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littéralement sous la terreur
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, „ff ka. ,, des leçons de solfège. Ce fut

l'époque où l'apprentissage
d'un instrument de musique

•.4 - :--A était la pièce angulaire d'une
1,

t- bonne éducation, peu

8, importe d'ailleurs les dons
et les talents. Comme il

--e4 fallait avoir raison d'élèves
s...•:'..., , le plus souvent

récalcitrants, le solfège
s'imposait comme méthode
Coué et n'était en fait

Le conservatoire qu'une manière parmi
d autres de discipliner une

de musique jeunesse attirée beaucoup
plus par les attraits de la rue

de la ville
et les combats entre gangs

I
rivaux dans les terrains

vagues de la ville. Que dans
ces circonstances le goût
pour la musique ait pu être

gâché irrémédiablement, ne

victime de son succès9 peauitntpsacsaêstre
exclu dans



«De 910 qu'ils étaient en

1965, les élèves ont atteint

cette année le chiffre

vertigineux de 2100»

A regarder le conservatoire tel

qu'il se présente en cette année de son

75e anniversaire, cette époque est bel et

bien révolue, tant pour ce qui est des

méthodes d'enseignement que de la

composition sociale des élèves du
con-servatoire.Il semble d'ailleurs que
l'i-magedu conservatoire comme instance
de socialisation exclusive des filles et

fils de la bonne bourgeoisie de la
capi-talen'a jamais vraiment correspondu à

la réalité. A un certain moment de son

histoire (fin des années soixante, début
des années soixante-dix), le
conserva-toire,comme tant d'autres institutions,
faisait tout simplement les frais d'une

jeunesse survoltée qui éprouvait
sou-dainle besoin de renier ses origines et

tout ce qui composait son milieu social.
Cela ne veut pas dire que le sort d'un
élève du conservatoire en 1981 soit des

plus enviables. Les difficultés qui
l'ac-compagnentde nos jours ne viennent

cependant plus d'une pédagogie
passa-blementautoritaire mais de conditions
matérielles (éparpillement des locaux,
vétusté et exiguïté de ceux-ci) qui n'ont

cessé de se dégrader au fil des années. Il
faut un sacré dévouement et une grande
passion pour la musique, tant chez les
élèves que chez les enseignants, pour se

plier à un cadre qui manifestement
n'est plus adapté à la demande et à

l'engouement formidable pour la
musi-que(depuis 1965, le nombre d'élèves a

plus que doublé).
Voilà autant de raisons qui

mon-trentque la construction d'un nouveau

conservatoire, décidée par vote

unani-mepar le conseil communal lors de sa

réunion du 9 juin 1980, n'a rien de

superfétatoire. Au seuil de nouvelles

perspectives de développement pour
notre vénérable conservatoire (qui se

sont d'ailleurs fait attendre longtemps,
car cela fait plus de 15 ans qu'on parle
de la nécessité de construire un

nou-veauconservatoire), il n'est pas sans

intérêt d'évoquer l'histoire
mouvemen-téede l'enseignement de la musique
dans la ville de Luxembourg, pour
brosser ensuite le tableau de la situation

actuelle qui se révèle être intenable à

plus d'un égard. Les origines d'un

enseignement musical plus ou moins



institutionnalisé remontent à 1822

lors-quefut créée une école de musique
privée qui bénéficiait cependant d'un

appui des autorités publiques. En 1844,
le conseil communal de Luxembourg
décida la création d'une école
munici-palede musique. Malgré une gamme

d'enseignements modeste — seules des
classes de solfège, de piano, de violon

et de violoncelle furent proposées —

cette école allait connaître un beau
succès et comptait dès sa première
année quelque 105 élèves.

Dès les premières années le
pro-blèmedu financement était déjà posé.
Étant donné l'envergure de cette école,
les autorités municipales cherchaient,
en vain, à amener l'État à prendre en

charge celle-ci. Mais ce n'est pas le
fardeau financier considérable à lui seul

qui allait contribuer à sonner le glas de
cet établissement en 1882, quand le
conseil communal décida la dissolution
de l'école de musique. En fait, celle-ci
était devenue la victime de la rivalité
entre sociétés de musique,
essentielle-mententre la «Concordia» (issue de la
ville haute) et la «Grönnesch» (société
de musique de la ville basse). Ce conflit
allait marquer la situation musicale sur

le territoire de la ville pendant de
nombreuses années. Aujourd'hui le
conservatoire municipal est une

autori-téreconnue de tous, car, outre sa

mission d'enseignement, il assure la

supervision des treize écoles de

musi-quequi existent à Luxembourg et qui
dépendent de l'Union des sociétés de

musique de la ville de Luxembourg
(plus de 500 élèves fréquentent ces

établissements voués pour l'essentiel à
la formation des membres des fanfares
et des harmonies).

