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Franz Liszt (1811 – 1886)
Évocation à la Chapelle Sixtine
Pour orgue seul

GranviLLe Bantock (1868 – 1946)
Hamabdil
Pour violoncelle et harpe

césar Franck (1822 – 1890)
Sept Dernières Paroles du Christ en croix
Oratorio pour orgue, solistes, chœur mixte, 
harpe et violoncelle
(Transcription de la version originale pour solistes, 
chœur et orchestre par Pierre Nimax jun.)

Chœur de Chambre  
du Conservatoire  
de la Ville de Luxembourg

Ensemble Vocal du Conservatoire  
de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Marie-Reine Nimax, soprano
Alexander Gebhard, ténor
Arthur Stammet, baryton

Gilles Leyers, orgue
Dina Nimax, harpe
Nora Braun, violoncelle

Pierre Nimax jun., direction

Concert de la Passion pour 
chœur, orgue et solistes

Mercredi, 28 Mars 2018  
à 20h15

dudelange,
église saint-Martin

14

radio

Ce concert sera enregistré par  
la Radio socioculturelle 100,7  

pour rediffusion ultérieure.

Visualisation sur grand écran 
par le « Live-Video-Team »

Prévente: 16 €
sur luxembourgticket,  

ticket-regional.de et
www.orgue-dudelange.lu

Caisse du soir: 20 €
Membres des  Amis de l‘Orgue 16 €

Étudiants 10 €

Kulturpass 1,50 €
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Le Chœur de Chambre du Conservatoire de la Ville 
de Luxembourg fut créé en septembre 2001 dans le 
cadre de l’enseignement musical par Pierre Nimax. Les 
étudiants des classes de chant, de chant choral et de 
direction chorale sont invités à travailler ensemble 
dans différents groupes dans lesquels ils suivent, en 
dehors de la répétition hebdomadaire, des cours de 
formation vocale, de théorie musicale ainsi que des 
ateliers de perfectionnement. L’effectif des différents 
groupes est variable et change en fonction des projets, 
allant d’un ensemble vocal jusqu’au grand chœur 
symphonique.

Le répertoire comprend des œuvres sacrées et sé-
culières, a cappella ou avec accompagnement instru-
mental. La musique chorale luxembourgeoise et sa 
création occupent une place particulière dans le réper-
toire.

Ainsi, le Chœur de Chambre a interprété entre au-
tres les Chichester Psalms et Mass Concert Selections 
de L. Bernstein, Old American Songs et Four Motets de 
A. Copland, Agnus Dei de S. Barber, The Armed Man : 
A Mass for Peace et Requiem de K. Jenkins, la Messa di 
Requiem de G. Verdi, la Messa di Gloria de G. Puccini, 
la Markus-Passion de R. Keiser, les Requiem de W.A. 
Mozart, J. Brahms, M. Duruflé et de A. Lloyd-Webber, 
La damoiselle élue de Cl. Debussy, la cantate Et la vie 
l‘emporta de F. Martin, l’Oratorio de Noël, le Magnifi-
cat et la Passion selon Saint-Jean de J.S. Bach, les 
oratorios Paulus et Elias de F. Mendelssohn-Bartholdy, 
Te Deum de H. Berlioz et de H. Howells, le chœur final 
de la 9e Symphonie et la Missa Solemnis de L. van 
Beethoven, Eine Symphonie zu Dantes Divina Comme-
dia de Fr. Liszt et en première création la Missa 1945-
2005 de W. Civitareale, The Lord is my sheperd de L. 

