste concerné avait été publiée
tant à Luxembourg que dans les pays voisins qui
s'y étaient intéressés. Les épreuves de
recrute-ment
eurent lieu à la fin du mois de mars 1953.
Six candidats, dont trois de nationalité
luxem-bourgeoise,
s'y étaient présentés.
Compte tenu du fait que le jury du concours
avait estimé cette participation insuffisante, il fut
proposé de rouvrir les épreuves qui avaient eu
lieu. Mais, par sa délibération du 17 avril 1953,
le conseil communal avait été opposé à.
l'organi-sation
de nouvelles épreuves de concours et
demandait la présentation du procès-verbal de
classement. Le candidat classé premier au
concours, avec la note bien, fut Walter
Kolneder, de nationalité autrichienne, né le 1er
juillet 1910 à Wels Oberösterreich, habitant la
ville d'Innsbruck, capitale du Tyrol. Ce qui plus
est, le jury du concours avait classé en place utile
respectivement avec la note bien et avec la note
satisfaisant d'autres candidats. Des candidats
luxembourgeois un seul avait réussi aux
épreuves avec la note «satisfaisant»; les deux
autres candidats avaient obtenu respectivement
la note insuffisante ou la note très insuffisante.
Dans sa séance du 17 juillet 1953, et à la suite
d'un scrutin de ballottage, M. Kolneder, à la
majorité des voix, fut nommé directeur du
conservatoire par 12 voix contre 10, lesquelles
étaient revenues à. Jules Krüger, violon, né le 27
mars 1899. Une nomination définitive de
du conservatoire fut octroyée à. M. Kolneder
direc-teur
le 24 juin 1955, par 12 voix; le scrutin définitif
comprenait 3 bulletins blancs et 4 bulletins
portaient la mention «non». Quelques
oppo-sants,
émanant de certains milieux artistiques
luxembourgeois, s'attaquaient à tort ou à raison
à. la personne du directeur nouvellement
nommé, allant jusqu'à contester ses aptitudes
musicales et pédagogiques, lesquelles cependant
étaient irréprochables. Suite à des différends
—

Walter Koineder
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L'ancien conservatoire en 1981

graves intervenus entre le directeur M. Kolneder
et plusieurs professeurs, le collège échevinal
autorisa finalement le directeur à se faire
remplacer à. la présidence des concours par le
professeur le plus ancien en rang M. Richy
Muller. Finalement, donnant suite à la demande
de M. Kolneder, le conseil communal lui accorda
démission de ses fonctions par sa délibération du
15 juillet 1959. Il quitta notre pays au courant de
1959, pour devenir directeur du conservatoire de
Darmstadt et plus tard de l'académie musicale de
cette ville. L'érudit cultivé qu'était M. Kolneder,
fit tout pour étendre son savoir. Son intérêt
parti-culier
allait à la musique baroque de Bach et de
Vivaldi, ainsi qu'à celle de Anton von Webern. II
publia plus de 300 ouvrages d'instrument
musical. Encore est-il que ses activités
et son enseignement musical a
pédago-giques
Luxem-bourg
n'y eurent guère le succès auquel il aurait
eu droit.
Dans la période du 15 septembre 1959 au
22 février 1965, la Commission de Surveillance
du Conservatoire assuma la direction de
l'établis-sement
et en chargea son membre M. l'abbé
Jean-Pierre Schmit qui s'occupa de l'exécution
effective de la direction vacante. En 1961, l'abbé
Schmit établit de nouveaux programmes
d'études complets concernant les différents
cours, tout en établissant un avant-projet de

réforme

applicable

au nouveau

règlement

du

conservatoire. Les documents concernés furent
soumis tant â. la Commission de Surveillance
qu'au conseil communal de Luxembourg.
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Après ce délai de 6 ans, la direction effective
du conservatoire fut placée dans la compétence
d'un nouveau directeur, M. Josy Hamer qui fut
le premier titulaire luxembourgeois. La
nomina-tion
avait eu lieu en exécution d'un concours sur
titres. Parmi les candidats qui s'étaient proposés
au choix des autorités légales, cinq avaient dû
être écartés, comme n'étant pas conformes aux
conditions de recrutement telles qu'elles avaient
été fixées. Un des candidats qui s'était présenté
avait retiré sa candidature, de telle façon que la

