
Nouvelles d'antan:

Les „nouvelles d'antan" publiées ci-

après se 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-tenttoujours (ne citons que la Maîtrise de la

Cathédrale, la chorale „Sang a Klang" Pfaf-

fenthal, la Fanfare royale grand-ducale
Grund

Lon ne disposait au 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

ville plus dépourvue de bâtiments

commu-nauxet 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
comme p.ex. au Café 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 „Wil-
helm Tell" de Schiller ont même été donnés

en plein air dans le fossé près de la Porte-

Neuve (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"....

"Moments musicaux" (I)

A Hartmann, 1841

Cet aperçu, le cas échéant complété
par des informations supplémentaires, ne

peut et ne veut être exhaustif. Il n'est qu'un
choix de notices sur la vie musicale dans la

ville entre 1821 (année de partition du

pre-mierjournal au Grand-Duché) et 1867

(départ de la garnison prussienne) et ne fait

par conséquent référence ni it tous les

con-certsou 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; „Journalde 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-; „LuxemburgerZeitung" (LZ), publiée de 1868
a 1940 et ,,Luxemburger Wort" (LW) -.fimdé en 1848. -

L'orthographe originale a été respectée.
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Baron Ferdinand-Jacques du Moulin

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

Mit Genehmigung der Stadt-Ilegie-
werden nerf Larsonneur und sein

Sohn der junge Hypolite bei ihrer Durchrei-

se, Montag, den 8ten dem Saale des

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 \sol-

leu, 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)

('') "fco Il nelr le lien icrelies ,';ele ride; lAnne. releri.S

I I7:2 letr PirTre le tom,

I rie rrelowee irit,litulirwiloti rem., ellenrellel

C/tIll Il lie eleeellele 111111.,111 Ni111(' 1111 110 Irr rue 'le

IF,1,1 it Itlll/Ifeilli ill If grumle del IINe. tille seille'

Il,' It/Il
ed'eerlie'l el? InCell 1011 I fill re.:-(10-cleilli.,Se'e el UII.1'

enelp.es. Il/fl' grande' «Mir nt Oc pelle Crechi're.
ele, rein -

e',e-ndeneecti I l'Il elprele. ill Sclero-

lei I nt ce 101 rnellelisSelitelle (le latin., cella/11(111e elteltZe

cee lei nef,. el 111 el III de bel gnuires, Une shill' iule. elle

.n101111 cenelle, 'St' pliisiellrs M'en' salle eh' (11111.,e.

pl fl bi I-ftrc cube/ION. cnisille. re'Serreei grellier el

lt t'lIIhlti.

t Netilf,l'N in der
11r.eiel rie!' :1111111, fuit eenedull., Liszt ()Millier lenroAn'il

hune: Frneell linier Weil- J.1.1. 11 il-ln:Cil.

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)

11,1in L'orrIc1)-. ¦titIo(11,1¦Icto (1 ip,grapIrc (fr

herneernene h reluit chenil r'e 1,1e1-C111

Inn,rg-.. 110 11111Sigile. il I reciell ele

Chut-elle' ren2-Ine ele I i--i r 1'1 11.)(),

t'Il de' pt lieler1111 Il 118.).

.T. I II) 1,r1.1-embrairg 180(11, En 18:15 il m'ail

Ilt;rine

-)

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 exe-

cul(' par M. Bertrand.

3. Adagio Polonaise pour le violon, exMait6

par M. Pi lotte.

1. Pastorale et Polonaise pour la fûte,

com-posé-eset CX('CLIO'CS par M. 1)elhaise. (Pause)
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 Pays-
Bas, pour la flûte, compos(--es et exe'eut('-es

mr

1. La tim-oliemine vari(o- pont le Cor, compose'e
et e\ Mottée par M. Bertrand.

(\\ II 18. Alai 1822)

serkaufen sind mehrere schon

gebrauchte, aber noch in 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

beim Musikus \\ cher. (,enisiergasse, im

Büttgenbach"sehen Hause.