veau directeur du conservatoire, suivie du Requiem de 
Fauré, autre œuvre reprise dans ce nouveau contexte 
et chantée à trois reprises, dont deux avec l‘orchestre 
symphonique du Conservatoire, dirigé par Jean Hals-
dorf. En y ajoutant les „Five Mystical Songs“ de Ralph 
Vaughan Williams, interprétés avec ce même orches-
tre, deux concerts de gala chantés en rejoignant les 
rangs de la Chorale Municipale Uelzecht, d‘abord avec 
le Brass Band du Conservatoire sous la direction de 
Fred Harles (en décembre 2008) et l‘ultime concert de 
l‘Harmonie Municipale d‘Esch sous la baguette de 
Georges Wagner (en décembre 2010). Une délégation 
féminine de l‘ensemble vocal du Conservatoire 
s‘attaqua, une fois de plus avec Chorale Uelzecht, à 
une grande œuvre : „Stella Natalis“ de Karl Jenkins, en 
juin 2014, le Concert National de l’Union Saint-Pie X à 
Bettembourg avec l’orchestre symphonique du Con-
servatoire, dirigé par Jean Halsdorf, ainsi qu’en 2017, 
avec le chœur de chambre du Conservatoire de Luxem-
bourg et le chœur symphonique de la Grande Région, 
les Pueri Cantores du Conservatoire de la Ville de Lux-
embourg, la Chorale des jeunes du Conservatoire de la 
ville de Luxembourg, des solistes et l’OPL sous la di-
rection de Karina Canellakis, la création luxembour-
geoise de l’opéra “The Hogboon” de Sir Peter Maxwell 
Davies. 

Pour ne pas négliger sa vocation primaire de chœur 
de chambre, l‘ensemble vocal a toujours intercalé des 
concerts plus intimistes : „Couleurs vocales“ en 
l‘église d‘Esch-Lallange, le 17 février 2006, „Concert 
du Carême“, le 2 avril 2006 en l‘Eglise de Howald, 
„Concours de composition de Union St-Pie X“, le 22 
novembre 2006, „Concerts Voix et Percussions“ en 
janvier et novembre 2008 au Conservatoire et dans la 
Salle François Blouet à Roeser ainsi que le Requiem de 
Fauré, accompagné au piano, combiné avec des mélo-
dies et duos de Mendelssohn le 28 mars 2009 en 
l‘église de Schifflange, un concert dédié à «Gounod, le 
mystique» en l’église de Mondercange, le 11 février 
2012.

Grethen, le Psalm de A. Mullenbach, 
la cantate Ons Heemecht de P. Nimax 
sen. le musical «Melusina» de G. 
Kaas, Tu es refugium de P. Nimax et 
trois compositions à l’occasion de la 
Fête Nationale de I. Boumans.

Le Chœur de Chambre a régulière-
ment l‘honneur de travailler avec des 
ensembles vocaux, orchestres, et di-
recteurs reconnus, comme entre au-
tres l’ Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg, les Solistes Européens, 
Luxembourg, l’Orchestre de Chamb-
re du Luxembourg, l’Orchestre de 
Chambre de Metz, l‘Ensemble Vocal 
de Wiedenbrueck, le chœur de Rand 
Afrikaans University de Johannes-
bourg/Afrique du Sud, le Trierer 
Bachchor, le Madrigal de la Cathé-
drale de Strasbourg, l’Ensemble Vo-
cal du Conservatoire d’Esch-sur-Al-
zette, etc. En mai 2017 le Chœur de 
Chambre a eu le grand honneur de 
présenter sous la direction de Karina 
Canellakis et Tomo Sugao avec 
l’Orchestre Philharmonique du Lux-
embourg, l’En sem ble Vocal du Con-
servatoire d’Esch -sur-Alzette, le 
chœur de l’Inecc et les Pueri Cantores 
le dernier opéra de Sir Peter Maxwell 
Davies «The Hogboon» à la Philhar-
monie de Luxembourg.

Le Chœur de Chambre a enregistré 
différents CD et DVD notamment la 
Missa 1945-2005 de W. Civitareale, 
des chants folkloriques luxembour-
geois édités chez Carus-Verlag, Pau-
lus et Elias de F. Mendelssohn 
Bartholdy et la cantate Ons Hee-
mecht de P. Nimax sen. En 2011 le 
Chœur de Chambre accompagné par 
l’organiste Martin Bambauer présen-
te un CD chez Motette avec la Messe 
Solennelle en ut# min. de Louis Vier-
ne et le Te Deum de Petr Eben.

Le recrutement des chanteurs 
s’effectue sur audition et entretien 
personnel avec le chef de chœur.

Devenu une nécessité pour les 
classes de chant, l‘ensemble vocal 
du Conservatoire d‘Esch-sur-Alzette 
a été créé en octobre 1986. Il s’est 
présenté au public le 12 mai 1987 à 
l‘Eglise décanale de Bettembourg, 
sous la direction de Marianne Wilt-
gen-Sanavia, avec les solistes Mi reille 
Kayser-Baltus, Annette Theis-Bis-
dorff, Tilman Kögel et Rudolf Senn. 

