




Madame, Monsieur,

L'HARMONIE  MUNICIPALE  DE  MONDORF‐LES‐BAINS 
s'apprête à fêter son 100ième anniversaire au courant 
de l'année 2020.

Pour célébrer dignement cet anniversaire, un Comité 
d'Organisa on  proposera  un  programme  très  varié 
tout  au  long  de  ce e  année.  A  la  lecture  de  ce 
programme,  vous  découvrirez  qu'il  s'agit  de 
manifesta ons  d'un  haut  niveau  culturel,  qui 
évidemment, nécessitent un budget adéquat.

Je  remercie  donc  chaleureusement  les  membres  du 
comité  d'organisa on,  ainsi  que  les  nombreux 
donateurs  généreux,  car  sans  leur  appui  précieux  le 
programme de ces fes vités n'aurait pu être réalisé!

Il me  reste à  souhaiter  la bienvenue à  tous nos amis 
et  mélomanes  qui  s'associent  à  nous  pour  fêter  cet 
anniversaire!

Le président du comité d'organisa on,

Norbert Soyka.
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Vendredi, 10 Janvier

Casino 2000
Rue Théodore Flammang

Mondorf-les-Bains

20.00 hrs

CONCERT DE 
NOUVEL AN

Carrickfergus, Irish tradi onal
Soliste: Theo Fonck (euphonium)

Aurora Borealis

New York Overture

arr. Stephen Roberts
 

Rossano Galante

Kees Vlak

Leidelenger Musek
Direc on : 

Conférencier : 
M. Jean‐Marie Grimler

M. Guy Grosber

Entre autres au programme

The Cosy City

Two impressions from
Mondorf‐les‐Bains

Escapades
Solistes:

Claude Schlim

Marco Pütz

John Williams
Mélina Zéléniuc (saxophone alto)
Paul Altmann (vibraphone)
Sébas an Flach (contrebasse)

Harmonie Municipale 
Mondorf‐les‐Bains

Direc on : 

Conférencier : 

M. Olivier Gravier

M. Claude Schlim

M. Claude Klemmer

Entre autres au programme
Première  de  deux  composi ons  créées  spécialement 
pour le 100ième anniversaire de l’HMMLB.

Entrée gratuite. 5





Vendredi, 6 mars

▪ Allocu ons des autorités

▪ Exposé sur l’historique de l’Harmonie 
Municipale de Mondorf‐les‐Bains par M. 
Claude Klemmer.

▪ Vin d’honneur  offert par l’Administra on 
Communale de Mondorf‐les‐Bains.

Bierger- an Kulturhaus
Place des Villes Jumelées

Mondorf-les-Bains

20.00 hrs

Séance académique 
d’ouverture

L’encadrement  musical  sera  assuré  par  un  ensemble 
de  saxophones  composé  par  des  membres  de  notre 
société jubilaire.

Le  comité  d'organisa on  (de  gauche  à  droite:  Tessy  Altmann, 
Olivier Gravier, Guill  Schmit,  Lucien Max, Claude Klemmer, André 
Scho , Dan Dolinski, Norbert Soyka, Nelly Weicker‐Kremer)
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Samedi, 7 mars

Casino 2000
Rue Théodore Flammang

Mondorf-les-Bains

20.30 hrs

GALAKONZERT
Königlich‐Niederländische 

Militärkapelle
`Johan Willem Friso´

Unter der Leitung von Major Tijmen Botma

Zum ersten Mal in Luxemburg

Capriccio

Extreme Make Over

Three Dance Episodes

Chris aan Janssen

Johan De Meij

Leonard Bernstein

Entre autres au programme
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Réservation des places (prix à partir de 28 €) via  
www.casino2000.lu / Agenda / acheter votre place.

Caisse du soir à la réception du Casino 2000.

Die  Königlich‐Niederländische  Militärkapelle  `Johan 
Willem Friso´ gehört zum Königlich‐Niederländischen 
Heer.

Sie  wird  zum  großen  Teil  als  Hausmusikkapelle  im 
Rahmen  der  Streitkrä e  eingesetzt.  Außerdem 
übernimmt  sie  Repräsenta onsaufgaben  im  Namen 
der  Königlich‐Niederländischen  Streitkrä e, 
veranstaltet  regelmäßig  Konzerte  und  nimmt  an 
Ta oos im In‐ und Ausland teil.

Durch  ihr  überraschendes  und  dennoch 
ausgewogenes  Programm  zeigt  die Militärkapelle  die 
Vielfalt  der  Möglichkeiten,  die  einem  hoch 
professionellen modernen Blasorchester offenstehen.

