
s'est présenté au milieu des

plus tristes circonstances (*). Un Te Deum a

été célébré dans l'église Saint-Pierre. Les

autorités civiles et militaires ont assisté à la

cérémonie; le Domine salv11111 fac regem

nostrnin Cuillelmum a été chanté a trois voix

pendant qu'une salve de cent un coups de

canons retentissait sur les remparts de la

forteresse. La grande parade militaire avait

été contremandée, et le tronc des pauvres

s'est grossi de ce qui devait servir aux

réjou-issancesdu jour. Dans des temps plus
heu-reux,les Luxembourgeois eelélweront d'une

manière digne de lui, le jour anniversaire

d'un monarque qui vient de pious er par un

bienfait spontané qu'il sait compatir aux

malheurs publics et pourvoir ans besoins des

cuti res. - La synagogue israélite de

Luxem-bourg(**) a célébré l'anniversaire de la

naissance de S.M. le roi grand-due par une

cérémonie religieuse, dans laquelle des

vnell \ ont été portés MI Très-bant pour la

con-servationdes jours précieux du monarque.

(JVL 25 août 1831)

(') (Malouine ler (mua protesté contre le Traio, des Dix-hn)!

articles. adopté en juin 7831 a Londres. et «rait olitsé de

reconnut! re le nom eau rot des Belges. Idtopold de Saxe-

Cohomg. Le Moi Crand-Duc s'ôtait déridt., a trancher le da--
dôrend por les armes. Scie Ses OrdreS, son fils (aile". le prIliCe

(rOreinge. (qu'OUI hl nelgiqUe ei défil h, Millet., beige., ei

IhISSell el el 1,0111 VIII. DeS lantpeS.fi'artyliNeS

I (ode de la Belgopm frs la Mats ont dô se reloun: - C'éla

quelques semames seulement orant sommur-amorersaire.
Située depuis 1823 dans la rue de Sôntinuire (derrière

1 ôglise Suint-Pierre).

Moments musicaux" (II)

Le produit du concert donné le 13 de

ce mois, au profit des pauvres, par les

musi-quesréunies des régimens de la garnison, a

été versé dans la caisse du bureau de

bien-faisance.

(AI. 28 décembre 1833)

(*) llathias Alaniernach 11805-1843d l'haire a l'église Si.

Pierre. Aumônier et prod'esseur o (Athénée

Le 12 de ce mois, monsieur l'abbé

Mandernach (cl) est parti de Luxembourg
pour se rendre directement à Tubingue et de

la visiter quelques universités

d'Allema-gne...... I,es élèves de l'école de chant qu'il
avait fondée, lui firent encore entendre de

loin, pendant qu'il montait le faubourg de

Clausen, un de ses cantiques favoris

(JVI, 15 nos cubic 1834)

La ville haute (rue des casernes du Rham, milieu 19' siècle)

La fabrique de l'église paroissiale de

St-Pierre a Luxembourg, fait connaître que

la place d'organiste dans lachte église est

vacante. Ceux qui désireraient être nommés

a cet emploi, devront présenter leur

deman-deavant le ier novembre prochain au

con-seilde fabrique.
Un traitement fixe de 283 florins 50

cents (600 francs) et environ 189 florins

(400 francs) de casuel, forment le revenu de

cette place. L'organiste est obligé de toucher

l'orgue dans toutes les cérémonies

religieu-seset de donner des leçons de chant aux

enfans de choeur. Il lui sera loisible aussi de

donner des leçons particulières clans son art.

Les candidats seront mis en concurrence et

la place sera donnée sur décision d'un jury
ad hoc (*).

Pour le conseil. E Schmit-Bruck,

président
(DI, 17 mai 1836)

Le choix ôtait tombé .5ur Jean-Pierre dioes, organiste de

Thionville, natif(1,4rIon

La grande messe composée par C.M.

