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LE DIAPASON DES AMIS DE L’ORCHESTRE 

PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG

Les Amis de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
Association sans but lucratif reconnue d’utilité publique

Sous le Haut Patronage de Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse



LE MOT DU PRÉSIDENT 

Chères amies, Chers amis,

Au moment d’écrire ces lignes, la rentrée pointe son nez et l’été tend doucement à
sa fin, mais malheureusement, ce n’est pas encore le cas de la pandémie.

J’espère de tout coeur vous retrouver prochainement en bonne santé à l’occasion
d’un de nos concerts-apéritif traditionnels et que vous n’avez pas trop souffert des
graves inondations qui ont frappé notre pays, ni des restrictions de tout genre en
raison de la situation sanitaire. 

Vous attendez probablement comme moi avec beaucoup d’impatience, la 
nouvelle saison à la Philharmonie et nos concerts-apéritif que nous avons 
préparés pour vous. La nouvelle saison s’annonce délicate en raison des 
modifications incessantes des règles fixées par le Gouvernement et je n’ose pas 
m’aventurer à vous décrire ici les modalités pratiques de déroulement de nos 
concerts-apéritif pour la saison à venir. Nous sommes évidemment tributaires 
des règles imposées par la loi et par la Philharmonie. Néanmoins, toute l’équipe 
du conseil d’administration reste mobilisée pour suivre au plus près l’évolution 
des règles sanitaires changeantes.

Je me réjouis de vous informer que notre appel de fonds en vue de soutenir le 
processus de constitution de la nouvelle « Luxemburg Philharmonic Orchestra 
Academy » a connu un grand succès parmi nos membres. Grâce aux nombreux 
dons reçus suite à cet appel,nous avons été en mesure de participer comme 
sponsor, moyennant une contribution de dix mille (10.000) euros, à la constitution 
de la nouvelle académie. Le conseil d’administration des Amis tient à exprimer 
sa profonde gratitude à tous ces donateurs pour leur très grande générosité 
à cette occasion. En contrepartie, ils auront le privilège de pouvoir assister en 
exclusivité, à la fin de la saison, à un concert organisé essentiellement avec 
des jeunes académiciens, leur permettant ainsi d’apprécier le savoir-faire et les 
connaissances de ces jeunes talents.

Malgré les circonstances extrêmement difficiles ces derniers temps, je peux vous
assurer que les Amis continuent à oeuvrer dans l’intérêt des musiciens de notre 
Orchestre et à accomplir les activités prévues par l’objet social de nos statuts.

Pierre Thielen
Président
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DEN AMIS DE L’OPL BEITRETEN – REJOINDRE LES AMIS DE L’OPL

Mitglieder – Membres

Seit der Gründung im Jahr 1987 sind die Amis de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg sehr 
erfolgreich, wobei die Zahl der Mitglieder je nach Jahr zwischen 1500 und 2000 schwankt. Die 
laufenden Ausgaben der « AMIS » werden in erster Linie durch Mitgliedsbeiträge und Spenden der 
Mitglieder abgedeckt, eine Unterstützung von offizieller Seite konnte bislang nicht erreicht werden. 
Zu beachten ist, dass den Kosten der Kammermusikkonzerte in etwa gleichwertige Einnahmen von 
den Abonnements und Eintrittstickets gegenüber stehen. Die Begleitreisen werden zum Kostenpreis 
an die Teilnehmer verrechnet. Somit möchten wir alle Musikliebhaber, nicht nur die Anhänger des 
OPL, aufrufen, unserem Freundeskreis beizutreten.

Depuis leur création en 1987, les Amis de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg connaissent 
un grand succès, le nombre de membres variant entre 1500 et 2000 selon les années. Les dépenses 
courantes des « AMIS » sont principalement couvertes par les cotisations des membres et par les 
dons des membres; une contribution d’un organisme officiel n’a pas encore été obtenue. Il est à 
noter que les coûts des concerts de musique de chambre sont couverts dans une large mesure par 
les revenus provenant des abonnements et des billets d’entrée. Les voyages d’accompagnement 
sont facturés aux participants au prix coûtant. Nous souhaitons faire un appel à tous les mélomanes, 
et pas seulement aux supporters de l’OPL, à rejoindre notre cercle d’amis.

