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Ouverte à toutes les esthétiques musicales et à la danse,  
la Cité musicale-Metz est plus que jamais une maison 
pour tous les publics dès le plus jeune âge. Premières 
émotions musicales pour les tout-petits, temps  
de découverte et d’exploration pour les plus grands,  
les concerts et les actions proposés permettent aux jeunes 
de fréquenter les œuvres mais aussi de rencontrer  
les artistes et les créateurs. Les nombreux parcours 
offrent une ouverture sur la diversité musicale du monde 
et enrichissent l’imaginaire des enfants.  
La pratique artistique développe leur capacité d’écoute  
et leur créativité. Enfin, ils se familiarisent avec  
les lieux de concert et les intègrent à leurs univers  
et à leurs quotidiens.

Nos propositions prennent des formes multiples,  
à l’image de la richesse des musiques programmées. 
Concerts et spectacles, ateliers ponctuels, cycles, 
rencontres avec les musiciens, formations,  
nos équipes sont à votre écoute pour construire  
des parcours sur mesure.

À bientôt dans l’une de nos salles !

–
Florence Alibert,
Directrice générale Cité musicale-Metz
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Pour la petite enfance

Cette saison, une programmation met à l’honneur 
la petite enfance. Dès 6 mois, les enfants peuvent 
s’initier à l’art d’être spectateur avec des formes 
artistiques adaptées. Ces représentations, en matinée, 
sont l’occasion pour les crèches et les assistants 
maternels de développer l’imaginaire des jeunes 
enfants et des adultes qui les accompagnent.

Dans le champ social

Parce que des actions culturelles spécifiques  
sont nécessaires, la Cité musicale-Metz mène  
une réflexion constante autour des questions  
liant culture et lien social, culture et inclusion 
sociale. Il s’agit de faciliter la possibilité pour 
chacun, quel que soit son parcours de vie et sa 
condition, de construire une relation autonome 
aux différentes composantes artistiques proposées 
par la programmation. La Cité musicale-Metz 
porte un soin particulier à l’accueil des publics,  
en les accompagnant de différentes manières. 

L’éducation artistique 
et culturelle pour tous

La Cité musicale-Metz mène une politique active 
d’éducation artistique et culturelle s’adressant  
à tous les publics. Elle développe des actions 
artistiques de qualité, destinées aux plus jeunes,  
dès la petite enfance, mais également à toutes  
les générations, et sur tous les temps de vie  
(temps scolaire, périscolaire et temps des loisirs). 

Pour l'Éducation nationale 

La Cité musicale-Metz offre des moments 
privilégiés aux élèves des classes maternelles  
et élémentaires en leur proposant des représentations 
sur le temps scolaire. Les collégiens et lycéens seront 
les bienvenus sur les représentations en soirée.
Des actions de médiation se déclinent sous 
plusieurs formes et donnent aux élèves les clés  
de lecture d’une œuvre. Elles leur permettent 
également d’approfondir leur expérience  
de spectateur et de se familiariser avec des lieux 
artistiques. Ces propositions peuvent s’inscrire 
systématiquement dans un projet d’éducation 
artistique et culturelle global.  

Le service éducation  
et médiation se tient à votre 
disposition pour vous 
accompagner dans la mise  
en place de vos projets d’éducation 
artistique et culturelle.
mediation@citemusicale-metz.fr
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Les thématiques de la saison

Le service éducation et médiation propose,  
cette année, 7 thématiques pouvant rentrer  
dans le parcours d'éducation artistique et culturelle. 
Les actions en lien avec ces thématiques prennent 
des formes variées selon le contenu et les spectacles 
liés. Ces thématiques peuvent servir de point 
d’appui pour bâtir votre progression pédagogique.
Retrouvez les pictos correspondant à chaque 
thématique dans les pages suivantes (calendriers, 
présentation des spectacles etc.).

LA CITÉ DES ANIMAUX

VENEZ DANSER !

EXPLORATIONS SONORES

ENSEMBLES INSTRUMENTAUX 

VOYAGE ENTRE  
FOLKLORE ET TRADITION

LA VOIX DANS TOUS SES ÉTATS

PERCU-TEMPS
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À chaque âge ou niveau  
son spectacle !

