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Nouvelles d'antan:
Les

"Moments musicaux" (I)

„nouvelles d'antan" publiées ci-

après rapportent à la vie musicale dans la
ville-forteresse de Luxembourg à l'époque
où une garnison prussienne, avec plus de
6000 hommes, y était installée. Pendant ces
décennies c'est-à-dire entre 1815 et 1867
de nombreuses associations culturelles
(parfois de courte durée, il est vrai) furent
fondées, souvent avec le concours ou même
sur initiative de membres de cette garnison.
Plusieurs sociétés, créées pendant cette
période, ont joué un rôle dominateur dans la
vie culturelle et sociale de la ville jusqu'au
milieu du 20e siècle; quelques-unes
exis-tent
toujours (ne citons que la Maîtrise de la
Cathédrale, la chorale „Sang a Klang" Pfaffenthal, la Fanfare royale grand-ducale
se

-

-

Grund

disposait XIXe siècle que
de quelques grandes salles adéquates pour
organiser des manifestations culturelles
d'un certain niveau. Ainsi le „Journal de la
Ville et du Grand-Duché de Luxembourg"
remarqua en 1829 déjà qu'"il n'existe pas
dans tout le royaume (des Pays-Bas dont le
Luxembourg formait la 18e province) une
Lon

ville plus

ne

au

dépourvue de bâtiments

commu-naux
et des localités de nécessité absolue
que réclament toutes les convenances
socia-les,
que Luxembourg". (Hélas, la situation
n'a guère changé bien que la ville, terrain
militaire pendant des siècles, soit devenue
une ville-résidence après le démantèlement

de la

forteresse).

A côté de salles privées
Café
p.ex.
Français! rue de l'Eau,
la salle Krieps / Marché-aux- Herbes-rue de
la Boucherie (côté Maison Gilly) ..., il y avait
encore la grande salle de l'Athénée (près de
l'église Saint-Pierre), la salle des fêtes de
l'Hôtel de Ville (la plus grande) Place
Guil-laume,
l'ancien „Cercle littéraire" /Place
d'Armes (l'actuel „Cercle" ne date que de
1904), le Casino militaire / Côte d'Eich
(après 1867 „Gesellenhaus"); ou encore le
Théâtre municipal / rue des Capucins, le
Casino des Bourgeois / rue Notre-Dame
Malgré ces conditions peu favorables, les
responsables des différentes associations
ont parfois réussi à engager et des solistes
étrangers de haut niveau et des troupes
d'opéras et de théâtre (allemand et français)
renommés. En 1824 p.ex. on aurait pu
assi-ster,
endéans trois mois seulement, à 32
représentations de théâtre dans les deux
lan-gues.
La même année „Die Räuber" et „Wilhelm Tell" de Schiller ont même été donnés
en plein air dans le fossé près de la PorteNeuve (act. Bd Royal). En 1849, six opéras
différents ont été donnés dans la salle
Hastert. Mais des fois, les mélomanes ont été
laissés sur leur faim: Par les journaux on
apprend p.ex. que l'orchestre, „même dans
les opéras", n'était parfois représenté que
par un violon.., et lors de la représentation
du 12 octobre 1834, „l'archet strident du
violoniste constituait tout l'orchestre"....
comme

au

Cet aperçu, le cas échéant complété
des
informations supplémentaires, ne
par
et
ne
veut être exhaustif. Il n'est qu'un
peut
choix de notices sur la vie musicale dans la
ville entre 1821 (année de partition du
pre-mier
journal au Grand-Duché) et 1867
(départ de la garnison prussienne) et ne fait
par conséquent référence ni it tous les
con-certs
ou autres manifestations musicales ni
toutes les critiques ou polémiques qui,
cer-tes,
sont parfois des plus intéressantes voire
amusantes.

Guy May

....

Documentation: Centre National de Littérature,Mersch,
Re71, L 67;
„Luxemburger Wochenblatt (WB)" édité de 1821 et
1826; „Journal de la Ville et du Grand-Duché de
Luxem-bourg"
(JVL) paru de 1826 et 1844 -; „Courrier du
Grand-Duché de Luxembourg (Courrier) paru de 1844
a 1868-; „Luxemburger Zeitung" (LZ), publiée de 1868
a 1940 et ,,Luxemburger Wort" (LW) -.fimdé en 1848.
L'orthographe originale a été respectée.
-
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My. Bertrand, cadet, premier Cor solo de
Liege, admis au Conservatoir de Paris,
aceompagm' de Mr. Delhaise, (lese de My.
Car(lon, a l'honneur (l'annoncer que lundi,
20 inam courant, A 5 heures et demie du soit-,
il donnera dans le jardin de Mr. Schrohilgen,
Clatisen un concert instrumental, dont le
Programme SO il:
Abo-ceau pour l'orchestre.
2. Theme sarid pour le cor, compos6 et execul(' par M. Bertrand.
3. Adagio Polonaise pour le violon, exMait6
par M. Pi lotte.
1. Pastorale et Polonaise pour la fûte,
et CX('CLIO'CS par M. 1)elhaise. (Pause)
com-posé-es
I. Pastorale et Hondo d'un grand concerto
pour le Cor, ex(--ctit6s par M. Bertrand.
2. Morceau pour l'orchestre.
3. \:ariations smille chant national des PaysBas, pour la flûte, compos(--es et exe'eut('-es
•