Die Beiträge sind wie folgt gestaffelt – Les cotisations sont définies comme suit :
    • Einzelpersonen – Membres individuels : 25 EUR /an
    • Familien/Paare – Familles/Couples : 45 EUR /an

Spender - Mäzene – Donateurs - Mécènes

Für weitergehende, gezielte Initiativen zur Unterstützung des OPL und seiner Musiker , wie sie in der 
neuesten Fassung der Statuten dargestellt sind, benötigen wir Beiträge in Form von Spenden, von 
Mitgliedern, anderen Privatpersonen und Firmen.Wichtiger Hinweis: mit Wirkung vom 11. Januar 
2016 wurde den AMIS de L’OPL das Statut einer Vereinigung öffentlichen Nutzens zuerkannt. 
Dieses Statut erlaubt es allen Privatpersonen, Spenden an uns vom steuerpflichtigen Einkommen 
abzusetzen, unter den im luxemburgischen Steuergesetz vorgesehenen Bedingungen. Die Spender 
und Mäzene erhalten von uns eine schriftliche Bestätigung für den Spendenbetrag, abzüglich des 
zutreffenden Mitgliedsbeitrages. Für Spenden aus Deutschland, Belgien und Frankreich gelten 
ähnliche Regelungen (bitte bei uns die entsprechenden Texte anfragen).  

Pour des actions plus ciblées en faveur de l’OPL et de ses musiciens telles qu’elles sont définies 
dans les nouveaux statuts, nous avons besoin de dons de nos membres, de personnes externes ou 
de sociétés. Note importante: depuis le 11 janvier 2016, les AMIS de l’ OPL peuvent se prévaloir du 
statut d’utilité publique. Ce statut permet aux donateurs privés de déduire de leur revenu imposable 
les dons à notre a.s.b.l. sous certaines conditions définies dans la loi luxembourgeoise afférente. 
À cet effet, les donateurs et mécènes reçoivent  de nous un certificat pour le montant de leur don, 
déduction faite de leur cotisation annuelle. Pour les dons venant de France ou de Belgique, des 
dispositions similaires existent (prière de nous contacter pour les règlements adéquats)

Für Spenden haben wir folgende Mindestbeiträge vorgesehen – Pour les dons nous avons prévu 
les minima suivants :

• Spender - Donateurs : à partir de/ab 100 EUR  plus cotisation/zuzüglich Beitrag 25 € ou/oder 45 € €

• Mäzene - Mécènes : à partir de/ab 300 EUR  plus cotisation/zuzüglich Beitrag 25 € ou/oder 45 € €

Beiträge für Mitgliedschaft, Spenden und Unterstützung sind auf  folgendes Konto der AMIS de 
l‘OPL zu überweisen - Les montants pour affiliation, dons et mécénat sont à virer sur le compte des 
Amis de l’OPL suivant :

CCPLLULL   LU57 1111 0938 5657 0000

 



Petras BRUZGA

 A REJOINT L’OPL

Me:

Age 28 years
Zodiac The Twins

Origin I was born in Vilnius, Lithuania

Languages 
spoken 

Lithuanian, English, German

Music schools  HMDK Stuttgart, HfM Saar, National M. K. Čiurlionis 
School Of Art

Instrument Horn

About me

Favourite 
composers:                   

I don’t have one, but I can mention a few I like: R. Strauss, 

G. Mahler, F. Schubert, L. v. Beethoven, S. Rachmaninoff
Authors books              I don’t have a favourite, but what I recently read and really liked  

was H. Hesse’s «The Glass Bead Game”
Favourite Film Paul Valery- le cimetière marin

Films J. Jarmusch «Down By Law”

Hobbies Jogging, cycling, table tennis, reading



SONT PARTIS À LA RETRAITE

SECOND VIOLON
Mihajlo DUDAR

COR
Kerry Turner

CLARINETTE
Bruno GUIGNARD

TROMBONE SOLO
Gilles HÉRITIER

CO-SOLISTE ALTO
Kris LANDSVERK
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AN EXCLUSIVE INTERVIEW WITH MAESTRO GUSTAVO 
GIMENO IN QUITE UNUSUAL TIMES

Amis: Maestro, thank you very much for receiving the «Amis» and discussing 
with them your personal situation and the one of the OPL musicians during the 
pandemic.

