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L´Harmonie Municipale de Mondorf-les-Bains se présente

La Fanfare de Mondorf, issue du corps des sapeurs-pompiers, a été constituée le 21 novembre 1920.  Sept années plus tard, le 15 juillet 1927, les citoyens d'Altwies ont également 
fondé une société de musique. Pendant des décennies les deux sociétés connurent des hauts et des bas. Lors d'une réunion mémorable, le 27 septembre 1977, les membres se 
prononcèrent en majorité pour la fusion des deux fanfares, une fusion qui ouvrit de nouveaux horizons. 
Monsieur Roby Lohr, musicien militaire, fut en 1978 le premier chef de musique de la Fanfare Mondorf-Altwies. Pendant douze années, Roby Lohr assurait la direction de notre 
phalange avec beaucoup de compétence. Son grand mérite a été d'unir deux sociétés en un ensemble harmonieux de jeunes musiciens. Le 4 mai 1990, au Casino 2000, 
Monsieur Roby Lohr assurait son dernier concert au cours duquel le nouveau directeur musical, Monsieur Olivier Gravier fut présenté aux musiciens et au public. Avec l'arrivée au 
« pouvoir musical » du chef Olivier, une nouvelle ère allait commencer pour notre société. Après une courte période d'acclimatisation, Olivier confrontait de plus en plus les 
musiciens avec l'étude d'oeuvres musicales de compositeurs classiques. Grâce à sa persuasion et sa persévérance cette littérature musicale exigeante a contribué 
considérablement à améliorer la qualité musicale de notre société. 

Le 1er juin 2000, au concours de classement de l'UGDA à Rodange, la Fanfare Mondorf-Altwies remporte un "Grand Premier Prix" et est classée en "Division Excellence". Au fil des 
années les bois gagnaient constamment en importance et finalement la composition de l'orchestre - bois, cuivres, percussions - correspondait d'avantage à une harmonie qu'à 
une fanfare. C'est ainsi que le 12 avril 2003 fut constituée l'Harmonie Municipale Mondorf-les-Bains a.s.b.l. en continuité de la Fanfare Mondorf-Altwies. Le dimanche 12 mai 2013 
l'harmonie participe au Concours Européen pour Orchestre d'Harmonie (Niveau A) à la Philharmonie à Luxembourg et réalise un 1er prix avec distinction. Le 14 juillet de la même 
année l'harmonie remporte au World Music Contest (WMC) à Kerkrade (NL) une médaille d'or.
Aujourd'hui on peut fièrement prétendre que notre société, forte de 75 membres actifs, se range parmi les meilleures de la région. Elle a toujours su représenter dignement la 
commune de Mondorf-les-Bains à l'étranger et au Grand-Duché de Luxembourg. 



Programme

�¯ The Olympic Spirit  John Williams

¯ Diamond Concerto «extrait» Philip Sparke
 Euphonium Concerto No 3
 Soliste: M. Claude Schlim 

¯ Capriccio Italien opus 45 Peter I. Tschaikowsky 

¯ Danzon No 2   Arturo Marques 

¯ Cambrian Explosion  Richard L. Saucedo 

¯ Go West   Morali/Belolo/Willis  
 

Harmonie Éilereng Harmonie Municipale Mondorf-les-Bains
Harmonie Éilereng
Direction: Claude Weiland  
Présentation: Christiane Weiland

Direction: Olivier Gravier
Soliste: Claude Schlim, Euphonium

Présentation: Claude Klemmer

Harmonie Municipale
Mondorf-les-Bains

Entrée libre
Une quête sera organisée durant la soirée

Le résultat de cette quête sera transmis intégralement au 
Projet social «Eis Epicerie Zolwer».

Les personnes désirant soutenir notre initiative peuvent
faire un don par virement au compte BCEE de 

l´Harmonie Éilereng  LU76  0019 5100 0159 0000 
pour le 15 décembre au plus tard 

�¯ Viva Musica   Alfred Reed

¯ Armenian Dances  Alfred Reed
 Part 1
 

¯ Pavane    Gabriel Fauré
     arr. Geoffrey Brand

¯ Gaelforce   Peter Graham 

¯ Charles Chaplin  arr. Marcel Peeters 
 Selection for Concert Band

www.harmonie-eilereng.com   