9





Vendredi, 20 mars

Casino 2000
Rue Théodore Flammang

Mondorf-les-Bains

20.00 hrs

CONCERT DE GALA
Orchestre d’harmonie de la

Musique militaire Grand‐Ducale

Direc on : Lieutenant‐Colonel Jean‐Claude Braun

Solistes de la soirée

Cindy Garofalo

Malou Garofalo

Sven Kiefer

Georges Soyka

(clarine e)

(clarine e)

(percussion)

(trompe e)

Entrée gratuite. 11
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Vendredi, 3 avril

Casino 2000
Rue Théodore Flammang

Mondorf-les-Bains

20.00 hrs

CONCERT DU 
PRINTEMPS

Harmonie Municipale 
Mondorf‐les‐Bains
Direc on : 

Conférencier : 
M. Olivier Gravier

M. Claude Klemmer

Solistes de la soirée

Claude Tremuth (cor)

premier concerto opus 11  Richard Strauss   

Loïc Schlentz (vocals)

extraits de musicals

Entrée gratuite. 13
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Mardi, 5 mai

Das  Musikkorps  der  Bundeswehr  besteht  aus  60 
Soldaten und Solda nnen, die im großen Sinfonischen 
Blasorchester  dienen.  Es  ging  im  Jahr  2000  aus  dem 
damaligen  Stabsmusikkorps  der  Bundeswehr  hervor 
und  ist  seitdem  für  den  Militärmusikerdienst  das 
Aushängeschild im konzertanten Bereich.

Hier sind die besten Instrumentalisten vereint, die mit 
ihrer  künstlerischen  und  militärischen  Präzision  das 
hohe  Renommee  des  Orchesters  täglich 
unterstreichen.

Casino 2000
Rue Théodore Flammang

Mondorf-les-Bains

20.00 hrs

Musikkorps der Bundeswehr

Réservation des places au prix de 20 € via  
www.casino2000.lu / Agenda / acheter votre place.

Caisse du soir à la réception du Casino 2000.

Le bénéfice de la soirée sera au profit de l’associa on 
« Make a Wish Luxembourg »

Unter der Leitung von
Oberstleutnant Christoph Scheibling
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Dimanche, 17 mai

D‘Gëlle  Fraen  si  4  Dammen  aus  Lëtzebuerg  déi  hire 
Publikum duerch ënnerhalsam Musek, vermëscht mat 
Vaudevile‐Elementer,  wéi  Pantomime  a  Slaps ck,  an 
déi wëll a geckeg 20ger Joeren zréckversetzen.

Dés  Musek  strotzt  vu  Liewensfreed,  ass  frech  a 
sprëtzeg  a  geet  vu  Walzer  iwer  Rag me  bis  hin  zu 
Moudedänz  aus  der  Zäit.  D‘Pantomine  ënnersträicht 
dobäi  de  Sprong  an  déi  uereg  Zaït  vun  de 
Stommfilmer.

Nostalgie pur !

Salle « Orangerie »
Parc du Domaine Thermal

Mondorf-les-Bains

17.00 hrs

D'GËLLE FRAEN

Réservation des places par virement du montant de 
18 € sur le compte LU66 0019 5455 2745 8000 (BCEE) 
de « HAR.MUN.MONDORF/BAINS-100 JOER » pour le 
8 mai au plus tard. Le nombre de places est limité.

Caisse à l’Orangerie à partir de 16.30 hrs.

Saxophon: 

Piano: 

Percussion: 

Pantomime a Slaps ck: 

Nadine Kauffmann

Lynn Orazi

Nancy Schlammes

Mar ne Conzemius
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Dimanche de Pentecôte, 31 mai

Place des Villes Jumelées
Mondorf-les-Bains

Grande Fête champêtre 
organisée par l'HMMLB

Concerts‐apéri fs à par r de 11.00 hrs

par différentes sociétés de musique

« 7 Moukekengen »

Fir Iessen an Gedrenks ass 
gesuergt !!!!!!!

à par r de 18.00 hrs

7  Moukekengen  est  un  ensemble 
récemment  formé  par  7  jeunes 
musiciens  professionnels 
luxembourgeois,  amateurs  de  la 
musique  folklorique  et 
tradi onnelle  des  alpes.  Ils 
joueront  pour  vous  un 
programme  diversifié  avec  des 
arrangements  des  grands 
classiques  de  la  „Blasmusik“  de 
Ernst Mosch,  James  Last,  Slavko Avsenik,  Julius  Fucik 
et autres.

7  Moukekengen  saura  créer  une  atmosphère 
formidable par sa musique plaisante et entraînante!

Laurent Bauvin, Gilles Burgund,
Georges Soyka

Manuel Stoffels, Patrick Wilhelm

Ben Seil

Frank Wagner

trompe es

trombones / euphoniums

bass

ba erie
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Samedi, 6 juin 

Casino 2000
Rue Théodore Flammang

Mondorf-les-Bains

20.30 hrs

FEDERSPIEL

Réservation des places (prix à partir de 22 €) via  
www.casino2000.lu / Agenda / acheter votre place.

