
«Frënn vun der Militärmusek» a.s.b.l.                         1

En avant.....
marche....

   LES AMIS DE LA MUSIQUE MILITAIRE                
ASBL FONDÉE EN 1998

Président: 
Niki Bettendorf
Vice-Président:
Roby Raus
Secrétariat:
Christiane 
Schaul
Trésorier:
Léon Sunnen

Adresse:
B.P. 2688
L-1026 
Luxembourg
Tel: 26785904

www.fvmm.lu

Bulletin N°19 - 12/2009

IMPRESSUM

E Wuert vum neien     
Arméiminister  S.1

Aktuelles vum 
Orchester	 S.2/3

Annonces de 
Concerts 	 	
S.4/5

Annonces (suite)	S.6
CD-
Shop	 	 S.6

Historeschen 
Eck	 	 S.7

Cadeau fin 
d’année S.7

Kalenner	 S.8 
	

Léif  Frënn vun der Militärmusek,

Et ass mer eng besonnesch Freed an  Éier als neie 
Minister vun der Défense d’Virwuert fir dës Ausgab 
„En Avant... marche“ vun de „Frënn vun der 
Militärmusek“ ze schreiwen.
D’Militärmusek ass e wichtegen Bestanddeel vun der 
lëtzebuerger Arméi. Si encadréiert Jor an Jor aus 
musikalesch all Zeremoniën an Evenementer, déi an der Arméi stattfannen.
 Hir Prestatioune résuméiere sech awer natierlech net nëmmen un deem, 
wat si am Kader vun der Arméi leescht. Esou héiere mir si regelméisseg bei den 
„Honneurs militaires“, wann d’lëtzebuerger Regierung auslännesch Gäscht 
empfänkt oder och nach bei Staatsvisiten.
Ech wëll awer och hir regelméisseg Concerten uechter d’Land besonnesch 
ervirhiewen. Si ass dobäi, zur Freed vu ganz ville Leit, e wertvollen Ambassadeur 
fir d’Arméi, mee och fir d’Musek insgesamt.
	
 Als ee vun deene wéinege vollprofessionellen Orchesteren, déi et zu 
Lëtzebuerg gët, spillt d’Militärmusek eng wichteg Roll, well se all deene 
Lëtzebuerger eng Chance gët, déi sech als  professionell Museker wëllen 
etabléieren. Desweideren droen hir Memberen,  durch  hire perséinlechen 
Engagement, sief  et an deene ville Veräiner a Museken, dozou bäi, dass der 
Musek dee Stellewert zoukënnt, dee se verdéngt.
Well ech scho säit ville Joren Member vun de „Frënn vun der Militärmusek“ 
sinn, hunn ech ëmmer nees mat Freed festgestallt, wéi beléift se ass. An eben déi 
grouss a permanent Ënnerstëtzung vun de „Frënn vun der Militärmusek“ huet a 
groussem Mooss dozou bäigedroen.

Fuert esou virun, léif „Frënn vun der Militärmusek“. Äere perséinlechen 
Engagement ass eng schéi Form vum Bénévolat, deen ons Arméi brauch.

Villmols Merci.
                                                                                                 Jean-Marie Halsdorf
                  Ministre de la Défense

http://www.fvmm.lu
http://www.fvmm.lu
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 De Georges Sadeler, gebuer 1988 , 

Saxophonist, ass  ganz fréi an den Orchester 

komm. Mat 17 Joer ass  hie prett seng Carrière als 
Museker bei der Militärmusek unzefänken. De 

Georges  beherrscht och säin Nieweninstrument, 
Percussion mat Bravour, an ass  och oft  do am 

Asaaz. Hie studéiert Saxophon beim Marco Pütz a 

Percussioun beim Paul Mootz am  Staater 
Conservatoire.

Ons Fro un de Georges: 
Wat war fir dech den Usporn fir an dësen 

Orchester ze kommen?

Mäin Usporn fir an d'Militärmusek ze kommen 
war, dass dat eng sécher an eenzeg Aarbechstplaz 
ass wou ee kann Saxophon an engem 
professionnellen Orchester spillen. A wou et virun 
allem net langweileg gëtt ,well mer vun all Stil  am 
Orchester spillen, respektiv an deene verschiddenen 
Ensemblen, wéi zum Beispill  d'Big Band, 
Dixiegroup oder de Saxophonsquartett.

