CONVENTION

entre l'ÉtatduGrand-Duché duLuxembourg
et

« L'Université du Luxembourg »

Entre les soussignés :

l'ÉtatduGrand-DuchéduLuxembourg,représentéparsaministredelaCulture,
désignéci-aprèspar« l'État»,
et

r«UniversitéduLuxembourg», établissementpublicd'enseignement supérieuretderecherche,pour
laFaculté des Lettres, des Sciences humaines, desArts etdes Sciences del'Education, agissant sur

proposition deMonsieur Damien François Sagrillo, représentéeparMonsieurYves Elsen, Président

duConseil degouvemance, et Monsieur StéphanePallage, Recteur, désignéeci-après « l'Université »
il a étéconvenucequi suit :
Article l -Durée de la convention

La présente convendon sort ses effets le jour de sa signature par les parties contractantes et vient à
échéancele 31 décembre de l'année de sa signature.

Saufrésiliation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l'une ou par l'autre des
parties contractantes au moins deux (2) mois avant l'échéancede la présenteconvention, celle-ci est
tacitement reconduite aux mêmes conditions pour une nouvelle année.
Article 2.- Objet de la convention

Projet d'édition et Lexique demusicien(ne)s luxembourgeois

Il s'agit ici de deux projets de recherche musicologique de l'Université du Luxembourg qui visent à
explorer le patrimoine musical du Grand-Duché et qui ont comme objet la sensibilisation et

l'approfondissement de la connaissance du patrimoine musical du Luxembourg ainsi que la
compréhension du processus de la constmction culturelle de la nation.

Les deux projets repris ci-dessous sont récompensés par le label « EuropeForCulture de « 2018
ANNÉEEUROPÉENNE DU PATRIMOINE CULTUREL »

Pourréaliseretdocumenter, commentuncompositeurcommeLaurentMénagera participéentantque
précurseur à la création dela "musique luxembourgeoise" du 19ème siècle, comment les compositeurs
placéseux-mêmes endéanslespaysagespolitiques etsocio-culturels deleurtemps, etcomment ils ont
augmenté l'individualité culturelle et identitaire deleurpays : tout cecin'estpossible, dansunpremier
temps, qu'avec (l) un recueil encyclopédiqueprésentantles personnalitésmusiciens et musiciennes

ouvrant dansleurpayset(2)uneéditioncritique etlapublication delamusique d'undespluséminents
représentants.

Edition complète et critique des ouvres du compositeur luxembourgeois Laurent Ménager(1835-

1902)
Laurent Ménager, né le 10 janvier 1835 au Pfaffenthal et décédé le 7 février 1902 là-même, fut un

compositeur, chefde chour, organiste et pédagoguerenommé du Luxembourg au 19èmesiècle, à tel
point qu'il puisse être considéré comme un des compositeurs nationaux.
Il a composé un grand nombre d'ouvres vocales sacrées et profanes, d'ouvres instmmentales (musique

de chambre, orchestre symphonique, orchestre à vent), d'ouvres scéniques ainsi que des ouvrages
pédagogiquesquireflètenttrèsbienla situationsocio-culturelle etmusicaledupaysde sonépoque.
La majeure partie de son ouvre étant inédite, ce projet rendra accessible à un public averti mais aussi à
un large public (interprètes, mélomanes, musicologues) des compositions peu connues, voire même
inconnues du patrimoine musical national et international, tout en respectant les standards scientifiques
actuels d'une édition critique. L'édition d'ouvres musicales des grands compositeurs est une méthode

reconnuequivalorisel'héritagemusicalet larendaccessiblepourlasalledeconcert.Cetteidéeremonte
au 19ème siècle quand la première édition critique des ouvres de Jean SébastienBach fut publiée.
Jusqu'au début de la 2e décade du 21e siècle, il n'y a cependant pas eu de compositeur luxembourgeois
qui s'est vu octroyéecette attention scientifique.Ainsi
.

En 2011 furent publiés:
o Le volume « 0 », l'index des ouvres de Laurent Ménager,

Section l : Ouvres vocales

.

o Le volume l ; les 6 messes pour chour mixte,
En 2013 fut publié : le volume 2 ; les 5 messes pour chour d'homme,

o
.