Depuis lors, l‘ensemble a donné 
maints concerts, dirigés par sa direc-
trice attitrée avec des œuvres allant 
de la Renaissance jusqu‘à nos jours 
(Fanny Hensel, Serge Lancen, Benja-
min Britten, Leonard Bernstein, René 
Eespere, Franz Constant, Roland 
Wiltgen...). Ce large répertoire, au-
tant que la qualité vocale y recher-
chée, a permis à l‘ensemble de se 
faire connaître bien au-delà des murs 
de l‘école qui l‘abritait et cela, malgré 
le rôle important qu‘il jouait pour la 
classe de direction chorale de Ma-
dame Wiltgen. 

Pris en main en septembre 2005 
par Arthur Stammet, professeur de 
chant et de chant d‘ensemble au 
Conservatoire, l‘ensemble sut rester 
fidèle à sa vocation primaire: se ba-
ser sur les capacités vocales de 
chanteurs expérimentés pour venir à 
bout d‘un répertoire diversifié et ser-
vir de réplique pour les classes de 
direction chorale de Thomas Krämer 
et de Christian von Blohn. 

Durant ces six saisons, l‘ensemble 
a chanté des œuvres aussi diverses 
que la „Missa Solemnis“ pour chœur, 
solistes et orchestre d‘harmonie de 
Serge Lancen, initiée au cours de la 
première ère sous la direction de 
Fred Harles et reprise en 2006 sous 
la direction de Marc Treinen, le nou-
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Marie-reine niMax
Marie-Reine Nimax-Weirig est pro-

fesseur de chant et formation musicale 
au Conservatoire de la ville de Luxem-
bourg.

A côté de son engagement pédago-
gique pour jeunes chanteurs, elle fait 
des concerts dans la plupart des pays 

de l’Union Européenne, ainsi qu’au Japon et en Corée du 
Sud.

Son répertoire s’étend du Lied classique, de la mu-
sique de chambre vers les grands oratorios (Requiem de 
W.A. Mozart, J. Brahms, G. Fauré, A. L. Webber, 9e Sym-
phonie de  L. v. Beethoven, Paulus et Elias de F. Mendels-
sohn-Bartholdy etc.) ainsi que vers des créations mondi-
ales. C’est avec le Prof .Dr. Rudolf Ewerhart, spécialiste et 
éditeur de renommé internationale de musique baroque, 
qu’elle a chanté maintes concerts à travers l’Allemagne et 
l’Autriche.

Marie-Reine Nimax-Weirig se produisait dans plusi-
eurs opéras pour jeunes  notamment avec l’orchestre 
„Les Solistes Européens du Luxembourg“. Elle était solis-
te pour des enregistrements CD et DVD tels que „Voices 
of Light“, „Hymnus“, „Et in terra pax“, „Missa 1945-2000“ 
de W. Civitareale , „Paulus“ et „Elias“ de F. Mendelssohn-
Bartholdy ainsi que l’opéra pour jeunes gens „D’Land 
wou den Här Zoufall Meeschter ass“ de N. Sani et L. Gre-
goretti etc.

Ensemble avec son mari Pierre Nimax jr ils ont fondé le 
chœur de garçons Pueri Cantores du Conservatoire de la 
ville de Luxembourg au sein duquel elle s’occupe de la 
formation musicale et vocale. C’est aussi dans ce cadre 
d’enseignement qu’elle a édité plusieurs recueils intitu-
lés “Musikoskop”.

alexander gebhard
Der luxemburgische Tenor Alexander 

Gebhard debütierte im August 
2017 beim Londoner Grime born Festi-
val.

Auf der Opernbühne hat er u. a. die 
Rolle des Giovinetto/Alcade und Alma-
viva (Zweitbesetzung) in Paisiellos 
‘Barbiere di Siviglia’, die Rolle eines Bru-
ders in Maxwell Davies Oper ‚Der Hog-
boon‘ unter der Leitung von Karina Ca-
nellakis und dem OPL, die Rolle 
des Renard in Stravinskys gleichnami-
gen Oper und die Rolle des Don Basi-
lio in Mozarts ‚Le Nozze di Figaro‘ gege-

ben. Auf der Konzertbühne hat er u.a. 
Schuberts Winterreise, Schumanns 
Dichterliebe, Mozarts Requiem und 
Bachs Magnificat gesungen.  Durch di-
verse Stipendien konnte Alexander mit 
namhaften Künstlern arbeiten, so zum 
Beispiel in Meisterkursen mit Jennifer 
Larmore, Lawrence Brownlee, Enza 
Ferrari, David Jones und Bernd Valen-
tin. Im Juni 2012 erhielt Alexander den 
1. Preis mit Auszeichnung vom Luxem-
burger Konservatorium.