(WB (. 1)ezember 1823)

Sind n'obi

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 Instrumental-

Conzert arm geben.
(W113.1atium 1824)

I*1 "C'en-fi-nenni, ele Til nge

Moniags, den 16. d.. ss erden (lie

triterzeichneten. im Saale des CaE(': français
(bei Herrn Schrobilgen), ein grosses Vocal-

und 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

4) Horn-Conzert von Dubuy, vorgetr. von

Schunk('

5) Der Offizier und der Inde,

Doppelge-spriichson (lem berühmten Schauspieler

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

Unsern Musikfreunden gewahrte das

von Madame Georgine Hesse, erste Kam-

mersiingeri H der Künigl. Sachsisehen

Hof-kapellezu Dresden, verflossenen Sorm-

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-cheNachrichten 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 Rein-

heit, Effile, Kraft und wundervolle Fertigkeit
der grossen Künstlerin, und Madame liesse

erhielt ungetheilten Beifall und die verdien-

te Bewunderung ihres ausgezeichneien

Talens. Gestern hat uns Madame Hesse

verlossen, und sich naeh Frankreich bege-
ben. 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.

(WB 11. Fehruar 1824)

(WB 29. Mai 1824)

rTto ilerenelmile I105-11;7()).. dei/nuls

leine17,L;alefge-Iiihreerkoinivelist

Quand le cotniicT- directeur de la socit'16 phi-

larmonique (51) _jugera-t-il A propos de

recommencer ses iras aux? L'époque est



venue on lessouscripteursaii concerts ordi-

naires (le la 511H 1H11', forwent z7l droit, des

‘.()en \ pour la reprise des soirt"'es musicales.

I.e professenr di ii' rorchest-

re et qui et-t rained(' IV
1111111()1li(111H.

O(. serait-il ILIIOH (1(:coinager par quelmies
iIl\I(I1\(I1IHI1,. ins6paiahles do mute grand('
a(linitlistration? Est-ce parceque les

tindwl-lessow hors III 0HFl (till' non, ¦4)111111e,

pri¦ (Ill pldisirlrellIC11(11'('.1111•01'1`

l'omertilre (le liohin (**).! hie si I(--geie
caI se. doit -el lc imiduire liii i LI Ifligeant
effet? Notts Itii conseillons(rIS \ /110\ -

cittlese procurer(rzintres
re persuade. que la socitii ne se ref userid pas

coil VII I' les frais (r fill instrument si 1111e,-

saire pour /mils faire ressentir. dans ce

fameir, morccan Ile \\ HIRT. tout IC 4'1111'1111' (II'

rfiarrnonie la plus infernale.

\ I. 1 1 ociohre 18261

(*) ,';oCit'/,'1.11.,11•11111e111,11,'
l'fic,b,f,1111(''' 1129

1.'"')()111,'11111C (IC 1./11,e'1,1 GO 'UM!, 1,11

lt i'I0'L C17 /;;2/.

1)e1u10 quelque temp,,

twgtitti-q"'e, 001-11 en imp gr,111(1 noinhre (fans

cette S l le. Il n'est pas lion (pie la police
hire-r('trop longlems la pi(setice des drtistcs

amhtilans (Ion1 les ins,runiens hdrharcs nons

crispent les oreilles r(<.gilli('‘rcruent lows

fillS, ?i rapproche dit carria \ 1:ind11sti ie

il ils c\ ploiteni fait loll dtIS I liii I 110 (I('

(111H.

(I\ 1,27 jaii \ (ll. I 827)

Il sera corr-lruiL 0(11.1c.julij'dc
se Saint-l'ierre (*fill orchestre permanent

pour fa ‘.oriset (I(''‘sormais re \ ("‘ciition des

messes ell (Life 110.,ign

son rriigasiii, le hois m'cessaire 11 cet ie rill.

(;'(.s1 tm akantagc pcut cql-c Lim11111c-

1111.i", resp(1.ance (reniendre plus son\ eill

(les on\ rages aiissi que celni que

M. le i)rofessenr (uriidI ii composí; pour la

(lernire fête (le f);.1(iiies.

).1\ 1.19mill 18281

(*)Norn donm,,v? 181)1 ir

Fin Fortepiano \

NIaliago-nilloltz,‘011 S(11611(111 11111. soll

verlatifi \\ erden Ill (ler I lei ligen-Lroist -

Strasse. lIli 1,/1111'eir - H11l1,1' (*.),

11111('ITC.