Le volume 3 ; ouvres vocales sacrées, 82 compositions, récompense par la VG

Musekedition d'Allemagne,
En 2018 paraîtra : le volume 5 ; Klavierlieder, 29 compositions,

Suivront :

.

(2018-2019) : volume 4 ; ouvres vocales profanes ; 47 compositions,

Section 2 : Ouvres instrumentales

.
.
.

Volume 6 ; ouvres pour scène ; 7 compositions,
Volume 7 ; musique de chambre ; 7 compositions,
Volume 8 ; ouvres pour orchestre ; 15 compositions + 5 avec soliste ou ensemble vocal
(éventuellement en 2 sous-volumes),

Section 3 : Volumes su

.

lémentaires

(2021) : volume 9 ; ouvres pour orchestre à vent ; 35 compositions (éventuellement en 3 sousvolumes) ; cette édition sera unique au monde parce qu'elle présentera, lors de sa parution,
comme première sous fonne éditée de la musique à vent du 19e siècle et ce avec l'effectif

d'instruments enusageà l'époque
.
.
.

(2020-2021) : volume 10 ; ouvres pédagogiques, recueil de chants, Chorschule,
(Volume 11 : ouvres nouvellement retrouvées)
Volume 12 : réédition de l'index des ouvres de Laurent Ménager

Lesméthodeséditorialeschoisiessontbaséessurdesstandardsscientifiquesenvigueurpourleséditions
critiquesmusicales.Ellesdébutentparla compilationdumatérielsource,puisla descriptiondessources

dans tous ses détails dans un rapport critique allantjusqu'à l'évaluation de pairs au sein de la maison
d'édition.

Lexique de musicien(ne)s îaxembourgeois - Luxemburger Musikerlexikon

Parallèlement à l'édition Ménager, les musicologues de l'Université du Luxembourg mènent des
recherchessurl'histoiredelamusiqueluxembourgeoiseengénéral.Cetravaila étéprésentésousforme
d'unpremiervolume duLuxemburgerMusikerlexikon. KomponistenundInterpreten, Bondl : 18151950.Cevolume,pamdéjàdanssa2eéditionetquia connuungrandsuccès,regroupee.a.desarticles
détaillésde 175personnalités sur l'250 pages.

Le deuxième volume reprendra les compositeurs et interprètes luxembourgeois nésaprès 1914. H est
planifiépour2020.

Letroisièmevolume regrouperalanouvellegénérationnéeaprèsl 960.Il estplanifiépour2023.
Parallèlement aux fonnes depublication traditionnelles, une version numérique devra permettre de
rendrele lexiqueaccessibleenligne.
Article 3.- Participationfinancièrede l'État

La participation financière de l'État,telle que définieauprésent article, est accordéepour financer
'exécution des projets telsque définis à l'article 2 de la présente convention et doit être utilisée par
l'Université à ces mêmes fins.

Sur base du budget prévisionnel définitif, élaboré par l'Université conformément à l'article 5, l'État
s'engage à accorder à l'Université uneparticipation financièred'un montant de 100.000.- euros TTC.

Touteparticipation par desdépartements ministériels autres quecelui de la Culture ouparuneautre
mstance auxfi-aisgénérésdansle chefdel'Université et dans l'exécutiondesprojets défmisà l'article

2 delaprésenteconvention doit êtresignaléesansdélaiauministère delaCulture etdoitêtrerepris au
bilan financier prévu à l'article 5.

Article 4.- Modalités de liquidation delaparticipation financière de l'État
Laparticipationde l'Étatestliquidéeendeuxtranches :
unepremière tranche correspondant à 90 % de la pai-ticipation financièrede l'Étatest versée à

l'Universitépourle 31 marsdel'exercice encours («N ») auplustard;

n une deuxième tranche correspondant ausolde (10 % de laparticipation financière del'Etat) est
versée après commumcation dubilan financier de l'exercice précédant (« N-1 ») tel qu'émis par

leServiceFinanceetComptabilitédel'Université,durapportd'activitésdel'exerciceprécédant
(«N-l »)ainsiqueduquestionnaired'évaluationconcernantl'exerciceprécédant(«N-l »).
L'excédentdisponible à lafin de ('exercice estreporté à l'exercice suivant.