Er studiert derzeit an der Universität 
Oxford Politikwissenschaften (2016-
2018). Seinen Bachelor erhielt er von 
der Universität Cambridge (2012-2016) 
in Germanistik und Romanistik, als Sti-
pendiant des Trinity College Choir. Er 
studiert derzeit Gesang bei Ryland Da-
vies, Professor an der Royal Academy 
of Music in London und Marie-Reine 
Nimax-Weirig, Professorin am Luxem-
burger Konservatorium.

arthur 
staMMet

Né le 5 mars 
1959 à Luxembourg, 
Arthur Stammet ha-
bite dès son en-
fance à Esch-sur-
Alzette, ville à la-
quelle il reste atta-
ché jusque dans le 
domaine de ses ac-
tivités professionnelles actuelles. 

Après sa maîtrise de musicologie à 
Strasbourg, il s‘est perfectionné en 
musique électro-acoustique au CNR de 
Metz et en tant que chanteur, d‘abord à 
Esch-sur-Alzette (avec Mireille Kayser) 
et ensuite avec Jules Bastin au Conser-
vatoire Royal de Bruxelles où il obtint 
les diplômes supérieurs de chant-opéra 
(1994) et de chant-concert (1996), qui 
lui furent tous deux décernés avec 
grande distinction. Actuellement il est 
professeur au Conservatoire de mu-
sique d‘Esch-sur-Alzette où il enseigne 
l‘histoire de la musique, la psychopé-

dagogie ainsi que le chant. Ses activi-
tés actuelles oscillent entre l‘enseigne-
ment, la programmation, la composi-
tion, la direction chorale (Groupe 
Arthur’s Round, Ensemble vocal du 
Conservatoire d’Esch-sur-Alzette) et le 
chant. En tant que chanteur, il met sa 
voix de baryton à la disposition d‘un 
répertoire qui englobe autant les rôles 
lyriques et dramatiques que la musique 
religieuse, le lied et la mélodie, sans 
oublier le negro spiritual, le musical et 
l‘opérette. Il chante régulièrement au 
Luxembourg, en Belgique, en Allemag-
ne, en France et en Espagne.

Bon nombre de ses compositions, 
parmi lesquelles il faut nommer trois 
musiques de ballet à côté d’un nombre 
important d’œuvres électroacous-
tiques, ont été créées au Luxembourg 
et à l’étranger et réapparaissent ses 
œuvres d’art vidéo. A côté de ce réper-
toire de type fixé, il a composé quel-
ques œuvres acoustiques ou mixtes 
pour formations de chambre, chœur 
avec orgue ou orchestre ainsi des mu 
siques de films.

Secrétaire général de la LGNM (So-
ciété Luxembourgeoise de Musique 
contemporaine) au cours des années 
1980 et actuellement membre fonda-
teur du conseil d’admi nistration de 
l’association «Noise Watchers Unlimi-
ted asbl», il s’engage dans le domaine 
de la musique contemporaine, de la 
programmation informatique et de la 
recherche qu’il sert aussi en tant que 
conférencier, pédagogue, compositeur, 
concepteur et réalisateur dans le do-
maine de l’art vidéo.

dina niMax
Après avoir terminé ses études se-

condaires en 
section musi-
cale en 2016 
à l’Athénée 
de Luxem-
bourg, Dina 
Nimax pour-
suit ses étu-