Aktuelles vum Orchester
Vereedegung vun dräi neien Ënneroffizéier
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D’Anne Lelong , gebuer 1984, huet den  

Orchester op e puer Emwéeer fonnt. No sengem 
Schoulofschloss  huet hatt Photographie zu  Léck 

studéiert. D’Musek huet him dunn awer besser 
gefall an hatt huet no enger Paus vun engem Joer 

nees ugefaange Saxophon am Conservatoire zu 

Lëtzebuerg ze studéieren, dat an der Classe vum 
Guy Goethals. Hatt war schon als  Solist um 

Saxophon Sopran ze héieren an um Saxophon Alt 
ass  hatt och am Asaaz. Am meeschten awer gesitt 

an héiert dir hatt  um Saxophon  Baryton. Säin 

zweet Instrument ass Percussioun. 
Mir wollte vun him wëssen, wat 

d’Ustellung an der Militärmusek fir hatt 
bedeit?

Den Hobby zum Beruf  maachen ass wuel dat 
wouvu jiddereen dreemt. Deen Dram konnt ech mir 
elo bei der Militärmusek erfëllen. Houfreg op déi 
Éier, Member vun där Equipe ze sinn, freeën ech 
mech op meng beruflech Carrière.

 D’Michèle Warnier  ass 1987   gebuer. 

Wéi di aner jonk Ënneroffizéier och ass  hatt 2006 

bei d’Arméi komm. Hatt spillt Querflütt an huet 
sou d’Plaz vu sengem Léiermeeschter, dem Marc 

Muller, chargé de cours am Conservatoire zu 
Esch-Uelzecht ageholl.

De Moment studéiert hatt weider zu Maastricht 

um Conservatoire fir do nom Bachelor op der 
Flütt, och nach de Master ze maachen.

Wéi war fir dech di Zäit um Härebierg zu 

Dikkrech?

D’Spuntenzäit war fir mech am Fong eng schéin Zäit. 
Ech war frou endlech no der Première, wou ee bal just 
de Kapp gebraucht huet, och mol eppes fir mäi Kierper 
ze maan.
An dat hunn ech dunn awer och um Bierg bei deene 
ville Marschen ze spiere kritt, wat fir mech dat 
schwéierst war.
Schéissen hat ech ëmmer ganz gär an hunn ech och 
nach a ganz gudder Erënnerung. Et waren ebe 
schwéier 4 Méint, mee et war awer och mol eppes 
anescht an et huet ee geléiert iwwer sech eraus ze 
wuessen.

D’asbl «Frënn vun der Militärmusek» 
felicitéiert  a wënscht hinnen  vill flott 
Momenter an hirer Carrière an der 
Militärmusek.



«Frënn vun der Militärmusek»  a.s.b.l.                                3

De Conseil d’Administration vun de «Frënn vun der Militärmusek» wënscht deenen 2 
Pensionnären eng schéin a laang Pensioun.

PAUL DAHM
Gebuer den 30.12.1951 
zu Bascharage.
Am Escher Conservatoire 
mécht hie
Solfège, Piano, Saxophon, 
K l a r i n e t t , F l ü t t , 
H a r m o n i e a 
Kontrapunkt. Mee och 

am Stater Conservatoire bilt hie sech weider op 
der Uergel an an der Harmonie. 
Et war 1974 wéi de Paul mam Saxophon Tenor 
an d’Militärmusek komm ass, wou hie mat 
sengem ganze Wëssen a Kënnen vill Asaz 
bewisen huet. 
1978 grënnt hien d’Big Band vun der 
Militärmusek a bleift Member an dëser 
Formatioun bis zu senger Pesioun  am Juli 2009. 
Am Repertoire vun der Big Band fënnt ee gär 
gehéiert Arrangementer a Kompositiounen déi 
säin Numm droen. Mee och fir aner 
Geleeënheeten huet de Paul keng Méi gescheit 
a fir de ganzen Orchester arrangéiert a 
komponéiert. 
Seng Léift zum Jazz léisst hien zu engem 
onvergiessleche Museker ginn a seng solistesch 
Einlagen op de Concertë  bleiwe jidderengem 
nach laang an Erënnerung.
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«APPEL AU STAGE 2010»
Wéi scho säit  11 Joer organiséiere mir och dëst Joer, zesumme mat der Militärmusek an 

deenen dräi Conservatoiren, Lëtzebuerg, Ettelbréck an Esch-Uelzecht, e Stage fir jonk 

talentéiert Museker. 