Weber (l'auteur du Freyschütz), devait être

exécutée le jour de la fête de Pâques. Tout

était disposé, et dé.jà les répétitions
partiel-lesavaient eu lieu, lorsque la grippe est

venue se jeter en travers de nos espérances
et de nos préparatifs. Il nous sera donc

par-donnéde remettre à deux ou trois semaines

plus loin l'accomplissement de cet engage-



ment que nous tenons n remplir envers nos

concitoyens qui se sont empressés de

pour-voir;par souscription, aux frais de ces

solen-nitésreligieuses et musicales (*). - L'un des

Membres du Comité d'institution des messes

en musique.
(jV L 18 mars 1837)

E't tuai 1837, le nuMte jourtutl publie les noms de 91

habitants de lu rille „qui intt souscrit pour subtxmir tort-frais
des messe:, en musique.' pour l'année 1837. Tulles lesiOntil-
les ildluentes de l'époque sont 1-elin:je.S. de Ini,me que le

lieu-tenant-généralde la garnison de Goeder/s'.

Malgré la froideur dont la plupart des

artistes accusent, avec justice, notre

audi-toireluxembourgeois, les applaudissements
n'ont pas fait défaut, au concert de lundi

der-nier

(JVL 5 septembre 1838)

Marguerite Wiersch, maîtresse de

guitare, domiciliée à Trèves, a l'honneur

d'offrir aux dames de Luxembourg, pendant
son séjour en cette ville, (le leur donner des

leçons sur cet instrument, et les prie de

vou-loirbien 11-10110rer de leur confiance.

Elle demeure sur la place d'Armes, no 222.

(JV I. 14 septembre 1839)

Dimanche dernier-, il y avait, à peu de

chose près, chambrée complète au salon

Hastert pour entendre le concert vocal et

instrumental donné par Mr. Vobaron. Cari-

stocralie tant civile que militaire, s'y- était

donné rendez-vous. Mais ce généreux
empressement qui témoigne une noble

sym-pathiepour les arts, a été cette fois, recoin-

pensé par une cruelle déception. La récolte

de jouissances que les amateurs s'étaient

flattés de faire à cette soirée, a été

pres-qu'entièrementnégative. Les rares

applaudissemens qui suivirent , n'étaient

pas un témoignage d'admirati(ln, mais

seule-mentl'expression d'une politesse peut être

trop exquise pour les circonstances

HU 5 février 1840)

L'orgue de l'église paroissiale St-

Pierre (*) à Luxembourg, est à vendre de la

main à la main. Les amateurs voudront bien,

pour les conditions, s'adresser à M. Ber-

('hellt, trésorier de la fabrique de ladite

égli-se(**).
(JVI, 6 mars 1840)

08 L'orgue, /1 ce moment. se composait d'éléments de l'ancien

instrument datant du 17e s. CI de 90t0e1 de l'orgue provenant
de l'aldinye de Munster Siadlgt-utol.tran..Eré à (afin do 111es.

Et1glise Saint-Pierre.

Il da pu t'Ire trleré si un amateur sérieux ..t1tait mftsté.

La construction d'un Orgue occupe,

en ce moment, MI des facteurs d'intrumens

les plus rénommés de l'Allemagne (*), au-

dessus du portail intérieur de l'église St-

Pierre. On estime que sa réception pourra

avoir lieu dans six semaines.

Déjà tous les ornemens extérieurs

sont posés; il sont simples, de bon goût et

cependant non dépourvus d'un certain luxe.

La fabrique de l'église St Pierre, après avoir

fait établir cet instrument dont la nécessité

était sentie depuis long-tems, ne manquera

pas d'instituer une école d'enfans de choeur,

complément indispensable pour assurer aux

solennités religieuses un de leurs plus beaux

accessoires. Une école de ce genre sera

facilement formée: Nous avons à

Luxem-bourgun excellent professeur et les sujets ne

manquent pas dans l'éc(ne municipale des

enfans pauvres. I.es écoles d'entans de

choeur sont encore aujourd'hui, en

Allema-gneet en Italie, les pépinière ou l'on élève

ces virtuoses distingués qui font la gloire du

monde musical.

(JVL 5 mai 1841)

08 Il s'agit deslOcteurs d'orgues Breidenittld de Trèves, (mi
om CWISIrnit en tout 13 orgues nu crund-rhich,ç entre 1837

190..

S.M. le roi grand-duc a daigné
statu-erqu'une subvention de 400 florins serait

accordée, pendant trois ans, au jeune
François Cie', ich. de Luxembourg, pour le

mettre en situation de continuer ses études

musicales, soit à Paris, soit à Bruxelles. On

se rappelle que ce jeune homme a obtenu le

premier prix de la classe de violon, au

con-servatoirede Liège, en 1842, et qu'il a donné

la preuve de ses brillantes dispositions dans

un concert public donné, à Luxembourg, au

mois de novembre dernier. Cet acte de la

monificence royale est un lion', eau

témoig-nagede l'intérêt que S.M. porte aux beaux

arts, et nous y applaudissons avec d'autant

plus d'empressement que jusqu'ici la tri US i-

q ne a été l'objet de peu d'encouragement
dans notre pays.