des supérieures en harpe et est actuellement inscrite en 
bachelor 2e année à la Royal Academy of Music de Londres 
dans la classe du professeur Charlotte Seale. Parallèle-
ment à ces études classiques, elle est initiée à la harpe 
baroque, ainsi qu’à la musique contemporaine et au jazz. 
A cinq ans, Dina a commencé à étudier la harpe au con-
servatoire de la ville de Luxembourg avec Liane Coljon-
Hames qui l’a accompagnée durant toutes ses études 
jusqu’à l’obtention du 1er Prix avec distinction en 2015. 
C’est aussi au conservatoire qu’elle a fait des études en 
solfège, piano, piano d’accompagne ment, direction 
d’orchestre, de jeu de partition et de diction allemande et 
française. Pour se perfectionner, elle a participé plusi-
eurs fois au stage d’été CVHI Connecticut Valley Harp In-
tensiv aux Etats-Unis sous la direction de Susan Knapp, 
ainsi qu’au IBACUS Harp Summer Camp à Ipswich en An-
gleterre avec Imogen Barford. Dina a intensifié dernière-
ment son travail avec Catherine Beynon, harpiste titulaire 
à l’OPL. Elle a fait ses expériences d’orchestre en jouant 
avec le Luxembourg Studio Orchestra, l’Estro Armonico, 
l’Orchestre des Jeunes de la Grande Région CMGR et 
l’Orchestre Symphonique des Elèves du CVL, l’Orchestre 
des Professeurs du CVL, l’OPL et la musique militaire du 
Luxembourg. Egalement elle a participé à des master-
classes avec des harpistes renommées comme Isabelle 
Perin, Catrin Finch, Sylvain Blassel, Katerina Englichova 
et Milda Agazarian. En octobre 2016 elle a eu le grand 
honneur de faire deux concerts Side by Side avec le Con-
certgebouw d’Amster dam sous la direction de Daniele 
Gatti. En tant que soliste elle a joué le concerto en Re 
Majeur d’A. Vivaldi et le concerto de Fr.-Ad. Boieldieu 
avec l’Estro Armonico et le Konzertstück de G. Pierné 
avec l’Orchestre des Professeurs du CVL. Dans le cadre 
de la série tremplin de l’Abbaye de Neimenster, elle a joué 
son premier récital solo en avril 2017.

nora braun
Nora Braun, née en 1996, com-

mence à jouer du violoncelle à l‘âge 
de 8 ans. Elle a commencé ses étu-
des de violoncelle au Conservatoire 
d‘Esch-sur-Alzette, d‘abord dans la 
classe d‘André Navau, puis dans 
celle de Jean Halsdorf. Depuis 2007, 
elle prend des cours avec Claude 
Giampellegrini au Conservatoire de 
la Ville de Luxembourg où elle a ob-
tenu le prix supérieur de violoncelle avec distinction. Elle 
a en outre obtenu un premier prix de piano avec grande 
distinction (avec Gary Muller) et le diplôme de concert en 
musique de chambre. En 2010, elle a été admise à la 
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«Hochschule für Musik und Tanz Köln» en tant que jeune 
étudiante dans la classe de Prof. Claus Kanngiesser.

Nora Braun est lauréate de concours internationaux et 
a gagné deux fois le 1er prix (2012 et 2014) au Concours 
International de Violoncelle de Liezen (Autriche), un 1er 
prix au Bundeswettbewerb «JUGEND MUSIZIERT» 2011 
(Allemagne), trois médailles d‘or au Concours Européen 
pour Jeunes Solistes (Luxembourg), dont deux prix 
SACEM.

En tant que soliste, Nora s’est produite avec des or-
chestres tels que l’Orchestre Philharmonique du Luxem-
bourg, l’Orchestre de Chambre du Luxembourg, l’Estro 
Armonico, la Musique Militaire et le WDR-Symphonieor-
chester de Cologne.

Dans différentes formations, elle a joué dans des sal-
les comme la Philharmonie de Luxembourg, la Philharmo-
nie de Cologne ou encore le „Beethovenhaus“ de Bonn. 
La musique de chambre a toujours joué un rôle important 
dans son développement musical. Elle a eu la chance 
d’avoir des cours de musique de chambre avec Jean Mul-
ler et a formé un trio avec lui et Constantin Riccardi pour 
plusieurs concerts.

Nora s’est perfectionnée lors de nombreuses master-
classes avec notamment Gary Hoffman, Pierre Doumen-
ge, David Grigorian, Jeroen Reuling, Didier Poskin, Mirel 
Iancovici, Boris Berman et Thomas Duis. Depuis Septem-
bre 2015, Nora étudie à la «Guildhall School of Music and 
Drama» à Londres avec Louise Hopkins.

gilles leyers
Gilles Leyers, né en 1979 au 

Grand-Duché de Luxembourg, est un 
jeune organiste qui a noué une relati-
on très osmotique avec la musique 
baroque.