 Mir hunn et ons zur Aufgab gemaach dem musikaleschen Nowuess  d’Geleeënheet ze ginn 

d’Militärmusek an hire Fonktionnement kennenzeléieren. Ausserdeem kréien ons Stagiairen 

en Abléck an d’Liewe vun engem Zaldot an Informatiounen iwwert de Recrutement bei der 

Militärmusek.

 Dofir maache mir een Appel un all jonk Museker, déi un onsem Stage interesséiert sinn, sech 

iwwert d’Formulären (ab 1.Dezember) an de respektive Conservatoiren unzemellen.
Weider Informatioune kritt Dir  um 26785904 (Schaul Christiane , secrétaire)

  Né en 1953, il 
débute sa formation 
m u s i c a l e à l a 
Fanfare de Belvaux. 
Il poursuit ses études 
d e b u g l e e t d e 
b a r y t o n a u 
C o n s e r v a t o i r e 

d’Esch-sur-Alzette chez le Professeur Fred 
Harles ainsi qu’au Conservatoire de 
L u x e m b o u r g c h e z M . P a u l D e i t z 
(Contrebasse à cordes). Il obtient le prix de 
capacité et le premier prix en musique de 
chambre à la Contrebasse sib  dans la classe 
de M.Robert Weyland. 
En 1972 il devient membre de la Musique 
Militaire ou il fait preuve d’un engagement 
musical exemplaire jusqu’au moment de sa 
retraite le 6 juillet 2009. Que ce soit comme 
bassiste de l’ensemble à cuivres de la 
Musique militaire ou  en tant que chef de 
musique de diverses sociétés, ou encore 
comme chargé de cours auprès de l ‘UGDA, 
« Luss » a, pendant des années, rendu 
beaucoup de se rv ices à l a cu l tu re 
luxembourgeoise.

Vive la retraite !!!

LUCIEN BLEY
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Concert de 
bienfaisance 2010
le 27 janvier à 20.00h au 
Conservatoire de la Ville de Luxembourg

Depuis plusieurs années déjà, la musique militaire     est fière de pouvoir présenter son Concert de 

bienfaisance organisé par l’armée, le Luxembourg City Tourist Office et notre association «Les Amis 

de la Musique militaire a.s.b.l». 

Le Concert 2010 a lieu dans l’auditoire du Conservatoire de la ville de Luxembourg et sera au 

profit de LA FONDATION JUGEND- AN DROGENHELLEF LETZEBUERG.

L’orchestre placé sous la direction du  COLONEL ANTONIO SENDRA CEBOLLA, Director 

de la Musica de la Guardia Real de Madrid, présente des  oeuvres  espagnoles uniques  dont,  le 

Concerto pour guitare  «Il Tiempo» de S. Bacarisse, interprété par le soliste espagnol ANTONIO 

HERNANDEZ.

Réservez vos tickets 
(2 par membre)
pour le Concert de bienfaisance 
- avant le 20 janvier 2010  - au 
numéro  26785904 (secrétaire) 
après 19.00h 

 - sur internet info@fvmm.lu

Les billets sont disponibles le 
27 janvier au stand de notre asbl 
à l’entrée du Conservatoire à 
partir de 19.30h. (M. Sunnen)
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Antonio Hernandez

Le jeune musicien fait ses débuts en autodidacte avant de s’inscrire au 
Conservatoire Supérieur de musique de Murcie, chez le professeur Pablo 
Baron. Il y termine ses études  avec la mention d’honneur. Pour 
approfondir ses talents, il participe à de nombreux cours de 
perfectionnement en Espagne. Il  reçoit une bourse ce qui lui permet de 
continuer ses études en Italie. Il se perfectionne lors de différentes 
Masterclasses chez Oscar Ghiglia et R. Gessi et en musique de chambre 
avec le Trio de Parma.
Sa passion pour la musique espagnole l'emmène aux cours de flamenco 
chez Oscar Herrero. Mais il élargit  encore sa diversité musicale en 
participant à de multiples  festivals de Jazz, comme le Jazzbaran à Murcie. 