G.G.: You are welcome

Amis: We can imagine that the Covid-19 crisis must have had a strong impact 
on the programming of the musical season, on the work with the orchestra and 
on your personal activity.

G.G.: Yes indeed. The last greater project we had before the lockdown was 
the Beethoven Cycle with the wonderful Krystian Zimmermann. Since that 
time, we have had no significant public appearance. The musicians could play 
their instruments and practice, though in limited groups. But I was personally 
frustrated, since my instrument is the orchestra, which for a long time was not 
available to me. So, I couldn’t do my job as I would have wished; by the way, more 
than half of my agenda had to be cancelled. However, I used that period of time 
to do some planning and to prepare myself for the resumption of our activities 
after the  lockdown.

Amis: How did you and the musicians feel about your personal and financial 
security with no tickets sold by the Philharmonie?

G.G.: We felt very lucky in Luxembourg, as the Government kept supporting the 
orchestra, which we highly appreciate; and I guess the musicians are grateful too, 
or at least they should be. Elsewhere, like is the US and Canada, there exists a split 



support from public and private sponsors, and with no concerts programmed, 
there was no income. Therefore some orchestras and their musicians had to fight 
hard to survive. In this respect Spain was the best place for concerts during the 
pandemic as they were allowed to be played daily, with, after all, half the regular 
audience.

Amis: Have you been able to travel to Toronto and work with the TSO, which is 
your new challenge?

G.G.: I only went once: I was able to reshape my seasonal programming and 
meet with some members of the Board , but not with the orchestra itself, as only 
five people were allowed to gather in a room.

Amis: And still, in the middle of Covid-19 you had the courage to implement 
the long cherished idea of an OPL Academy. What do you expect from such an 
endeavour?

G.G.: Well, I think an Academy could be an excellent tool to help and incite 
young musicians to become better at performing while being part of the OPL for 
a period of two years. It could also improve their opportunities when starting their 
professional careers. To my mind it is an enrichment both for the orchestra and 
the young participants.

Amis: We have been approached to participate in this project in terms of ideas 
and finance. And as the Amis’ existence is closely connected to the orchestra, 
we did not hesitate to remain committed supporters of the orchestra, as we are 
still sponsoring the «workshops» held by individual members of the OPL in the 
primary schools all over the country.

G.G.: I am very glad to hear that! You have always been there for us with your 
members and I am extremely happy about that. We feel grateful for your support 
and your persistent presence.

Amis: Thanks a lot, Maestro, for this interesting conversation.

Interview by Jean-Marie Gieres & Barbara Geiser
July 2021



La toute nouvelle Luxembourg Philharmonic Orchestra Academy propose 
à sept académiciens le meilleur de l’expérience en académie d’orchestre, une 
formation d’excellence à l’orchestre au Luxembourg sur une période de 2 ans 
débutant en septembre 2021. Elle mêle représentations sous la baguette de 
chefs majeurs, travail avec de brillants musiciens et un vaste programme de 
coaching, de projets de musique de chambre et d’ateliers.

Le lancement du projet de la Luxembourg Philharmonic Orchestra Academy 
se poursuit comme prévu.  La première semaine de mai a eu lieu la réunion 
constitutive de l’Académie. 288 candidats (dont 4 Luxembourgeois) se sont 
inscrits pour les auditions qui ont eu lieu au mois de juin 2021. Une présélection 
des candidats invités à l’audition a été faite sur base des dossiers soumis. 

Nationalité des candidats : Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, 
Bélarus, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, Corée du Sud, 
Croatie, Égypte, Espagne, Estonie, États-Unis, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, 
Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, 
Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Ukraine, Uruguay, Venezuela. 

La plupart des candidats sont inscrits à des universités de notre continent et 
habitent déjà en Europe. 

Pays de résidence : Albanie, Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Croatie, 
Égypte, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Italie, 
Luxembourg, Malte, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse, Uruguay, Syrie, Russie. 