PETITE ENFANCE
6 mois – 3 ans

Chansons d'amour  
pour ton bébé   /22 
jeu 02.04.20 9h30 + 10h30 petite enfance

ven 03.04.20 9h30 + 10h30 petite enfance

sam 04.04.20 11h  tout public

+ Atelier de sensibilisation

Iceberg – 
Musique de l’eau   /25 
ven 15.05.20 9h30 + 10h30  petite enfance

sam 16.05.20 10h + 11h  tout public

+ Atelier de sensibilisation

Cosmos   /11 
mar 22.10.19 10h30 petite enfance, tout public

mer 23.10.19 10h30 petite enfance, tout public

jeu 24.10.19 10h30  petite enfance, tout public

ven 25.10.19 10h30  petite enfance, tout public

sam 26.10.19 10h + 11h + 15h30 

  petite enfance, tout public

+ Atelier de sensibilisation

CYCLE 1
maternelle

Lumières !   /18 
ven 13.03.20 10h + 14h scolaires

sam 14.03.20 16h tout public

Les Animaux magiques   /19
mer 18.03.20 15h + 16h tout public

jeu 19.03.20 9h30 + 10h30 

  + 14h + 15h  scolaires

ve 20.03.20 9h30 + 10h30 

  + 14h + 15h  scolaires

+ Atelier de sensibilisation

+ Ateliers de création sonore

 

Iceberg – 
Musique de l’eau   /25 
ven 15.05.20  13h45 + 14h45 scolaires

sam 16.05.20 10h + 11h tout public

+ Atelier de sensibilisation

Chansons du monde  
des animaux   /27 
ven 12.06.20 10h + 14h  scolaires

sam 13.06.20 16h tout public

+ Atelier de sensibilisation

CYCLE 2
CP CE1  CE2

Somnolence   /12 
jeu 14.11.19 14h

ven 15.11.19 10 + 14h scolaires

+ Atelier de sensibilisation

 

Firmin & Hector   /14 
mar 10.12.19 10h + 14h scolaires

mer 11.12.19  15h tout public

+ Atelier de sensibilisation

 

Stockhausen raconté  
aux enfants   /21 
ven 27.03.20 10h + 14h  scolaires

sam 28.03.20 15h tout public

+ Bord de plateau

+ Atelier de sensibilisation

 

Z’Anima   /23 
mer 29.04.20 15h  tout public

je 30.04.20 10h + 14h  scolaires

+ Atelier de sensibilisation

Hocus Pocus   /26 
mer 03.06.20 15h tout public

jeu 04.06.20 10h + 14h scolaires

+ Atelier de sensibilisation 

CYCLE 3
CM1 CM2 6e

Musiques à croquer  /10 
jeu 03.10.19  10h  scolaires

 

Les Ombres errantes   /13
jeu 05.12.19 19h tout public

ven 06.12.19 10h + 14h scolaires

+ Atelier de sensibilisation

Rock'n'roll Rebel   /16 
mer 15.01.20 15h tout public

jeu 16.01.20 10h + 14h scolaires

+ Atelier d’initiation

 

MétamorPhone   /17
ven 14.02.20 10h + 14h scolaires

sam 15.02.20 16h tout public

+ Atelier de sensibilisation

 

Bach is back !   /20 
jeu 19.03.20 14h 

ven 20.03.20 14h scolaires

sa 21.03.20 16h tout public

+ Atelier de sensibilisation

 

Concerto pour pirate   /24 
mer 06.05.20 15h  tout public

jeudi 07.05.20 10h + 14h  scolaires

+ Atelier de sensibilisation

+ Ateliers de créations sonore et plastique

CYCLE 4
5e 4e 3e

TIME   /15 
ven 10.01.20 10h scolaires

+ Atelier de sensibilisation
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Arsenal – Salle de l’Esplanade 

Représentation scolaire
jeudi 3 oct. 10h
Représentation tout public
mercredi 2 oct. 20h 

Musiques à croquer
Quatuor Cambini

dès 10 ans – baroque Les musiciens  
du Quatuor Cambini sont allés piocher parmi  
des œuvres qui les ont passionnés et animés  
ces dernières années, pour donner à entendre  
aux plus jeunes toutes leurs subtilités et leur 
énergie. Ces derniers pourront ainsi explorer,  
à travers des extraits présentés et commentés  
par les musiciens, des compositions pour  
quatuors à cordes parmi les plus emblématiques,  
de Haydn à Mozart – dont le 23e Quatuor en fa 
majeur constitue un véritable tourbillon stylistique  
en plus d'une ode à l’inventivité –, jusqu'à un 
florilège consacré à Charles Gounod, remarquable 
de diversité, oscillant entre légèreté aérienne  
et accents lyriques. 
Un concert proposé par Le Concert de la Loge,  
en résidence à la Cité musicale-Metz.