En 2005 il est membre fondateur  du „Jazzy Classical Quartett“. Ses prestations sont vite reconnues à 
travers toute l’Espagne et remplit toutes les grandes salles de Barcelona et Madrid.
Depuis 2005 il est régulièrement soliste  des orchestres symphoniques comme Promusica de Benidorm, 
l’Ochestre symphonique du Conservatoire de Murcie ou l’Orchestre de l’Académie de Vicente, pour 
n’en citer que quelques uns. 

C’est la première fois qu’il fait l’expérience d’être accompagné par un grand orchestre d’harmonie, 
mais ce ne sera sûrement pas la dernière fois qu’il sera en concert au Grand-Duché de Luxembourg.

Annonces 
de Concerts

Antonio Hernandez

n,.. Con Garra y traza.<;de autentic6 artista... " La verdad, 11/05/05(*)

Guitariste

Las debUts de sa formation ont etes autodidactes et il a passe pa( diffe(ents styles musicaUx
avant.de 5 'integrer ~u Conservatoire Superieur de Musique de Murcie pour realiser des .etudes de guitare
avecle profasseuragregePabloBaron.11 termine.aumemeConservatoire.sa licencede guitareavec
Mention d'honneur.

Pour completer sa formation classique. il assiste it des cours de perfectionnement avec les
professeurs Jose Ma[faGaUardo del Rey, Ignacio Rodes 'I Marco Socias. En 2004, jJ rEIVoitune bourse
pour etudier a Trieste(ItaUe)avec F, Ziganteet Pier LuigiCorona.Profitantde son stageen Italle, it
assiste auxMaster Glasses d'Oscar Ghiglie et de R. Gessi. ainsiqu'a eelles de musque dechambre do
Trio di Parma, Mais suivant la ligne eclectique musicale qu'jJ a maintenue depuis ses debuts avec la
guitare, it suit des cours de flamenco poorguitare avecOscar Herrero. de composition et musique adaptee
au cinema avec Jose Nieto ainsi que d'autres cours sur les nouvelles techniques d'enregistrement pour
guitare, pour n'en citer que quelques uns.

Malgresa jeunesse, it a participe professionnellement comme musicien de studio et.en direct. it
desprojet$ netionaux et internationaux de grande diffusion: festivals de Jazz (Jazzbaran, Festival
Internac;onalde Jazz de Murcie), rec8vant des critiques favorables dens les publications de Cra$C8ndo&
Jazz MIJSic(EEUUet Royaume Uni). Ses .differents projets ront mene it se presenterdans toutes Ies
grandes villes espagnoles et it jouer. dans des selles reconnues comma «la rMera » it Madrid, le
« Coliseum» ElA Coruna. le« Palau SantJordi » it Barcelona...

Cherchant toujour$ it unir les differents styles musicaux qU'iJ prefera, jJ eree en 2005, le Jazzy
ClassicstQu~ttet, avec lequel ilvient de tinirone toumee de grand succes en Espagne,

Comme soliSiteclas$ique, ita offer!de nombreux concert en E$pagne (Cordoue,Madrid,.Murcie,
.A,lioante,Valence...); demetneita eteinwe cldes Festivals de guitare, comme le Festivalda.guitsrrliide
Murcie,ou il a pu faire la premiere de differentes oeuvres de compositeurs actuels, et prochainement ces
oe4vres formeront part d'un CD, dont I'enregistrernent est prevu pour 2007.

En 2005 Ua commence une etape comme soIiste d'orchestres symphoniques, evec son
excellenteversion du Concert d'Aranjuez. 11 a collaboreavec I 'Orchestre Promusica de Benidorm.celle
de L'Academie de San Vieente, l'Orchestra Symphoniqua du Conservatoire Superieur de Musique de
Murcie, rOrchestre Symphonique de PUI;Ot...,ce qui lui a permi$ de realiser une toumee cat ete 2006, en
Autriche.toujours avec le mame concert, et recevant les meillsurs critiques. AntonioHernandez ne cesse
de charcher de nouveaux projets lu! permettant promouvoirla musique tant soit elle classique ou non.
dans un besoin d' expression et de communication wat

(")... avec empri$eet force d'un vrai artiste... La verdad (joumal espagnol)

mailto:info@fvmm.lu
mailto:info@fvmm.lu
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CONCERT 
D’ART LYRIQUE 

La Musique militaire, en collaboration avec la classe 
d’art lyrique de Mariette Lentz du Conservatoire du 
Nord vous invitent  aux Concerts suivants : 

le 19.03.2010 à 20.00h 
au Centre des Arts pluriels à Ettelbruck 

et le 21.03.2010 à 16.00h 
au Conservatoire de la Ville de Luxembourg.