Après avoir obtenu le prix supéri-
eur avec grande distinction au Con-
servatoire de la Ville de Luxembourg, 
puis son Bachelor of Music au Con-
servatorium van Amsterdam, il rem-

porte en 2009 le prestigieux Concours international 
d’orgue « Gottfried-Silbermann » à Freiberg (Saxe) qui lui 
donne le titre de ECHO Young Organist of the Year 2010 et 
devient ainsi le premier Luxembourgeois lauréat d’un 
concours international d’orgue.

Infatigable, Gilles Leyers aime se frotter aux grands. 
C’est dans cette optique qu’il a appris et s’est perfection-
né auprès de Jacques van Oortmerssen, Jean Boyer, Pierre 
Nimax Jr., Harald Vogel, Gillian Weir et même Howard 
Crook.

Un temps organiste titulaire de l’orgue Stahlhuth 

(1912) de l’église Saint-Martin de Dude-
lange et de l’orgue Westenfelder (1971) 
de l’église Saint-Michel de Luxem-
bourg, Gilles Leyers s’adonne désor-
mais plus volontiers au nomadisme des 
concerts et festivals.

Il accompagne régulièrement divers 
ensembles : les Solistes Européens, 
l’Ensemble Vocal du Luxembourg, Can-
tica, les Amis du Chant Luxembourg. Il 
se produit aux côtés de Jean Guillou, 
Olivier Latry, Naji Hakim, Ben van Oos-
ten, Daniel Roth, Pierre Pincemaille, 
Wolfgang Zerer, Loïc Mallié, Yves Cas-
tagnet lors de festivals tels entre au-
tres Bruxelles Ses Orgues, le Festival 
Organistico Internazionale Città di Tre-
viso e della Mar ca Trevigiana, le Festi-
val international d’orgue de Fribourg, le 
Festival international de musique 
d’orgue de Dudelange ou 
l’Internationaler Orgel sommer de Trè-
ves. Tout en ayant une prédilection 
toute particulière pour la musique ba-
roque (Johann Sebastian Bach, Dietrich 
Buxtehude, Jan Pieterszoon Sweelinck, 
Johann Ludwig Krebs), une musique 
authentique dont les notes expriment 
des sentiments ô combien universels 
qui, se laissant instantanément devi-
ner, vont droit au cœur, Gilles Leyers 
aime aussi interpréter la musique ro-
mantique et contemporaine.

La première, à la fois si exigeante 
pour son interprète et si fluide pour son 
auditeur, et si bien représentée par 
Louis Vierne, Alexandre Guilmant, Felix 
Mendelssohn ou Charles-Marie Widor, 
l’inspire par son côté pictural et sa fa-
culté à savoir si bien transporter dans 
le monde irréel des rêves et de la 
fantai sie. Des créations contemporai-
nes, Gilles Leyers retiendra les novatri-
ces, épurées, mais harmonieuses, où 
chaque note est essentielle, telles cel-
les composées par Marcel Dupré, Ad 
Wammes, Peter Planyavsky, Jos Kinzé. 
Et chaque période relevant d’un son 
propre, Gilles Leyers, puriste dans 
l’âme, adapte, quand il le peut, son ré-
pertoire en fonction de l’orgue mis à sa 
disposition, lequel sera de préférence 
historique.

Pierre 
niMax jun.

Pierre Nimax né en 
1961 a commencé ses 
étu des musicales avec 
son père, P. Nimax 
sen., Maître de Cha-
pelle de la Cour 
Grand-Ducale ainsi 
qu‘avec les organistes 
A. Leblanc et P. 
Drauth. Au Conserva-
toire Royal de Mu-
sique de Bruxelles il a 
remporté plusieurs Premiers Prix dont 
le prix d‘orgue dans la classe de H. 
Schoonbroodt. Ensuite il s‘est consacré 
aux études de musique sacrée sous la 
direction de Prof. Dr. R. Ewerhart à la 
„Hochschule für Musik Rheinland“ (A-
Examen) de Cologne. Avec A. Müllen-
bach il a travaillé la composition au 
Conservatoire de Musique de la Ville de 
Luxembourg.