Pendant près de 25 ans il n'y avait

plus d'enseignement musical public or-

ganisé à Luxembourg. Mais comme le

hasard fait parfois bien les choses, le

geste généreux d'un mécène allait
con-tribuerà débloquer la situation au

début du siècle. En mai 1902, la
Cham-breadopta une loi autorisant le
gouver-nementà participer pour 3 000.- francs
aux frais de premier établissement et

pour une part de 16 000 francs dans les

dépenses annuelles du conservatoire

communal à créer à Luxembourg, à

condition que la ville prenne à sa

charge pour le moins une part
équiva-lenteà celle de l'État dans ces dépenses
et que les élèves du plat pays soient

admis aux mêmes conditions que ceux

de la ville. Quelques mois plus tard, la

ville disposait des fonds requis pour
faire démarrer le projet. En effet,
Eugé-nieDutreux, veuve de Joseph Pesca-

tore, avait légué par testament du 19. 10.

1902 à la ville, entre autres, un montant

de 200 000 francs «pour être affecté à

l'intérêt de la musique». Dans sa séance

du 6. 6. 1903, le conseil communal a

accepté cette libéralité. Il a décidé d'en
affecter 100 000.- francs à l'acquisition
de deux maisons de la testatrice dans la
rue du St-Esprit pour l'installation du
conservatoire qui portera le nom de
«Conservatoire de musique Eugénie
Dutreux». Cette mention, qui figure
toujours sur une plaque apposée au

bâtiment qui reste jusqu'à nos jours le

noyau et l'âme du conservatoire,
rap-pellela mémoire de la généreuse
bien-faitrice.Le beau style directoire de ces

bâtiments, tout comme les décors
inté-rieursen stuc ne sont qu'une maigre
consolation pour ceux qui fréquentent
ces lieux aujourd'hui et qui sont obligés
de se caser dans les moindres recoins et

débarras pour s'adonner à leur art

favori. 50 000.- francs furent affectés en

1903 à la transformation des maisons et

50 000.- francs à la fondation de
bour-sesd'études.

Il ne fait pas de doute que ces

bâtiments, qui constituent toujours la

structure d'accueil principale du
con-servatoire,n'arrivent plus à abriter
convenablement le nombre toujours
croissant des élèves. Celui qui se rend

sur place pendant les heures de cours

risque fort de trébucher sur des élèves,
des enseignants, des instruments,
par-toutoù il dirige ses pas. Rares sont les

salles de classe qui disposent de
l'a-coustiqueélémentaire nécessaire à

l'ap-prentissagecorrect d'un instrument et

trop fréquentes sont les salles où l'on
voit suinter l'humidité des murs et

même la pluie couler à travers les

plafonds, sans parler des conditions de
sécurité parfaitement inadéquates.
Pour faire face à une telle situation

intenable, le conservatoire a d'ores et

déjà essaimé dans toute la ville, partout

où l'on voulait bien céder une salle. Les

cours se tiennent actuellement dans pas
moins de 12 localisations, dont
certai-nesfort éloignées du noyau de la rue du

St-Esprit, ce qui pose des problèmes de

transport inextricables aux élèves et à

leurs parents. En dehors du bâtiment

Dutreux, le conservatoire se replie
ac-tuellementdans la rue du St-Esprit sur

les anciens locaux du Ministère de
l'Éducation Nationale et sur la maison

Mohr de Waldt. Il a à sa disposition par
ailleurs la villa Feidert dans la Côte

d'Eich, les locaux de l'ancienne Ste-

Sophie dans la rue de la Congrégation,
des salles du Cercle municipal, des
salles au théâtre municipal et à

l'ancien-neécole européenne tout comme la
salle du cinéma Vox ainsi que des
locaux de la musique militaire, sans

oublier un certain nombre d'écoles
pri-mairesréparties à travers la ville.