(JVI, 4 mars 1843)

M. le professeur Cornély vient de

recevoir de Paris un magnifique instrument

de musique auquel on a donné le nom d'or-

gue-harmonion 11 a la figure d'un folié-

piano carré; mais la caisse est plus abaissée

et a quelques pouces de plus en épaisseur.
Son étandue harmonique embrasse six

octa-ves.Il se joue comme le piano ordinaire;

c'est un orgue à. plusieurs jeux, dont les

regi-stressont tirés par l'exécutant, étant posés

directement devant lui. Quatre Soli t au ton du

diaposon, deux à l'oc tave grave et trois à l'oc-

tave ai gue. Ces jeux donnent des sons de

divers organes tels que basson, clarinette,

cor anglais, flute, hautbois, violoncelle etc.

y a deux registres pour chaque jeu. Des

péta-lescomplètent ces douze registres.
Ueffet de cet instrument est

éton-nant,par la variété des comlnnaisons

har-moniques,par la pureté et le volume du son.

Les églises dont l'étendue ne comporte pas

une orgue de forte dimension, pourraient
avec avantage recevoir Porgue-hannonicur.
Il pourrait aussi être admis dans les, clapel-

les-, dans les unes et dans les autres, il

servi-raitparfaitement à l'accompagnement du

chant religieux et à la célébration du culte,
tout aussi parfaitement que l'orgue le plus

complet des grandes églises.
Les personnes qui seraient curieuses

de voir et de juger cet instrurnent, feront bien

de se rendre chez M. le professeur Cornély

qui se fera un plaisir de le montrer (entre
onze heures et Ill id i (l'ici au 10 avril

pro-('hain).

(JVL 25 mars 1843)

(*) En 1812, Mexandre 1)erain (Pari, 1809-1877). m'ail

inreillé harmoniumn lin in,' ru/twill. dans lequel Ettir

emnutgasiné dans tin réservoir. go'tee (nttiblet,

///a/Wefffréti lin pied C/ libéré par rnel ion el'en'ée ,Ur lin,

ClIes d,, chu ier. fail tibrer des lames.

Es dinfte dern h iesigen kunstlieben-

den Pu blikum nicht uni nteressant sein zu

erfahren, dass der Sänger und Schauspieler
Reinhold Bartsch, in nrichster Zeit, im Saale

des Luxemburgerhofes, ein grossen

Vokal-undInstrumental-Conzert zu geben beab-

sichtigt. Die Mityvirkung der Damen Amberg
und Boden, so Wie des H. IIeuberger, dinite

dem Un ternehmen sehr günstig set ut, zumal

die in dem Content vorkommenden Piecen

aus den neusten und bel iebtesten Opern
gewählt sein sollen. Win machen im

Interes-seder Kunst darauf aufmerksam.

(Courrier 29 juin 1844)

Par arrêté du conseil communal de la

ville de Luxembourg du 27 décembre

der-nier,approuvé le 7 janvier courant par le

Conseil de Gouvernement du Grand-Duché,

il est établi, dans la v il le de Luxembourg, une

école municipale de musique. -

(IVL 25 janvier 1845)

Depuis longtemps la société de chant

dite Liedertafel (10) ne s'était plus fait

enten-dre,et l'on croyait que subissant le sort de

toutes les sociétés de ce genre, qui se sont
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successivement formées â. Luxembourg, elle

avait cessé d'exister; nous avons été
agréa-blementdétrompés dans nos appréhensions,
par la soirée qu'elle a donné avant-hier dans

la salle de l'hôtel de Luxembourg. Un beau

choix de jolis choeurs qui ont été éxécutés

avec un aplomb et un ensemble parfait, et

quelque solos qui ont été chantés avec goût
ont procuré aux nombreux auditeurs une

très-agréable soirée. On a remarqué avec

regret que le choeur des chanteurs qui était

l'année dernière composé de plus de trente

membres est réduit cette année à une

ving-taine;il faut néanmoins rendre cette justice
â. la Société que les progrès qu'elle a faits

sont sensibles, et qu'il en est peu qui
puis-sentse flatter de plus beaux succès...