Professeur de direction chorale et 
d‘orgue au Conservatoire de la Ville de 
Luxembourg depuis 1991, il est fonda-
teur du chœur de garçons «Pueri Can-
tores» et du «Chœur de Chambre» du 
même conservatoire. C’est avec ces 
chœurs qu’il a interprété nombreuses 
œuvres du grand répertoire choral ent-
re autres , les Requiems de W.A. Mo-
zart, J. Brahms, G. Fauré, M. Duruflé, A. 
Lloyd-Webber et K. Jenkins, la Messa di 
Requiem de G. Verdi, la Messa di Gloria 
de G. Puccini, la Markus-Passion de R. 
Keiser, l’Oratorio de Noël, le Magnificat 
et la Passion selon Saint-Jean de J.S. 
Bach, les oratorios Paulus et Elias de F. 
Mendelssohn Bartholdy, le Te Deum de 
H. Berlioz, le chœur final de la 9e Sym-
phonie et la Missa Solemnis de L. van 
Beethoven, les Chichester Psalms et 
Mass Concert Selections de L. Bern-
stein, Old American Songs et Four Mo-
tets de A. Copland, Agnus Dei de S. 
Barber, The Armed Man : A Mass for 
Peace de K. Jenkins, La damoiselle élue 
de Cl. Debussy, la cantate Et la vie 

l‘emporta de F. Martin et en pre-
mière création la Missa 1945-2005 
de W. Civitareale, The Lord is my 
sheperd de L. Grethen, le Psalm de 
A. Mullenbach, la cantate Ons 
Heemecht de P. Nimax sen. 

Avec les Pueri Cantores il a 
aussi réalisé différents opéras 
pour enfants et jeunes gens entre 
autres : «The boy who grew too 
fast» de G.C. Menotti, «Der Schul-
meister» de G.F. Telemann, 
«D’Land wou den Här Zoufall 
Meeschter ass» de N. Sani et L. 
Gregoretti, «Brundibar» de H. 
Krasa, le musical «Melusina» de 
G. Kaas et collaboré dans «Tosca» 

de G. Puccini, «Hänsel und Gretel» de E. Humperdinck et 
«Die Zauberflöte » de W.A. Mozart. Les solistes des Pueri 
ont chanté dans «Matrix live» la musique originale du film 
«The Matrix» de Don Davis avec l’Orchestre Philharmo-
nique du Luxembourg sous la direction de Frank Strobel.

Pierre Nimax a régulièrement l‘honneur de travailler 
avec des ensembles vocaux, orchestres, comme entre 
autres le Pacific Boychoir, le Trierer Bachchor, le Chœur 
Mixte de la Cathédrale de Strasbourg, l‘Ensemble Vocal 
de Wiedenbrück, le chœur de Rand Afrikaans University 
de Johannesbourg/Afrique du Sud, le Capella Vocalis 
Reutlingen, l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, 
les Solistes Européens, Luxembourg, l’Orchestre de 
Chambre du Luxembourg, l’Orchestre de Chambre de 
Metz, l’Ensemble Orchestral d’Arco, le San Francisco 
Symphony, le Concerto Lorrain, Le Cleveland Orchestra, 
etc. 

Comme soliste et directeur de chœur P. Nimax donne 
des concerts dans une grande partie des pays de l‘Union 
Européenne, au Japon et en Corée du Sud. Il est régulière-
ment invité comme membre de jury à l’étranger. Il a réali-
sé des enregistrements pour CD, DVD, pour la radio et le 
film, est l’auteur de publications musicologiques sur la 
musique sacrée et la musique d‘orgue luxembourgeoise 
et a édité de la musique vocale. Son répertoire de compo-
sitions comprend des œuvres d’orgue, de musique de 
chambre et de musique vocale. Il est le directeur artis-
tique du «Festival International de Musique d’Orgue Du-
delange».

Il est marié avec la soprano Marie-Reine Nimax-Weirig.
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Franz Liszt : Évocation à la Chapelle Sixtine
A propos de cette 

œuvre en quatre par-
ties, composée en 
1862, qui figure parmi 
les plus amples de 
cette époque, Franz 
Liszt a écrit : «Dans le 
Miserere pleurent les 
peines et les angois-
ses de l’homme ; dans 
l’Ave versum la miséri-
corde infinie de Dieu et 
sa grâce se révèlent et 
chantent. Cela atteint 

César Franck :  
Sept dernières paroles du Christ en Croix

Organiste, com-
positeur, César 
Franck (1822-1890) 
est surtout connu 
pour sa Symphonie 
en ré et son orato-
rio «Les béatitu-
des » .