Jean-Pierre Schmit

Commission de Surveillance, tout compte fait,
n'avait en face d'elle qu'une seule candidature
soumettre au conseil communal. Aussi le
candidat disponible, M. Josy Hamer, de
nationa-lité
luxembourgeoise, revendiqua-t-il le poste
concerné qui lui fut attribué. Ayant fait ses
études secondaires et musicales à. Esch-surAlzette, M. Hamer né le 3 octobre 1925 à Eselborn, allait perfectionner sa formation musicale
au Conservatoire Royal de Bruxelles. Il en sortit
titulaire de solfège, d'harmonie, de contrepoint,
de violon, de cor anglais, etc. M. Hamer, engagé
pendant 16 ans à l'orchestre de RTL comme
premier violon et hautboïste, avait l'avantage
d'avoir travaillé sous la direction de Henri Pensis,
de Carl Melles et de Louis de Froment. Intéressé
par l'enseignement et la direction d'orchestre,
M. Hamer fut simultanément de 1955 à 1965,
directeur de la philharmonie de Diekirch, où il
assumait en même temps des cours à l'école de
musique. Appelé définitivement à la direction du
conservatoire de Luxembourg, il abandonna ses
occupations antérieures, se chargeant de la
réor-ganisation
de son établissement. Ce fut surtout
l'etude des instruments à. cordes qui lui tenaient
coeur avec les ensembles qu'il s'était engagé
faire revivre. Après quelques années, les classes
commençaient à. se remplir, les orchestres
repre-naient
leur activité. D'abord ce fut l'orchestre,
constitué de musiciens de renfort professionnels,
puis d'élèves en formation, qui entrait en action
en donnant de nombreux concerts au théâtre
municipal. Bientôt fut créé un orchestre d'élèves,
un orchestre préparatoire d'enfants, un orchestre
de chambre, qui vinrent intensifier l'activité du
conservatoire. En plus, la chorale mixte du
conservatoire qui avait quitté les lieux après le
départ de M. Kolneder, revint à l'établissement
qu'elle avait abandonné. A partir de ce moment
l'étude et l'exécution des grandes oeuvres
sym-phoniques
pouvaient être abordées.
A côté de l'orchestre professionnel,
l'or-chestre
symphonique d'élèves gagnait de plus en
plus d'importance. Cet orchestre avait la destina-

losy Hamer

tion d'une classe de formation se renouvelant
tous les ans avec de nouveaux élèves ayant le
niveau exigé. Des oeuvres de tous les styles
furent exécutées et présentées à de nombreuses
organisations des plus diverses. Sa plus grande
performance fut en août 1975 la participation
avec quelque 90 jeunes musiciens au festival
international des jeunes à Aberdeen en Ecosse,
qui réunissait des orchestres du monde entier.
D'autres manifestations, en France surtout,
donnaient à cet orchestre l'occasion de rapporter
la preuve de ses qualités.
D'un autre côté, progressivement à partir
de 1965 surtout, le nombre des élèves au
conser-vatoire
s'accrut à une allure vertigineuse, allant
de 900 en 1965 à 2.300 en 1989. L'introduction
d'une vingtaine de nouveaux cours s'ajoutait vite
cette progression. A un moment déterminé, la

population scolaire se composait d'une vingtaine

étrangères. Il devint donc
néces-saire
d'augmenter en conséquence le nombre et
la qualité des membres du personnel enseignant.

de nationalités

fonction le nouveau
directeur, M. Hamer, donnait une priorité
effec-tive
à l'orientation des élèves doués et
travailleurs pour les guider vers les meilleurs
établissements
supérieurs d'enseignement
musical à l'étranger. Comme 1981 fut une
année importante dans l'histoire du
conserva-toire
qui fêtait son 75' anniversaire, il avait la
fierté de présenter avec un éclat particulier
toutes les festivités qu'il s'était proposé
Dès

son

entrée

avaient été prises pour assurer l'installation de
classes qui enfin répondaient à toutes les
spécia-lisations.
Un grand auditorium fut créé avec
fosse d'orchestre, salles de répétition et de
danse, bibliothèque, salle de lecture, etc.
des orgues du conservatoire eut lieu le
L'inau-guration
22 novembre 1985. Les effectifs de personnel
répondant au nouveau bâtiment furent accordés
par le conseil communal pour assurer le
de l'école. Le 15 décembre 1980 un
fonc-tionnement
directeur adjoint M. Roland Hensgen, professeur
de saxophone, fut nommé pour seconder le
directeur dans la gestion de l'école. A la fin de
1989 l'organisation scolaire, administrative et
technique du bâtiment était assurée. Entretemps le nombre des professeurs fut porté à. 52,
celui des chargés de cours à 61 secondés par 25

suppléants.

Le ier décembre 1989 M. Josy Hamer put
faire valoir ses droits à la retraite. Il fut remplacé
son départ par le sous-directeur M. Roland

Hensgen.

M. Roland

en

d'orga-niser.

Au cours des années la situation étroite du
conservatoire dans la rue du St.-Esprit était
devenue intenable: on ne parvenait plus à loger
toutes les classes qui étaient prévues. Il n'y avait
donc d'autre solution que l'exécution urgente
des projets établis pour la construction d'un
nouveau conservatoire au «Geesseknäppchen».
Le déménagement eut lieu en septembre 1984,
date à laquelle le nouveau bâtiment fut prêt,
répondant d'ailleurs à toutes les exigences d'un
conservatoire moderne. Toutes les mesures

Hensgen était né le 7 août 1951

Il avait fait ses études musicales
conservatoire de Luxembourg pour se
perfec-tionner
ensuite au Conservatoire Royal de
Musique à. Bruxelles. D'abord professeur de
saxophone, ensuite directeur adjoint, sa carrière
aboutit à. la fonction de directeur du
à.