Femmes 132 ; Hommes 154 ; ND. 2 
Instruments : Violon (100) ; Violoncelle (72) ; Percussion (72) ; Alto (44)

 

 

  
 



 

A COMPREHENSIVE STRAVINSKY PORTRAIT

This double album offers a testimony to Stravinsky’s overwhelming musical 
heritage, covering all the phases of his creative life. Igor Stravinsky (1882-1971) 
is twentieth-century music! More than any other composer, he continued to 
develop his compositional style throughout his seven-decade-spanning career, 
innovating and adopting all the most important musical trends of his century. 
Historically, the musical journey starts with one of the first recordings of the 
recently rediscovered Funeral Song (1909), composed as a tribute to his teacher 
Rimsky-Korsakov. The next phase in his development is represented with the raw 
but  tremendously refined Rite of Spring (1913), Stravinsky’s most famous work 
that created a scandal at its Paris world premiere, and immediately turned him 
into a star. His Neoclassical style is showcased by Jeu de cartes (1937) and the 
Concerto in D (1947), whereas Agon (1957) presents Stravinsky’s original take on 
Schoenberg’s serialism.

This multifarious repertoire is performed by the Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg and his Music Director Gustavo Gimeno, who continue their 
acclaimed PENTATONE series of composer portraits that already featured 
monographs of Shostakovich, Bruckner, Ravel and Mahler. 

Disque 1
•Le Sacre du Printemps (1913) 

  Première partie : L’Adoration de la terre, 
  Seconde partie : Le Sacrifice 

•Chant funèbre (1909)

Disque 2
• Jeu de cartes  (1937)
• Concerto in D «Basel» (1947)
• Agon (1957)

https://www.pentatonemusic.com    
Released on 19-10-2018 , PTC 5186650

DISCOGRAPHIE – LES ENREGISTREMENTS DE L’OPL



CATHERINE, ADMINISTRATION OPL

En cette période de Covid, mon travail au sein de 
la Philharmonie et l’organisation des projets de 
l’Orchestre a été plus exigeant encore. L’Orchestre 
ne s’est arrêté que sur une très courte période. Il 
a fallu être flexible et plus rigoureux encore face 
aux mesures qui n’ont cessé de changer tout au 
long de cette pandémie. Même si cette période fut 
un challenge relevé avec brio par l’OPL, j’espère 
toutefois retrouver un rythme de croisière la saison 
prochaine !

KLAUS, SCHLAGZEUG 

Ich fand die Zeit sehr interessant und auch sehr 
kreativ als Künstler, um sich wieder einmal mit 
der Kunst neu auseinander zu setzen und mit 
seinem Leben auch mal nach innen zu schauen 
was da alles passiert. Ich fand es war eine sehr 
befruchtende Zeit, die Auseinandersetzung mit 
meinem Inneren, mit meinem Blick auf die Musik 
und auf mein Leben. Das hat mich sehr beflügelt 
und hat mir sehr gut getan.

PENDANT LA PANDÉMIE

ARAM, ALTO 

Évidemment, je suis très content que les activités 
reprennent peu à peu et j‘espère qu’en septembre 
nous aurons atteint les cent pour cent. En tant que 
musicien nous  vivons très mal le confinement. 
Notre métier est de partager la musique avec 
nos auditeurs. Notre envie de partager, nous 
l’avons résolue en partie en enregistrant des 
vidéos diffusées sur internet par la Philharmonie; 
un soulagement temporaire pour nous. Malgré le 
manque, cette période nous a donné la chance 
de retrouver nos familles, de passer un peu plus 
de temps avec les enfants et du temps pour la 
réflexion et l’amélioration personnelle. Et puisque 
nous avions plus de temps libre, nous avons pu 
travailler à la maison pour nous-même, donc 
maintenant notre niveau est au maximum, au top.