Baron Ferdinand-Jacques du Moulin

(1776 après 1842)
Commandant de la forteresse de Luxembourg
de 18152 1842
-

Mit Genehmigung der Stadt-Ilegiewerden nerf Larsonneur und sein
Sohn der junge Hypolite bei ihrer Durchreidem Saale des
se, Montag, den 8ten
lerrn S(i-hrobilgen, im CAC Français (*),ein
grosses Vocal- und Insiatmental-Conzert

geben.
Subscribemen, sselche sich in der

Behausung des Herrn Larsonnetm itu
selle') [lofe (**) No 1, gehilligst melden \solleu, hezahlen nur 2 Fr. 50 C. Das Entre(' an
der Czt*-:e kostet 3 Franken. Der Anfang des
Colverts ist Abends Punkt 6 Ulm
Dasausge-zeichneie
'laient dieser Künstler. (velches
ihnen i1berall den Beifall des Pu bl ikim ms
zugesichert hat, nijd ilmen :inch den des
h iesigen moserben.
(WB 6. Oktober 1821)
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1.e Sieur Cormli vient de recesoir
des cordes de Naples, toutes fraîches, tant
pour le s iolon que pont- la guitarre. Oit (eto
s'en procnrera toute heure,en s'adressant au
Cafe Irançais.
( W. B 17. Nos ember 1821)
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serkaufen sind mehrere schon
gutem Stamic
befindliche instrumente
einige B
Clan-netten.
1:Clarinette, ass ei Trompeten nut
einigen Aufsitizen, zwei Fagotte, ein grosses
Waldhorn, eine grosse Trommel, /vs ei Paar
Becken und zwei Fidien
billigem
Preise.- Kauflustige erfahren die Adresse
\\ cher. (,enisiergasse, im
beim Musikus
Büttgenbach"sehen Hause.
(WB (. 1)ezember 1823)
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Dubuy, vorgetr.

von

Schunk('
5) Der Offizier und der Inde,
son (lem berühmten Schauspieler
Doppelge-spriich
Wurm, vorgetragen von Herrn I lerzog
6) Aariationen für Horn, vorgety. von
Schtmcke
7) Fantasie bin Guitarre, vorgetragen von
Dunst

8) Symphonie

Eintrittspreis: 3 Franken (Kinder bezahlen
(lie Hüllte) Anfimg Abends 6 Uhr prazise.
Finlasskarten sind in unserer Wohtumg im
Külnischen Flofe (bei Herrn Wiagen) zu
haben.
G. Schuneke, erster Hornist an der
Schwedischen Hofkapelle
Stephan Dunst. Slinger u. Imkiinstler aus
\Vien
(WB 11. Fehruar 1824)
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1. La tim-oliemine vari(o- pont le Cor, compose'e
et e\ Mottée par M. Bertrand.
(\\ II 18. Alai 1822)
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4) Horn-Conzert

Herr Piroite

(*),

Professor der Musil< hier-

selbst, is ird die Ehre halait, Donnerstags,
den 8.1am:in- 1821, mitt Saale des Herrn
Sehrobilgen ein Vokal- und InstrumentalConzert

arm

geben.
(W113.1atium 1824)

I*1 "C'en-fi-nenni,
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Moniags, den 16. d.. ss erden (lie
triterzeichneten. im Saale des CaE(': français
(bei Herrn Schrobilgen), ein grosses Vocalund Instrumental-Colvert zu gehen die [hie
1,1-0ZO Sie alle Freunde der Tonkunst
hierdurch gehorsamst einladen.
Fintheilting des Conzeris.
1) Ouserhlre
2) Arie son Weigt, vorgetragen son Dunst
3) Solo film- ioline. sorgetragen son liera(
Pirotte

Unsern Musikfreunden gewahrte das
Madame Georgine Hesse, erste Kammersiingeri H der Künigl. Sachsisehen
zu Dresden, verflossenen SormHof-kapelle
abend im grossen Saale des Lard français
(bei Herrn Schrobilgen) gegebene Conzert
chien seltenen Genuss. Madame Hesse
rechifertigte durch den Vortrag einer Arie
von Mareadante (*) ans der Open: :Antronico
„Ami alfin", die grossen Erwartungen,
wel-che
Nachrichten mi iiffentlichen Blattern von
ihr erregt hatten. Hierauf wurden die sehr
schwierigen NOolin-Variationen von Rhode,
wodurch Madame Catalani sich in jedem
durer Conzerte so sehr ausgezeichnet, von
Madame -liesse gestmgen und diese, wie ein
Duett von Fioravanii (gestmgen von Herrn
und Madame I 'esse), und -Voriatimien von
L'huit über ein Mozartsches Thema, iiber!rager' jene Erwartungen bei weitem. Alle
Anwesenden waren eniztickt über die Reinheit, Effile, Kraft und wundervolle Fertigkeit
der grossen Künstlerin, und Madame liesse
erhielt ungetheilten Beifall und die verdiente Bewunderung ihres ausgezeichneien
Gestern hat uns Madame Hesse
Talens.
verlossen, und sich naeh Frankreich begeben. Glücklich wiirden 55-in uns FOI-del-1, WCW1
diese ausgezeichnete Kiinstlerin uns auf
ihrer Rückreise ins deutsche Vaterland noch
einmal mit ihretn Besuche erfreme.
von

(WB 29. Mai 1824)
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Quand le cotniicT- directeur de la socit'16 philarmonique (51) _jugera-t-il A propos de
recommencer ses iras aux? L'époque est
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L'Heitel de Ville en 1836

Aquarelle de Henn Gomand (1817-1857)
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