(Courrier ier février 1845)

03 Société très activefondée en 1843 par des catholiques et

protestants de la garnison.

L'école municipale de musique
éta-blieâ Luxembourg, est en pleine activité

depuis le 15 de ce mois. Environ quatre-

vingts élèves ont été inscrits. Sur ce nombre,
quinze ont été admis dans la classe de piano,
trois dans celle de violon, avec promesse

plusieurs autres d'y entrer également après
qu'ils auront passé encore quelque temps
dans la classe de solfège. Les autres sont tous

dans cette dernière classe. Le zèle qui anime

les professeurs promet â. cette utile

instituti-ondes succès rapides, d'autant plus que
l'union qui existe entr'eux a pour effet

immé-diatd'assurer â toutes les classes

l'assi-stancedont elles peuvent avoir besoin pour
la bonne distribution de l'enseignement.

(Courrier 26 avril 1845)
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Franz Liszt

Sigismund Thalberg

(*) Ranz Liszt (1811-1886), pianiste-virtuose et

composi-teur.- Enjuillet 1886, Liszt était une deuxièmefois à

Luxem-bourg.11 était l'invité de ses amis ,Viunkacsy au Château de

Colpach. Le 19 juillet, quelques jours seulement avant sa

mort, il avait joué une dernièrefois en public au Casino des

Bourgeois à Luxembourg. Voir May C. „Die Bürde der

Beriihmtheit tragen wir beide", Liszt bei Munkacsy in

Luxemburg, in: Munkacsy et le Grand-Duché de

Luxem-bourg,Musée National d'Histoire et d'Art, Luxembourg
/996

Après avoir été privés longtemps de

concerts, les occasions d'entendre de bonne

musique et des artistes distingués, vont,

paraît-il, se succéder dans notre ville. Nous

apprenons avec une vive satisfaction que
madame Herz, cantatrice du théâtre de

l'opéra de Vienne, est arrivée à Luxembourg
et se propose de donner demain soir un

con-certdans la salle du casino militaire, et nous

nous empressons de communiquer cette

bonne nouvelle aux dilettantes.

(Courrier 29 juillet 1846)

Ein ganz neues recht elegantes und

gut gefertigtes pianino, aus der Fabrik der

Gebrüder Specht aus Lüttich, steht zu ver-

kaufen bei Specht, Nr. 157, im Grunde

(Unterstadt Luxemburg). Dieses Instrument

ist auf 5 Jahre garantirt. Liebhaber können

es probiren.
(Cormier 2. September 1846)

C'est ce soir que tous les amateurs de

bonne musique de Luxembourg et des

envi-rons,qui savent apprécier la bonne fortune

qui nous est échue en partage par l'arrivée

dans nos murs du célèbre Thalberg, se

réu-nirontâ. l'hôtel de Luxembourg, pour enten-

"
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dre le grand pianiste (**). Une fantaisie sur

le prière de Moise, une fantaisie sur la

Som-nambulede Bellini, un andanté en Ré bemol

et une étude en La mineur, une grande
fan-taisiesur la Muette (***), et une fantaisie sur

la Norma (****). Telles sont les pièces qui
composeront le concert.

(Courrier 2 décembre 1846)

(5) Sigmund Thu/berg (1812-1871), Komponist und Kla-

viervirtuose, „neben Liszt berühmtester Pianist" seiner Zeit.-

siehe auch: May C., Sigmund Thu/berg in der Festungsstadt
Luxemburg, in: LW! Die Warte, 18.2.1993

le Le concert comportait surtout des arrangements ou

com-positionsde lui-même.

(*se) L'opéra „La Muette de Portici" de Daniel Esprit Auber

(5* es) L'opéra Piormu de Vincenzo Bellini

Mit höherer Erlaubnis werden die

Mus ik-Ch•redes Kön igl. 37. und 39. Inft.

Regts., am Donnerstag, den 1 lten März, im

Saale des Luxemburger-Hofes, eine musika-

lische Abendunterhaltung geben, deren

Ertrag zum Besten für die hinterbliebene

Familie des verstorbenen Hautboisten Liider

bestimmt ist. Da der Verblichene einer viel-

seitigen Achtung und Liebe sowohl bei sei-

nen Kamaraden als bei einem grossen Thei-

le der hiesigen werthen Bürgerschaft sich

erfreuen hatte und diesem Unternehmen nur

die Absicht zu Grunde liegt, den Hinterblie-

benen Hülfe zu leisten, so wird höffichst um

gefällige Theilnahme gebeten. - Die Pro-

gramme werden das Nähere besagen. - Das

Billet kostet 1 Franken. - Anfang Abends 7

Uhr.