 

HAOXING, KONZERTMEISTER

Das vergangene Jahr verging wie in Zeitlupe. 
Trotzdem fühle ich mich eher erholt daraus 
gekommen und bin motiviert für das, was 
als Nächstes ansteht.  Es war eine Zeit mit 
ungewohnten Situationen, langem Warten vor 
dem Supermarkt/Apotheke, geschlossenen 
Kinosälen, also doch ein Abo bei Netflix? Und 
die kämpferische Suche stets nach Alternativen 
von Amazon und Co....... Musikalisch gesehen 
war es aber ein Jahr mit hoch erfreulichem 
Wiedersehen, besser gesagt Wiederhören/
Wiederspielen mit Werken von Schumann, 
Brahms, Mozart und Schubert. Das distanzierte 
Musizieren zwischen Orchesterkollegen schweißt 
uns viel mehr zusammen als das befürchtete 
Auseinanderklingen. Sowohl die Dirigenten auch 
die gastierenden Solisten sind dankbar, wieder 
live Musik anbieten zu können. Die Zwangspause 
hat mir scheinbar auch Zeit gegeben, das 
wahrzunehmen, was wertvoll war und immer noch 
sein sollte. Sogar die Umwelt hat sich leicht erholen 
können. Zweifelsohne wird es nicht einfach sein, 
alles was positiv war beizubehalten. Aber einen 
Versuch ist es wert.

DAVID, BASSON

L’impossibilité de faire de la musique ensemble 
est d’abord supportable parce qu’on sait que c’est 
provisoire. Ensuite, à mesure que les restrictions 
sont annoncées et que les vagues se succèdent, 
vient le moment où l’on est désorienté, sans réelle 
possibilité de se projeter vers l’avenir, surtout 
collectivement. Qu’en est-il d’un orchestre de 
100 musiciens si la scène ne peut en accueillir 
que 60? Comment rester audibles si nous jouons 
dans une salle presque vide? Ce qui n’a pas 
changé, toutefois, c’est l’amour de la musique 
et la volonté de la partager. Et le fait que malgré 
ces circonstances défavorables et si anxiogènes, 
les musiciens et les mélomanes continuent de se 
rencontrer pour vivre ces émotions ensemble. 

PENDANT LA PANDÉMIE



PENDANT LA PANDÉMIE

CSABA, TUBA 

Ich finde diese Zeit war sehr wertvoll für uns, da wir 
bei normalem Orchesterdienst  manchmal keine 
Zeit und keine Energie haben um uns auf unsere 
Kondition zu konzentrieren. Wir hatten nun Zeit zu 
üben und zum Beispiel Tonleiter-Übungen und 
Legato-Übungen zu machen. Jeden Tag kam ich 
in die Philharmonie um in einem kleinen Raum erst 
nur Tonleitern und Legato zu üben. Da jetzt wieder 
fast normaler Orchesteralltag begonnen hat, 
übe ich natürlich wieder Etüden, Konzertstücke 
und Solostücke für Bass-Tuba neben dem 
Orchesterdienst. Ich bin überzeugt dass wir von 
solchen Zeiten profitieren müssen wie Sportler, da 
wir bei vollem Orchesterdienst oft keine Zeit haben 
Basisübungen zu machen, welche dazu dienen 
die Grundlagen unseres Instruments wie Atmung, 
Ansatz und Kondition zu konsolidieren.

VINCENT, TROMBONE-BASSE

C’était une période difficile dans le sens qu’on 
était en activité constante et qu’on s’est retrouvé 
en chômage technique du jour au lendemain. 
Retrouver une activité professionnelle à presque 
cent pour cent n’est que du bonheur. C’est 
enrichissant pour nous de retrouver notre vie 
d’avant, ce qui est très bien. Maintenant, pendant 
ce temps, ces quelques semaines voire ces 
mois inactifs pour chacun d’entre nous, il a fallu 
trouver la solution comment garder son niveau. 
C’était bien sûr à chacun d’exploiter ce temps de 
réflexion, ce temps de repos pour faire un bilan, de 
faire une petite révision des cent mille kilomètres 
pour permettre à chacun d’essayer de garder 
son niveau, puisque maintenant ça va reprendre 
comme avant. 