Luxembourg.

au

Conserva-toire.
Le nouveau directeur, M. Roland Hensgen,
était devenu un musicien de grande qualité,
parfaitement au courant des problèmes souvent
ardus que peut poser le fonctionnement d'une
importante école de musique, laquelle parfois
soulève des difficultés peu banales.

On doit reconnaître que M. Hensgen a pu
s'initier en détail aux nouveaux programmes
d'activité qu'il avait su maîtriser grâce à la
colla-boration
avec l'ancien directeur, M. Josy Hamer,
son prédécesseur. Il était parvenu, grâce à ses
activités multiples, à se perfectionner toujours

d'avantage dans des

cours

de

saxophone

de

haut niveau qu'il avait suivis au Conservatoire
Royal de Musique à Bruxelles, et où il avait

gagné

un

prix supérieur de saxophone. Chargé

ensuite de

cours au

conservatoire de

il devait obtenir rapidement une
Luxem-bourg,
nomina-tion
de sous-directeur.
Le nouveau directeur s'efforça de maintenir
et d'étendre les bonnes relations qui avaient été
créées non seulement avec plusieurs
conserva-toires
des environs, mais surtout encore en
réali-sant
des contacts précieux avec le conservatoire
de Riga, capitale politique de la Lettonie qui fut
bientôt reconnu comme centre culturel de toute
la région baltique. Le 21 décembre 1990 eut lieu
l'ouverture officielle d'une extension importante
du conservatoire de Luxembourg, au côté nord
de celui-ci. Cet agrandissement était d'autant
plus important, qu'il pouvait être affecté à.
des classes de percussion et de cuivre,
l'ins-tallation
qui jusque là n'avaient pas encore trouvé une

localisation appropriée.
Fin octobre 1989, alors qu'il était encore
directeur adjoint, M. Hensgen avait accompagné
l'orchestre d'harmonie aux Etats-Unis, où il
remporta un succès considérable. En 1990 un
voyage-concert conduisit cet ensemble en Suisse
et au début du mois de mai 1992, l'orchestre
avait l'honneur d'encadrer musicalement
du pavillon luxembourgeois à
l'inau-guration
l'exposi-tion
de Séville.

Roland Hensgen
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Alors que la vie scolaire et les activités

musi-cales
se développaient à. souhait:
-

spectacles de danse,

concert de

gala de

l'Or-chestre
d'Harmonie des Jeunes en avril 1990,

de piano en 1991,
l'ouverture de «Luxembourg Ville Européenne
de la Culture» en janvier 1995,
une tragique nouvelle vint y jeter la
consterna-tion:
le décès inopiné de M. Roland Hensgen, le
25 janvier 1995.
Ce fut grâce à. Fernand Jung, directeur
-

concours

-

adjoint depuis 1993 que les activités du

conser-vatoire
purent continuer.

Fernand Jung est né le 15 janvier 1947 â.

Luxembourg. Il fit des études de piano, de

direc-tion
d'orchestre et d'écriture musicale au
de Bruxelles et à la Musikhochschule de Sarrebruck. Ses professeurs

Conservatoire

Royal

furent André Dumortier (piano) et René
Defossez (direction d'orchestre). Il poursuivit des
stages auprès de grands maîtres tels que Louis
Fourestier, ancien chef d'orchestre à 'Opéra de
Paris et Karl Oesterreicher, professeur de
direc-tion
d'orchestre à. l'Académie de Musique de
Vienne. Son intérêt pour la direction chorale le
conduisit à. suivre des stages auprès du célèbre
chef de coeur allemand Kurt Thomas. Il fut
nommé professeur au conservatoire d'Esch-surAlzette (1969), puis au conservatoire de
Luxem-bourg
(1980). Parallèlement, il enseigna
l'éduca-tion
musicale dans différents lycées au
Grand-Duché. C'est en 1993 qu'il devint
direc-teur
adjoint. Depuis 1995, il est directeur du
conservatoire.
Comme ces

prédécesseurs, Fernand Jung
attache une grande importance au rayonnement
Fernand Jung

du conservatoire à. l'étranger et à une

collabora-tion
étroite avec bon nombre d'établissements

d'enseignement

musical à travers l'Europe. Il
réussit entre autres à. établir des échanges
permanents avec le Conservatoire Tchaikowsky
de Moscou et le Conservatoire Rimsky Korsakoff
de St. Petersbourg.
En tant que chef d'orchestre, Fernand Jung
est sollicité pour diriger des concerts à l'étranger,
notamment en Roumanie et en Russie. Sa
récente interprétation de la neuvième
symphonie de Beethoven avec l'orchestre
phil-harmonique
de Bucarest lui valut un grand
succès.
Henri Beck / Josy Hamer
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