Direction:
LtCol ANDRÉ REICHLING

Organisation:
Conservatoire du Nord, Conservatoire de la Ville de 

Luxembourg en collaboration avec 
«Les Amis de la Musique Militaire» asbl.

Pour le Concert au Conservatoire du Nord, veuillez contacter  la billetterie du Centre des Arts 
Pluriels du mardi au vendredi de 13h à 18h au numéro: 26 81 21 304 ou 309

L’asbl «Frënn vun der Militärmusek» fera uniquement la réservation des tickets du 
Concert au Conservatoire de la Ville de Luxembourg 

le 21.03.2010

Le détail vous parviendra par courrier.

Programme
Première partie

- L’Elisir d’amore J. Donizetti
  

-Don Pasquale J. Donizetti

- Cenerentola G. Rossini
Entracte

Deuxième Partie:
 

Scènes de l’opéra Carmen de 
Georges Bizet

L’asbl «Frënn vun der Militärmusek» 
an Zesummenaarbecht 

mat der Militärmusek invitéieren Iech häerzlech op e 
Concert an der 

Philharmonie Lëtzebuerg
Méindeg, den 3. Mee ëm 20.00h
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Concert au 
FESTIVAL DE WILTZ 

le 10 juillet 2010.
Solistes:

Mariette Lentz
Yannchen Hoffmann et 

Carlo Hartmann
avec la participation de la classe d’Art 

Lyrique du Conservatoire du Nord

CHERS MEMBRES,

A L’OCCASION DE CE CONCERT, UN 

BUS SERA MIS À VOTRE DISPOSITION 

PAR NOTRE ASSOCIATION.

  LES DÉTAILS VOUS PARVIENDRONT 

PAR COURRIER, 

OU,

 CONSULTEZ NOTRE 

SITE INTERNET !

WWW.FVMM.LU

 BESICHT ONSEN CD-SHOP

! CD- AKTIOUN !

ALL CD, BEI IECH HEEMGESCHÉCKT, ELO JUST 

13€ !

Iwwerweist virum 13.Januar 2010 op de Kont: 
CCPLLU: LU19 1111 1371 3776 0000 

mam Numm vum CD.

http://www.fvmm.lu
http://www.fvmm.lu
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HISTORESCHEN ECK
LES DÉBUTS DE LA MUSIQUE MILITAIRE.

•La ville forteresse de Luxembourg n’a jamais eu de troupes indigènes et par conséquent aucune 
musique militaire. Ce n’est qu’en 1815 que le Congrès de Vienne, en créant le Grand-Duché de 
Luxembourg, déclara la ville de Luxembourg forteresse de la Confédération germanique et exigea 
du pays de fournir un contingent luxembourgeois. Les évènements politiques de 1830 à 1841 
rendant impossible la formation du contingent il a été décidé seulement en 1842 de créer 2 
bataillons de chasseurs, chacun avec une musique militaire.

•Le 1er Bataillon en garnison à Echternach, ville abbatiale, a organisé la première musique militaire 
avec l’engagement de son Chef de Musique Fr. Ferd. Hoebich à la date du 29 décembre 1842 
(jusqu’en 1879). C’est avec elle qu’a commencé l’Histoire de notre première et actuelle musique 
militaire. Avec un effectif de 25 à 29 musiciens, tout en respectant les exigences du service militaire 
(parades, exercices, cérémonies etc…) cette musique a élargi de plus en plus son activité artistique 
dans les années qui suivirent.

•Le 2e Bataillon en garnison à Diekirch a eu comme premier Chef de musique l’auteur de notre 
hymne national : J.A. Zinnen à partir du 6 décembre 1847 jusqu’en 1852.

Le Cadeau fin d’année 2009

Carte d’Identité:
Franz Ferdinand Bernard Hoebich.

Hien ass gebuer 1813 an Däitschland a gestuerwen de 4. März 1900 zu Lëtzebuerg. 
Hie war den éischten Dirigent vun der Lëtzebuerger Militärmusek a  war de 
Grousspapp vun der Laure a Lou Koster.