\. 1,5 (Ir";ceinhre 1829)

1*) 111CiCII

11C CI el 11»1111,111111 1111,',, 70

1,111-01111,1¦11 g

Lec(1111 (lonn( le()(lece mois NS ail

(1111' 111)//1111'01.1,1' et hrillante r6tinion,

OIl LI pil jugcr1 dans cene (itniiri(»mie soir(";c.

des progr('.-- dont rorchestre cst l'Hd('\LlI(1HLI

OHO e\ereices. I.es on\ (lures (le

Id \Incite de Portici et II-()I,C,1-(111 (*).
(.11We0 el-1,4,1111de. ;Re(' (11.(1., a\ ec

(le, if-Nei-Him-1, (Iran-mm.111es
qu'elles renlerment. 11511 dtigitret. att

title 110 e11e1,-trocti \ les plus
difhci-lesell ec genre seront sitecessi \ (mient pass("‘s
en re\ \ nisi, roil enten(lra hicilt6t

erltire compos('e par V¦rel,er1 pour le jiihil(11
(Iii roi (le grail(lc 115111-

Hite ell et 110111' la ,e('011( Ie

c(-Ite magnifique composition Nlaestro

loir cellence. II 'OM ell Ilk' III (;iiillaunie

'1'011 (pi a \ \ ement 1e(lei11Lin(1('.e.

charit est.-An- contredit. la partie
la phis agr('ahle des concerts, et cell(' qui
prol.iire Lili \ amateurs Ics phis douces

l'appOrt. ra,,C1111)1(:W it

1)e long trills la

-Am (rim (ffgalle phis pur, plus
mr"‘lo-dieir,,secondr"‘epar tine cellente 11113 hod('

11'a ail !al-it(' justes el (ratissi una-

(If"' 11111 (HI

III (1('‘cerriC,an grand dir(r hfl11

()Ii n'a pits moins distingu("‘le Mile ILAine

Blanche (****). Ilmeldieu a (14'plo).6
ricliesse (le la idus aimahle

T.11 I("ste prolorig6e
ill liii II. \ r min in et rharnionie se eon-

L'Heitel de Ville en 1836

Aquarelle de Henn Gomand (1817-1857)

sol ident (mire les IlLIhitLIlls et le militaire,

dans ces rr;iinioris presque toils Ics otti-

Hers de noir(- garnison se iron\ ent an milieu

deir, cents families t*****).

\ I. I () ISs lIeF 183())

1112i; 1,,1,. rill 11120:

()pr(iii ((Will, Ili iv( 18:2'1(.5:

rip'', el \ rib!,

(171,1-1(il I 79H:

r¦‚le,, 1112.1:

Irvoiews rulro II, c1,71111,,,,,,,,,,,-

1,11,111in,f1,1,1111 IrmIc let dui t'r. de' C11111¦,1,1111,

1, d/C. ,I,', ‚'1 arm-

ttl,¦ eva lc I, I, riP wt.a I rc

Cl? ,L,r,111,1C it,' I fc e'r „11111,71.

ExIlaIt (III 111.111 1.'1111-

.....,L'orellestre. il n'est compos("' (pie
111111511(11111 fan...archifaii ..tel que le pa¦s rie

sesou ient pas(rena oirementlii grincerim
plus terrible (lepui( Ic ti(;pas (le rl

lomere-TI)eis(*),crispait nos oreilles. Oil ra (lit cent

fois LIII directeur: il ram. (le ionic 11(''cessit('%

reforrne orchestre. C'est manquei
aii public que de [dire pr('‘c("qlerle le\ er (Iii

ill II 'LIli (I'll 11H 11115 eriiirequi anrait fait grincer
lHo dents LI des «sages. Le je le sais_

nes 'In plaint pas: il Ilausse les(1;paules:c'est
II' puldie le phis hordioninie qui soil au

monde: (Ian, la derni(l're petite \ de -

1H. il 11..\ ciiimit pa, a,,('/ Ile 11

pan

I. 15 mai 1830)

(*) ( T /7- 1 f;2 I). (,111111

(1,11,11biirl

01115 ref
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