Le Chœur de 
Chambre du Con-
servatoire de la vil-
le de Luxembourg 
et l’Ensemble Vocal 
du Conservatoire 
d’Esch/Alzette pro-
posent la redécou-
verte d’une œuvre 

méconnue et rarement interprétée, «Les sept paroles 
du Christ en Croix».

Ecrite en 1859 pour solistes, chœur et orchestre, 
elle est ici proposée dans une transcription pour 
orgue, violoncello et harpe réalisée par Pierre Nimax 
jun. qui permet d’approcher au plus près la dimension 
mystique et chambriste de cette pièce méditative et 
profonde. Franck lui-même écrivit pour cette formati-
on instrumentale très en vogue dans la liturgie domini-

le mystère le plus sublime et dévoile 
devant nous l’amour triomphant sur 
la mort.»

Ce programme offre d’évidentes 
similitudes avec celui des Variations 
«Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen» 
que Liszt achève cette même année. 
Ces deux compositions bénéficient 
en outre de l’expérience que Liszt 
s’est forgée au contact du grand 
orgue Ladegast de Merseburg, un 
des premiers grands chefs d’œuvre 
de la facture d’orgue romantique al-
lemande. 

D’après un texte de François Sa-
batier. – dans : Guide de la musique / 
sous la direction de Gilles Cantagrel,. 
– Paris : Fayard, 1997

cale de la nouvelle église Saint-Clotil-
de à Paris où il était organiste.

L’œuvre de Franck, qui s’apparente 
à une Passion, est écrite comme un 
film où l’on est tour à tour, à l’instar 
des solistes et du chœur, spectateur 
et acteur de cette crucifixion où se 
succèdent les paroles du Christ et les 
commentaires et invectives d’un 
peuple qui se laisse glisser vers la 
haine.

Toute la palette des sentiments 
humains exprimés dans ces «Sept 
paroles» se fait le miroir de nos luttes 
intérieures comme de celles que vit 
ce monde d’aujourd’hui si troublé. 
Une sorte de chemin initiatique vers 
la lumière de la vie éternelle.

 Les sept dernières paroLes du christ en croix

 
Prologue  O vos omnes qui transitis per viam attendite et videte si est dolor similis 

sicut dolor meus. 
 Posuit me Domine, desolatam tota die maerore confectam. 
 Ne vocatis me Naemi, sed vocate me Mara. 

Verbum 1 Pater, dimitte illis: non enim sciunt quid faciunt. 
  Crucifixerunt Jesum et latrones,  

unum a dextris et alterum a sinistris. 
  Jesus autem dicebat: Pater, dimitte illis:  

non enim sciunt quid faciunt. 
  Cum sceleratis reputatus est, et ipse peccata multorum tulit,  

et pro transgressoribus rogavit. 

Verbum 2 Amen, dico tibi: Hodie mecum eris in paradiso. 
 Domine, memento mei, cum veneris in regnum tuum. 

Verbum 3 Mulier, ecce filius tuus.
 O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta mater unigeniti! 
  Quis est homo, qui non fleret,  

Christi matrem si videret in tanto supplicio? 
 Quis posset non contristari, piam matrem (Christi matrem) 
 contemplari dolentem cum filio? 

Verbum 4 Deus meus, ut quid dereliquisti me? 
  Noti mei quasi alieni recesserunt a me  

et qui me noverant obliti sunt mei. 

Verbum 5 Sitio! Dederunt ei vinum bibere cum felle mixtum. 
 Et milites acetum offerentes ei, blasphemabant dicentes: 
 Si tu es Rex Judaeorum, salvum te fac. 
 Popule meus, quid feci tibi? Aut in quo contristavi te? 
  Responde mihi! Quia eduxi te de terra Aegypti:  

Parasti crucem Salvatori tuo. 

Verbum 6  Consummatum est. Peccata nostra ipse pertulit in corpore suo super lig-
num ut, peccatis mortui, justitiae vivamus.  
Vere, languores nostros ipse tulit, et livore ejus sanati sumus. 

Verbum 7 Pater, in manus tuas commendo spiritum meum. 
  Pater meus es tu, Deus meus.  

Susceptor salutis meae, in manus tuas commendo  
spiritum meum.
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