Tout ceci n'est qu'un pis-aller et

n'est possible que grâce à la bonne

volonté et à l'immense patience des
élèves et de leurs parents. Mais malgré
toutes les astuces pour canaliser et caser

tout ce petit monde qui déferle en

nombre toujours plus important sur

l'institution qui n'en peut plus, le trop-

plein est plus que dépassé. De 910

qu'ils étaient en 1965, les élèves ont

atteint cette année le chiffre vertigineux
de 2100 et pour la première fois, le
directeur en était réduit à refuser une

cinquantaine de candidats. Si l'on

prend pour année de référence l'année
scolaire 1979-1980, il est frappant de
constater que sur les 1842 élèves
ins-crits,les filles (1100) l'emportaient
lar-gementsur les garçons (742). Cette

répartition des rôles entre les deux
sexes pour le moins inhabituelle
don-neraità penser que l'éducation

musica-les'accommode plus facilement des
clichés .qui président à la formation des

jeunes filles (la femme au foyer idéale
doit savoir jouer d'un instrument de

musique, sans doute pour mieux
pou-voirdivertir son mari et ses enfants!).

Malgré son caractère municipal,
le conservatoire de Luxembourg
assu-meen fait une mission nationale. On le

voit facilement en se penchant sur la

répartition géographique des élèves:

moins de la moitié habitent
Luxem-bourg-ville(789) et plus de la moitié
sont originaires de 171 localités du pays
(991); 62 élèves proviennent des
ré-gionsfrontalières belge, française et

allemande. Le classement par
nationali-tésindique que le conservatoire

s'ac-quittefort honorablement d'une
mis-sionau service de la communauté

inter-nationalequi partage notre vie
quoti-dienne:sur les 1842 élèves, 1347 sont

de nationalité luxembourgeoise; parmi
les étrangers, les Français occupent la





première place (146), suivis des Italiens

(84) et des allemands (78) pour en

rester aux contingents les plus
impor-tants.A noter la quasi-absence d'une
communauté pourtant fort nombreuse:
en effet, il n'y a que 7 Portugais qui
étaient inscrits au conservatoire en

1979-80.

Pour ce qui est des matières

en-seignées,on s'aperçoit qu'il y en a pour
tous les goûts, même les plus exigeants
et les plus extravagants (depuis la
ren-trée1980, une classe de composition
figure même au programme). Passage
obligé et matière obligatoire, le solfège
rassemble le plus grand nombre
d'élè-ves(1064). En ce qui concerne les

options, le piano vient largement en

tête (647 élèves), suivi d'assez loin par
la danse classique (192 élèves),
l'harmo-nie(131 élèves), le violon (99), la
dic-tionfrançaise ou allemande (92) et la

trompette (78). La liste des autres

ins-trumentsou activités enseignés est

im-pressionnante:orgue, viola,
violoncel-le,contrebasse à cordes et à vent,

harpe, guitare, flûte, hautbois, clarinet-
te, 'basson, saxophone, cornet, bugle,
cor, trombone, tuba, percussion, chant,
art dramatique, contrepoint, analyse,
histoire de la musique, musique de
chambre, direction, danse moderne.
Pour encadrer ces élèves innombrables,
le conservatoire dispose de 110

ensei-gnants,dont 35 professeurs. Les frais

d'inscription sont plutôt symboliques
(500 francs en moyenne) et donc à la

portée de toutes les bourses. Le
conser-vatoirene se limite pas à donner un

enseignement de base à ses élèves.

L'enseignement est échelonné en trois
divisions. Pour les plus doués des
élè-ves,une préparation pour une

forma-tionprofessionnelle est possible. Le
nombre des élèves qui poursuivent

leurs études à l'étranger pour devenir
musicien professionnel est d'ailleurs en

augmentation constante. Les meilleurs
élèves ont également la possibilité de

participer à des orchestres de jeunes, tel
l'orchestre des Communautés
Europé-ennes(à l'issue d'un concours exigeant,
pas moins de cinq élèves ont réussi à se

qualifier). Les auditions données par
des élèves au cours de l'année sont très

nombreuses et contribuent à enrichir la
vie musicale de la ville et du pays.
Notons que le conservatoire dispose
des formations permanentes suivantes:
ensemble de musique ancienne,
orches-tresymphonique, chorale mixte, divers
ensembles de chambre, orchestre
d'harmonie.