Article 5.- Documents à communiquerpar î'Université à l'Etat
L'Universitécommunique à l'Etat les documents suivants
our le 31 mars de l'exercice en cours (« N »):
le budget prévisionnelpour l'exercice suivant (« N+l ») se fera conformémentauxprocédures
en vigueur au sein de l'Université et conformément à la loi d'août 2003 portant création de
l'Université du Luxembourg. Ceux-ci doivent renseigner de façon précise et détaillée la nature

des frais encourus par l'Université du fait de l'exécutiondes projets décritesà l'article 2 de la
présenteconventionainsique l'ensembledesrecettes y compriscelles prévuesparl'alinéa3 de
l'article 3 de la présente convention ;

our le 30 avril de l'exercice en cours (« N »):
a) le bilan financier de l'exercice précédant (« N-l ») conformément aux procédures en vigueur en
sein de l'Université

b)

le rapport d'activités de l'exercice précédant(« N-l ») conformément auxprocédures envigueur
en sein de l'Université

our le 15 décembrede l'exercice en cours (« N »):
le budget prévisionnel définitif pour l'exercice suivant (« N+l ») tenant compte des

recommandationséventuellesde l'État.
Les documents repris ci-avant doivent être complets, exacts et doivent être fournis sur support

informatiquecompatibleavec les logicielsutilisésparl'État.
Article 6.- Comptabilitéde l'Université.
La comptabilité reprenant toutes les dépenses et toutes les recettes relatives aux projets de recherche sur
la valorisation du patrimoine musical luxembourgeois se feront conformément aux procédures en
vigueur au sein de î'Université.
L'exercice comptable coïncide avec l'annéecivile.

Article 7. - Contrôle de l'emploi de la participation financière
L'Etat se réserve le droit de procéder à un contrôle de l'emploi de la participation financière accordée à
l'Université.

Les agents du ministère de la Culture peuvent demander tous les documents comptables et autres pièces
justificatives qu'ils jugent indispensables au contrôle de l'emploi de la participation financière.

Article 8.- Restitution de la participation financière à !'Etat
La participation financière accordée par l'Etat au titre d'un exercice doit être restituée intégralement ou
en partie à la demande de ce dernier dans le cas où:
a) les déclarations ou informations fournies par l'Université se révèlent être inexactes ou
incomplètes,

b) la pai-ticipationfinancièren'est pas utiliséepar l'Université au financementde l'exécution
desprojetstels quedéfinisà l'article2 de laprésenteconvention.
Article 9.- Obligation d'information

L'Université infonne l'Étatdetout changement majeur qui intervient au niveau de l'Université et qui
affectel'exécutiondesprojets de l'article 2 delaprésenteconvention.

Article 10.- Publicité

L'Université s'engage à mentionner sur toute publication, qu'elle qu'en soit la forme, le texte suivant:
«Avec le soutien financier duministère dela Culture» accompagné du logo duministère dela Culture.
Article 11.- Droits depropriétéintellectuelle

Les droits depropriété intellectuelle sur les travaux développés dans le cadre de la présente convention
appartiennentà parts égalesà l'Université et à l'Etat.

Toute publication ou toute allocution publique effectuée par l'une des parties concernant les résultats

desrecherches effectuéesdanslecadredesprojets devramentionnerlenometlaparticipation del'autre
partie.

Les résultats développés totalement ou partiellement dans le cadre deprojet de recherche pourront être
librementparles Parties

Article 12. - Modification de la convention

Des propositions de modification de la présente convention peuvent êtreprésentéespar l'Université
respectivementl'Etatauplustardsix(6) mois avantl'échéancedelaprésenteconvention.
Article 13.- Résiliationprématuréede la convention

Encasdeviolation del'unequelconque desprésentesstipulations conventionnelles parunedesparties
a laconvention, lapartienon-défaillanteesten droitderésilierlaprésenteconvention. Pourcela, cette

dernière somme préalablement par lettre recommandée la partie défaillante de se confonner aux
stipulations conventionnelles concernées. Lasommation doit obligatoirement contenir un délai.Encas

de défautdeseconformer dans le délaiimparti, lapartie non défaillante peut résilier la convention par

lettrerecommandéeavecaccuséderéception.
Faitendoubleexemplaireà Luxembourg,le

P ur l'Université

^ f)
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Pour l'Etat du Grand-Duché de

Luxembourg
Pour le Ministre de la Culture

Mr
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Mr Guy Arendt
Secrétaired'Etat

Mr Stéphane Pallage,
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