Caisse du soir à la réception du Casino 2000.

FEDERSPIEL  ist  ein  österreichisches  Bläserensemble. 
Das  Repertoire  des  Bläsersepte s  umfasst  unter 
anderem  Volksmusik  aus  Österreich,  seinen 
osteuropäischen  Nachbarländern  sowie 
Lateinamerika.

Neben  Eigenkomposi onen  mit  Pop‐Elementen, 
sowie  lateinamerikanischen Einflüssen,  gehören auch 
Arrangements von Walzern, Polkas, Märschen und der 
Csárdás zum Repertoire der Gruppe.

© Maria Frodl
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Dimanche, 14 juin

Das  neue  Programm  von  Sven  Kiefer 
und  Yves  Popow  öffnet  Kindern  die 
faszinierende  Welt  der  Rhythmen 
und  Klänge.  Spontan  übernehmen 
die  Kinder  die  Rhythmen  der 
Instrumente,  bewegen  sich 
unbefangen  und  mit  Spaß  zu  den 
vielfäl gen Klängen.

Hier  geht  es  nicht  nur  um  konzentriertes  Zuhören, 
sondern  vor  allem  um  fröhliches  Mitmachen.  Denn 
Musik ist eine Sprache, die jedes Kind versteht.

Salle de musique de l’Harmonie
16, route de Luxembourg

Mondorf-les-Bains

10.30 hrs

BUM TSCHAK 
PERCUSSION

Wegen der Sicherheitsbestimmungen können nur 
eine begrenzte Anzahl von Kindern (3-6 Jahre), 
begleitet von einem Elternteil, an dieser Vorstellung 
teilnehmen.

Bi e anmelden bis zum 10. Juni via
hmmlb@harmoniemondorf.lu

Hören, staunen und mitmachen!
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Samedi, 27 juin 

Casino 2000
Rue Théodore Flammang

Mondorf-les-Bains

20.30 hrs

The World Famous

Glenn Miller Orchestra
in Concert

Réservation des places (prix à partir de 38 €) via  
www.casino2000.lu / Agenda / acheter votre place.

Caisse du soir à la réception du Casino 2000.

Tout  le  monde  a  en  tête  les  tubes  “In  the  Mood”, 
“Moonlight  Serenade”,  “Cha anooga Choo Choo”  ou 
“American  Patrol”.  Ces  tres  légendaires  sont 
directement  associés  au  Glenn  Miller  Orchestra, 
fondé  en  1956  par Glenn Miller  lui‐même,  et  qui  vit 
encore  aujourd’hui  grâce  à  ce e  forma on  dirigée 
par  Wil  Salden  et  ses  16  musiciens  de  très  grand 
talent.

Avec quelques 300 spectacles par an  live à  travers  le 
monde,  leur  repertoire  se  compose de  classiques  du 
style big band mais aussi d’airs plus modernes.

directed by Wil Salden 
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Dimanche, 12 juillet 

Salle « Aal Thermen »
Domaine Thermal

Mondorf-les-Bains

16.00 hrs

BIG BAND
de la

Musique militaire Grand‐Ducale

Direc on : Adjudant Raoul Christophe

Entrée gratuite.

Au programme
Des  composi ons  de  Frank  Foster,  Ernie  Hammes, 
Duke Ellington, etc.
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Samedi, 19 septembre 

Et knuppt …. aus der Däischtert héiert een eng piipseg 
Stëmm:  „Huet  et  geklappt?“  De  Figaro  ass 
schockéiert,  d‘Joffer  Lapanne  vergësst  ganz  hiert 
éiwegt  Gemeckers  an  d’Prima  Donna  jiipst  aus  dem 
leschte Lach …. a wat ass geschi ?

Den  TRIO  AURORA  ass  zeréck  mat  engem  neie 
Programm.  Erlie   ee musikalescht  Spektakel mat  vill 
Witz  a  Charme  a  genéisst  ongewinnte  Klangfaarwe 
mat  enger  interessanter  Instrumentenmëschung.  Et 
spillen  d’Cindy  Garofalo,  d‘Malou  Garofalo  an  den 
Claude Schlim.

Bierger- an Kulturhaus
Place des Villes Jumelées

Mondorf-les-Bains

20.00 hrs

TRIO AURORA
EXPLOSIV !

Réservation des places par virement du montant de 
18 € sur le compte LU66 0019 5455 2745 8000 (BCEE) 
de « HAR.MUN.MONDORF/BAINS-100 JOER » pour le 
11 septembre au plus tard. Le nombre de places est 
limité.