Ce bilan éloquent ne fait que

souligner encore une fois la nécessité
absolue de doter enfin le conservatoire
d'un cadre où il saura s'épanouir
com-plètement.Le projet de construction
d'un nouveau conservatoire ne date pas
d'hier et les controverses actuelles
aux-quellesa donné lieu le projet adopté
par le conseil communal en 1980 ne

sauraient faire oublier le fait que la
réalisation d'un nouveau conservatoire
est devenue une nécessité absolue. Au

début des années 60 fut constitué un

groupe de travail «Etat-Ville» pour

préparer une nouvelle construction. Il a

remis son rapport final en 1966 et a

préconisé l'implantation en face du

nouvel Athénée aux abords du
boule-vardPierre Dupong. Cette solution
s'est cependant heurtée aux

concep-tionsdu projet d'aménagement de
Pierre Vago. Vago a proposé une

solu-tionalternative au Kirchberg ou sur un

emplacement entre la rue Giselbert et la
rue de Merl. C'est finalement cette

dernière solution qui a pu faire
l'unani-mitéet jusqu'en 1974 les terrains
néces-sairesont pu être acquis par la
commu-ne.

Le conseil communal a voté un

avant-projet en 1974. Ce projet
com-prenaitune école de musique, un

audi-torium,des locaux techniques et

admi-nistratifsainsi qu'une aile destinée à la

musique militaire. Cette planification
très sommaire a laissé prévoir une

dé-penseestimée à environ 170 millions

pour un volume construit d'environ
38 500 m'. C'est sur cette base que les
études furent continuées et un

con-coursd'architectes lancé. La décision
du jury international a couronné parmi
les vingt projets présentés le projet de
la communauté d'architectes Heintz-
Sturm & Lentz, dt8 Planungsgruppe,
Busmann & Haberer. Au fil des
an-nées,le projet n'a cessé d'évoluer et la
communauté d'architectes a présenté
finalement en vue de la décision du
conseil communal un projet et un devis

définitifs portant sur un volume de
88 000 m' pour une dépense totale de
1019 millions. L'on sait que l'Etat

prend à sa charge les quatre dixièmes de
la dépense, tenant ainsi compte de la
vocation nationale du conservatoire et

de la nécessité de donner de nouveaux

locaux à la musique militaire.

Dès que fut connu le coût du projet
(plus d'un milliard), on a assisté à un tir

de barrage contre ce projet jugé un peu

trop vite dispendieux et ruineux.

Com-mecette campagne était aussi motivée

par la préoccupation de certaines gens

que les finances de la ville allaient
accuser un rude coup et qu'elle trouvait
un large écho dans l'opinion publique,
certaines précisions quant à la nature

du nouveau conservatoire, dont la mise

sur chantier est d'ailleurs immédiate,
s'imposent. On remarquera en effet

que le projet va bien au-delà d'une

simple école de musique à l'image de
celle que la ville de Luxembourg
ex-ploiteactuellement. Depuis longtemps
déjà l'absence d'une salle de concert

aux dimensions suffisantes et munie
d'un équipement sonore approprié
ain-sique d'un jeu d'orgues (Lichtregie) se

faisait sentir au niveau du territoire de
la ville. Les organisateurs de concerts

pouvaient certes se replier soit sur la

grande salle du théâtre (945 places) soit

sur l'auditoirum de RTL (350 places).
Ce qui manquait par contre, c'est
pré-cisémentune salle aux dimensions

moyennes (670 places), dont le plan de

charge ne serait pas occupé à l'avance

pour des années. Le nouveau

conserva-toire,qui comprend également une

salle de concert qui présente les
carac-téristiquesdont il est question
ci-des-sus,supplée à cette demande. Relevons

que cette salle, intégrée au nouveau

conservatoire, représente une surface

égale au tiers du volume construit
pré-vu

pour l'école de musique et une

dépense de l'ordre de 160 millions. Le

coût de l'école de musique proprement
dite est estimé à 530 millions.
Com-mentarrive-t-on au coût total de 1019

millions? On a déjà fait état de la salle
de concert. Reste à préciser que le

projet comprend, pour compte de
l'E-tat,un certain nombre de locaux
desti-nésà la musique militaire (ce qui
re-vientà une dépense de l'ordre de 90

millions) ainsi que pour l'aménagement
des locaux communs et des alentours
une somme de 127 millions. En outre,

le projet prévoit la réalisation d'un

parking souterrain de 280
emplace-ments(dépense de 110 millions). On
voit donc bien qu'il s'agit d'un projet
d'envergure non seulement locale mais

nationale, ce qui explique d'ailleurs la

participation de l'Etat aux frais de sa

réalisation.
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