
                        La dépêche des AMIS de l’OPL                        29 / 09 / 2015

Chers membres,

Vous aurez constaté qu’avec le début de la nouvelle saison de l’OPL, vous ne recevez 
plus la Lettre Philharmonique éditée dans le passé quatre fois par an.
Elle est remplacée partiellement par une extension du contenu du dépliant donnant le 
programme mensuel de la Philharmonie.
Nous avons de la compréhension pour les motifs de cette décision de la Philharmonie, 
mais toujours est-il que nous – les AMIS – perdons avec ce changement  l’essentiel de 
notre moyen de communication privilégié avec vous, à savoir la dernière page de la 
Lettre Philharmonique.
Pour combler cette lacune, nous reprenons une formule déjà utilisée temporairement en 
2012, à savoir >La dépêche des AMIS de l’OPL< pour vous mettre au courant de 
facteurs de notre organisation qui peuvent vous intéresser, mais aussi de la vie 
musicale autour de l’OPL.
Nous ne prévoyons pas une fréquence de publication prédéterminée pour cette 
dépêche. Elle sera fonction de de l’occurrence d’événements qui méritent une diffusion. 
Pour cette édition de la dépêche, nous avons deux informations intéressantes pour 
vous :

Concert-apéritif du dimanche 11 octobre 2015

Le programme de ce concert prévoit comme exécutants un trio violon – violoncelle – 
harpe.
Nous profiterons de l’occasion pour présenter aux auditeurs de ce concert la nouvelle 
harpe SALVI de l’OPL financée par les AMIS. 
Catherine Beynon, la harpiste de l’OPL, interprètera hors programme une pièce pour 
harpe seule. Une autre musicienne de l’OPL fera une courte présentation audio-visuelle 
sur les harpes en général et les harpes Salvi en particulier.
Une belle opportunité pour nos  membres et d’autres mélomanes pour se familiariser un 
peu plus avec cet instrument admirable  trop rarement mis  en évidence dans les 
œuvres des grands compositeurs.
Pour celles  et ceux d’entre vous qui ne disposent pas d’un abonnement à nos concerts-
apéritif, la billetterie de la Philharmonie attend vos appels pour réserver un ou des 
billets pour ce concert. 

Concerts des musiciens de l’OPL hors de la Philharmonie 
(en collaboration avec les AMIS de l’OPL)



Les musiciens de l’OPL qui proposent les programmes de nos concerts-apéritif et qui en 
assurent l’exécution, ont exprimé il y a déjà quelque temps l’idée de reprendre ces 
concerts après leur présentation à la Philharmonie, dans des salles locales adéquates 
ou d’autres  endroits appropriés à travers le pays du Luxembourg.
Il s’est avéré qu’un intérêt réel et concret existe pour ce type de concert du côté 
d’organisateurs locaux.
Un des membres du Conseil d’Administration des AMIS s’est porté volontaire pour 
assumer le rôle d’intermédiaire et de coordinateur pour ces concerts et cette action – 
avec évidemment l’appui des musiciens – peut être considérée comme un grand 
succès.
Il nous a semblé intéressant de vous informer plus en détail de ces concerts  pour vous 
permettre d’y assister ou peut-être d’en faire de la réclame si le concert a lieu dans un 
endroit de votre région.
Vous trouverez en annexe le programme des concerts >hors de la Philharmonie< pour 
les derniers mois de 2015.
Le programme pour le début de 2016 vous parviendra dès qu’il sera définitivement 
arrêté avec tous les participants. 

Pour le Conseil d’Administration

Nicolas Ueberecken

An unsere deutschsprachigen Mitglieder 

Es bleibt unser Bestreben, den Inhalt der ‘Dépêche‘ auch in deutscher Sprache zu 
veröffentlichen.
Bei dieser Ausgabe hat der Zeitdruck  und der Platzmangel dies verhindert.
Wir bitten, dieses Fehlen zu entschuldigen!