(Courrier 6. März 1847)

On a joué mercredi dernier la Flûte

enchantée (die Zauberflöte), de Mozart,
devant les banquettes, ou à peu près.

Il faut en convenir, notre public
ama-teur,ou celui du moins qui a la prétention de

passer pour tel, est un singulier public.
Joue-t-onla comédie; il n'y va pas, parce qu'il n'y
a pas de musique; joue-t-on l'opéra, il n'y va

pas davantage, sans doute parce qu'il y a trop
de musique. Ceci est décourageant pour la

direction, et doit nécessairement amener la

prochaine fermeture du théâtre. -

(Courrier 1 1 juin 1847)

Jeudi dernier nous est échue une de

ces bonnes fortunes musicales, si

délicieu-seset si rares chez nous. Les soeurs

Milanol-lo,Thérèse et Marie (5), les deux virtuoses

violonistes, ont bien voulu, a leur passage

par Luxembourg, s'arrêter un jour et nous

accorder un concert.

Le génie de la musique a quelquefois
de singuliers caprices, et certes, c'en fut un,

que de mettre aux mains de frêles et timides

jeunes filles le violon, cet instrument qui
paraît n'avoir été créé que pour l'homme.

Teresa et Marie Milano/lo

(gravure de]. Kriehuber)

(') Jeunes violonistes-virtuoses très connues dans

les salles de concert de toute l'Europe. - Ce concert a eu lieu

une année avant le décès de Teresa (18274848). Sa soeur

Maria (1832-1904)a cessé sa carrière de violoniste en 1857.

Der Unterzeichnete wird am

näch-stenMontag, den 11. d.M. in der Kirche

Unserer Lieben Frau, am Nachmittag 4 Uhr,
verschiedene Musikstücke älterer und neue-

rer Kirchenmusik auf der Orgel vortragen,
unter andern eine grosse Fuge von Seb.

Bach. einige Hymnen von Loni, Guidetti und

das Gloria von Palestrina, das Genitori als

Gregorianischen uralten Choral mit Gesang
und der Orgelbegleitung ein doppelter Con-

trapunk t, und das „Weltgericht", ein Ton-

gemälde eigner Composition. Da diese

kirchliche Production nur einmal Statt hat,
so erlaube ich mir, die verebl. Kenner der

guten classischen Orgel-Musik und des

gediegenen Cantus Gregorianus, mit der

Bitte der Theilnahme ergebenst einzuladen,
mit dem Bemerken, dass die Billets zu 1 Fr.

bei Herrn Buchhändler Bück am Montag bis

3 Uhr Nachmittags zu erhalten sind. - Joseph
Maria Homeyer, Herzogl. Luccaischer

Kapellmeister (5).
(LW 10. März 1850)

(*)Bekannter Organist aus IlannoveL der von 1814 bis 1894

lebte; Onkel von Paul Homeyet; Orgelvirtuose, Organist am

Gewandhaus und Orgellehrer am Konservatorium in

Leip-zig.

(a suivre)

Documentation: Guy May
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Et cependant ceux qui ont eu le

bon-heurd'ententre Thérèse et Marie Milanollo

ont du convenir que dans les mains de ces

deux enfants, le violon n'est pas moins

expressif, pas moins sublime qu'aux mains

des plus éminents violonistes; et en effet, il

n'est pas possible d'en tirer des sons plus
purs et plus parfaits, des chants plus doux a

la fois et plus énergiques.
Les morceaux du programme ont tous

été rendus avec une expression, une pureté,
une précision si admirables, ceux pour deux

violons ont été exécutés avec un ensemble si

parfait, que l'auditoire était comme en

exta-se,retenant son haleine et ne revenant à lui

que pour s'épandre en torrents

d'applaudis-sements.

Elles sont parties, mais en nous

quit-tant,elles ont laissé dans le coeur des

luxem-bourgeoisun grâceux et ineffaçable
souve-nir.

(Courrier 6 octobre 1847)