(C) 5 illustrations par Keong-A SONG



SAVE THE DATE 
SEPTEMBRE/SEPTEMBER/SEPTEMBER    
        
Mercredi/Mittwoch/Wednesday
15.09.2021 / GA 12h30
«Lunch concert» 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Gustavo Gimeno

Jeudi/Donnerstag/Thursday
16.09.2021 / GA 20h00
«Grands rendez-vous»
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Gustavo Gimeno, Diana Damrau

Dimanche/Sonntag/Sunday
19.09.2021 / SMC 11h00
«Concert-apéritif»
A. Rixer, N. Vind, L. Halsdorf, L. Ni, Yves Schumacher

Vendredi/Freitag/Friday
24.09.2021 / GA 20h00
«Pops»
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Bruno Fontaine, Lambert Wilson 
        
 

OCTOBRE/OKTOBER/OCTOBER     
     
Mercredi/Mittwoch/Wednesday
06.10.2021 / Grand Théâtre 20h00
«OPL on tour in Luxembourg»
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Gustavo Gimeno, Wiener 
Singverein

Vendredi/Freitag/Friday
08.10.2021 / Grand Théâtre 20h00
«OPL on tour in Luxembourg»
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Gustavo Gimeno, Wiener 
Singverein

Dimanche/Sonntag/Sunday
10.10.2021 / Grand Théâtre 20h00
«OPL on tour in Luxembourg»
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Gustavo Gimeno, Wiener 
Singverein

Vendredi/Freitag/Friday
22.10.2021 / GA 19h00
«Aventure+»
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Domingo Hindoyan, Zakir Hussain

Samedi/Samstag/Saturday
30.10.2021 / GA 11h00
«Familles» Big Nightmare Music
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Emilia Hoving



    

NOVEMBRE/NOVEMBER/NOVEMBER    
      
Lundi/Montag/Monday
08.11.2021 / GA 19h00
«Rolando raconte …»
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Rolando Villazon, Mojca Erdmann, Marie-
Sophie Hauzel

Jeudi/Donnerstag/Thursday
11.11.2021 / CAPE Ettelbruck
«OPL on tour in Luxembourg» 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Nuno Coelho, Javier Perianes

Vendredi/Freitag/Friday
19.11.2021 / GA 19h00
«Musiques d’aujourd’hui»
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Ilan Volkov, Yaron Deutsch, Christoph 
Grund, Jochen Schorer

Samedi/Samstag/Saturday
27.11.2021 / GA 11h00
«Familles»
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Nabil Shehata

Dimanche/Sonntag/Sunday
28.11.2021 / SMC 11h00
«Concert-apéritif»
Quatuor Henri Pensis : A. Garnier, K. Taniguchi, A. Diulgerian, S. Kim
        
 

DÉCEMBRE/DEZEMBER/DECEMBER
     
Jeudi/Donnerstag/Thursday
02.12.2021 / GA 20h00
«Concert de Gala de SOS Villages d’Enfants Monde»
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Rafael Payare, Lauréat  du 
Concours Reine Elisabeth de Belgique

Mercredi/Mittwoch/Wednesday
08.12.2021 / GA 12h30
«Lunch concert» 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Gustavo Gimeno

Vendredi/Freitag/Friday
10.12.2021 / GA 20h00
«Grands orchestres»
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Gustavo Gimeno, Pueri Cantores 
du Conservatoire de la Ville de Luxembourg, Wiener Singverein, Gerhild Romberger

mario
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Mettre à la ligne suivante



Détails des programmes sur
Einzelheiten über die Konzertprogramme finden Sie auf

Details on programs are available on

www.amisopl.lu          www.philharmonie.lu

Vendredi/Freitag/Friday
17.12.2021 / GA 20h00
«Grands rendez-vous»
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Gustavo Gimeno, Emmnanuel 
Pahud

Mercredi/Mittwoch/Wednesday
22.12.2021 / GA 19h00
«Fest- & Bienfaisance-Concerten»
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Pierre Cao, Chœur de Chambre 
du Conservatoire de Musique
de la Ville de Luxembourg, Pueri Cantores du Conservatoire de Musique de la 
Ville de Luxembourg, Chanteurs
du chœur de l’INECC Luxembourg

mario
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CONTACT

Les Amis de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg asbl  
Boîte postale 2739   
L-1027 Luxembourg       
 
www.amisopl.lu 
info@amisopl.lu      
Tél. (+352) 20 600 413       
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES AMIS    

Pierre Thielen, président
Barbara Geiser, vice-présidente
René Reimen, secrétaire
Diana Degano, trésorière
Mario Cortolezzis
Marie-An Dehullu
Jean-Marie Gieres
Monique Hamilius
Arend Herold
Uli Loersch
Aloyse Maes
Jean-Claude May
René Meyer
Arnould Schaack 
Josette Welter
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