Am nächste Bulletin stelle mer Iech de Komponist vun onser Nationalhymne 
J.A.Zinnen méi genee vir.

Cher membre de l’a.s.b.l. « Frënn vun der Militärmusek»,

Par la présente, nous vous remercions de votre fidélité pendant l’année 2009.
Nous tenons à vous offrir le 
Cadeau CD en annexe.

Il s’agit de l’ enregistrement live du  Concert de bienfaisance 2009
avec la participation des solistes Marion Welter et Änder Hirtt.

Par ailleurs, veuillez noter que notre 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
est prévue au Conservatoire de la Ville de Luxembourg (bloc D Musique Militaire) , 

Dimanche le 7 février 2010 à 11.00h.
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Janvier 	 2010
Je 07 Encadrement musical Promesse solennelle à Steinsel             matin
Di 10 Concert BIG BAND à Bavigne                                         16.00h
Ve 15	 Concert de midi au Conservatoire de la Ville de Lux.	           12.30h
Me 27 Concert de Bienfaisance de l’armée 2010 
au Conservatoire de la Ville de  Luxembourg (CVL)	                           20.00h
Février  2010
Di 07 Assemblée Générale asbl. au Conservatoire /Musmil             11.00h
              Concert à Dudelange église Direction P.Nimax sen.            16.00h                                                                                                                                    
Mars  2010
Me 10 Concert à la caserne de Diekirch                                         15.00h
Di 14 Concert à Obercorn Centre sportif                                         16.00h
Ve 19 Concert aux centre des Arts Pluriels Ettelbrück            20.00h
Di 21	 Concert au Conservatoire de la Ville de Lux.	                         16.00h
Me 24	 Concert RBS au Conserv. de la Ville de Luxembourg	           16.00h
Avril 	 2010
Sa 17 Concert à Grevels                                                       20.00h
Sa 24	 Concert au Conservatoire de la Ville de Lux.	                         20.00h
Di 25	 Encadrement de la messe DNR au Centre militaire	            matin
Ve 30 Pèlerinage Militaire de l’Octave à Luxembourg            matin
Mai 	 2010
Sa 01	 Encadrement musical Luxexpo (petite formation)
Lu 03 Concert à la Philharmonie Kirchberg                          20.00h
Ve 07 Concert à Soleuvre /église                                                      20.00h
Sa 08 Célébration Fête de l’Armistice                                         matin
Di 09 Clôture de l’Octave 2010                                                       après-midi
12 / 13 Tatoo à la Coque                                                                    19.00h
Me 19  Concert patriotique Aal Seeërei Diekirch                          20.00h
20-24 Pèlerinage Militaire à Lourdes (petite formation)
Juin       2010
Ve 04	 Concert de Bienfaisance Garer Kirch	                          18.15h
Sa 05 Concert à Boulaide église                                                       20.00h
Me 09	 Concert Steinfort Roudemer	                                         20.00h
Me 16 Concert Place d’Armes                                                        20.30h
Je 17 Fête Nationale à Diekirch matin
Ma 22 Dépôt de gerbes/ Relève garde/ Retraite aux flambeaux
Me 23 Fête Nationale
Me 30 Concert Place d’Armes                                                        20.30h
Juillet 	 2010
Di 04 Concert  750ème anniversaire de la ville de Diekirch           après-midi
Ve 09	 Concert au Festival de Wiltz	                                        soir
Di 18 Concert Place d’Armes                                                       11.00h
Ve 23 Soirée Viennoise Place d’Armes                                         20.30h

Mir wënschen all onse 
Membere schéi 
Chrëschtdeeg an e frout 
neit Joer 2010.

Cotisation annuelle 
2010

Cher membre, 

Nous vous prions de 
bien vouloir verser la 
cotisation annuelle 
2010 de 25€ sur un de 
nos comptes:
CCPL: 
Lu 19 1111 1371 3776 
0000
BGLL: 
LU42 0030 8158 6734 
0000
en utilisant le 
virement annexé.
 
Nous vous remercions 
d’avance pour votre 
encouragement et 
nous espérons  
pouvoir vous accueillir 
nombreux lors de nos 
concerts en 2010.

Le président,
	 Niki Bettendorf

PROVISORESCHE KALENNER 
JANUAR BIS JULI 2010