Caisse du soir à partir de 19.30 hrs. 29





Vendredi, 9 octobre 

Lors de ce quiz, qui s’adresse à tous les amateurs de 
musique,  il s’agira de répondre à des ques ons sur la 
musique en  général,  d’écouter  et  de  reconnaître  des 
extraits  de  composi ons  plus  ou moins  connues  des 
genres Pop, Jazz, Musical mais aussi Classique.

Centre Martialis
Place Martialis (rue d’Erpeldange)

L-5690 Ellange

19.00 hrs

Quiz musical
« Musek vun A bis Z »

1er prix : 300 €

2e prix : 150 €

3e prix : 100 €

La participation d’une équipe comprenant trois 
personnes devra être confirmée à l’avance par 
virement de 30 € sur le compte 
LU66  0019  5455  2745  8000  (BCEE) de         
«  HAR.MUN.MONDORF/BAINS-100  JOER  » en       
mentionnant « Quiz musical » suivi du nom de l’équipe 
et ceci pour le 5 octobre au plus tard.

Agape offerte par l'Harmonie Municipale 
Mondorf‐les‐Bains
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BRASS BAND
du Conservatoire 
d’Esch‐sur‐Alzette

Direc on : Claude Schlim

Concert d’honneur offert par
l’Union Grand‐Duc Adolphe

Dimanche, 18 octobre 

Salle « Aal Thermen »
Domaine Thermal

Mondorf-les-Bains

17.00 hrs

Prix d’entrée : 18 €

Caisse du jour à partir de 16.00 hrs.

D’BRASS BAND vum Escher Conservatoire gouf 1973 
vum  deemolëgen  Direkter  Fred  Harles  gegrënnt.  Et 
ass deen eenzegen Ensembel ënnert däer Form hei zu 
Lëtzebuerg. D’Brass Band, déi firun allem Schüler aus 
dem Conservatoire  forméiert,  bidd dësen, mee ower 
och  aneren  interesséierte  Muséker,  d’Geleegenheet 
fir an esou enger Forma oun ze spillen.
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Samedi, 14 novembre 

Salle « Aal Thermen »
Domaine Thermal

Mondorf-les-Bains

17.30 hrs

SOIRÉE DES ANCIENS
      ...  à  laquelle  sont  cordialement  invité(e)s  celles  et 
ceux  qui  lors  des  100  années  écoulées  ont  été 
membres ac fs dans notre société jubilatoire.

Autour  du  verre de  l’ami é,  et  au  vu d’une panoplie 
de  photos  plus  ou  moins  anciennes,  on  passera  en 
revue  les  événements marquants  du  passé  de  notre 
Harmonie municipale de Mondorf‐les‐Bains.

La  soirée  sera  animée  par  l’orchestre 
« The Heartbreakers ».

Il  s’avère  en  effet  trop  risqué  d’essayer  de  contacter 
personnellement  toutes  les  personnes  de  notre 
société  entrant  en  ligne  de  compte  sur  un  laps  de 
temps  des  100années;  trop  fâcheux  serait  le 
contretemps d’en oublier l’une ou l’autre.

En  vous  remerciant  d’ores  et  déjà  de  votre 
compréhension,  nous  espérons  vivement  revoir  bon 
nombre d’entre vous.  

Nous vous prions de 
considérer la présente 

comme invitation.

Pour des raisons d’organisation, nos ancien(n)es 
collègues concerné(e)s sont prié(e)s de confirmer 
leur  présence en adressant un email à 
klemmerc@pt.lu et ceci pour le 10 novembre au plus 
tard.

Agape offerte par l'Harmonie Municipale 
Mondorf‐les‐Bains
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Samedi, 21 novembre 

Le  comité  d’organisa on  et  les  membres  ac fs  de 
l’Harmonie  expriment  leurs  sincères  sen ments  de 
reconnaissance aux marraines et parrains du nouveau 
drapeau,  aux  nombreuses  sociétés  qui  par  leur 
sou en  ont  contribué  à  la  publica on  de  ce e 
brochure, ainsi qu’à tous les donateurs et bienfaiteurs 
qui  ont  bien  voulu  nous  prêter  leur  aide  morale  et 
pra que.

Eglise Saint Michel
Mondorf-les-Bains

18.00 hrs

Fête de la Sainte Cécile
Patronne des musiciennes et musiciens

Messe solennelle et 
inauguration du nouveau 

drapeau de 
l’Harmonie Municipale de 

Mondorf‐les‐Bains

Encadrement musical par les chorales réunies  
d’Altwies, d’Ellange et de Mondorf‐les‐Bains et  par 

des ensembles Instrumentaux de l’Harmonie.
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