Cosmos
Samuel Berdah

dès 6 mois – sieste sonore  
et visuelle Voyage astral propice à la sieste, 
Cosmos a été pensé spécialement pour les plus 
petits. Aux confins de l’espace, bien installé sur  
un coussin, on se laisse porter, pour une immersion 
onirique sonore et visuelle dans l’univers. Tout  
un monde fascinant à découvrir les yeux écarquillés 
ou fermés… Une plongée au cœur des étoiles, sous  
la forme d’un rendez-vous intime avec l’immensité.
Une commande de la Cité musicale-Metz.

création

BAM

Représentations tout public
mardi 22 oct. 10h30
mercredi 23 oct. 10h30
jeudi 24 oct. 10h30
vendredi 25 oct. 10h30
samedi 26 oct. 10h, 11h et 15h30
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Pendant les vacances
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Somnolence
Blah Blah Blah Cie 

dès 6 ans – promenade musicale 
et visuelle Ce spectacle vous invite  
à une promenade musicale, sonore et lumineuse 
qui vous mène d’atmosphères organiques  
et aériennes en compositions sensibles  
et millimétrées. Bourdonnements, craquements, 
frôlements, murmures croisent des compositions 
faites de guitares, violoncelles, percussions, 
électroniques et autres objets. Quatre formes 
organiques placent le musicien dans un cocon 
lumineux qui convie le spectateur à le rejoindre  
et à rêver avec lui. Une expérience « sur le fil », 
profonde et sensible, remplie de surprises  
sonores et visuelles.
La compagnie Blah Blah Blah est en résidence  
à la Cité musicale-Metz.

Arsenal – Studio du Gouverneur 

Représentations scolaires
jeudi 14 nov. 14h
vendredi 15 nov. 10h et 14h

atelier de sensibilisation
Autour des thématiques du bonheur et du rêve 
+ d'infos p.40
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Arsenal – Salle de l’Esplanade 

Représentation tout public  
jeudi 5 déc. 20h 
Représentations scolaires 
vendredi 6 déc. 10h et 14h

atelier de sensibilisation
Autour des ombres chinoises
+ d'infos p.40

Les Ombres errantes
Iddo Bar-Shaï, Philippe Beau

dès 10 ans – piano/théâtre 
d'ombres La musique de François Couperin, 
maître incontesté du baroque à la française, et son 
interprétation au piano par le pianiste virtuose 
Iddo Bar-Shaï, se mêlent aux ombres façonnées  
en direct par Philippe Beau, magicien de la lumière, 
pour nous offrir une « partition à quatre mains ». 
Une osmose parfaite entre les deux artistes. 
Accessible à tous, amateurs éclairés ou néophytes 
curieux, ce spectacle convient particulièrement  
aux enfants qui pourront ainsi découvrir  
la musique autrement.
En partenariat avec les Journées Européennes de la Culture Juive.



1515

Co
ll
è
ge

  
  
 1

h
10

Arsenal – Salle de l’Esplanade 

Représentation tout public
jeudi 9 janv. 20h 
Représentation scolaire 
vendredi 10 janv. 10h

atelier de sensibilisation
Autour des percussions
+ d'infos p.40

TIME
Vassilena Serafimova, Julien Poulain

dès 12 ans – musique nouvelle/
vidéo La percussionniste bulgare Vassilena 
Serafimova est l'une des grandes figures mondiales 
du marimba, ce xylophone africain qui s'est répandu 
dans plusieurs pays d'Amérique latine. Artiste 
associée à la saison 2019-2020 de la Cité musicale-
Metz, elle réinterprète les œuvres de compositeurs 
contemporains tels que Steve Reich, Astor Piazzolla 
ou encore Javier Álvarez dans cette création visuelle 
et sensorielle aux côtés du vidéaste Julien Poulain. 
TIME instaure une vibration entre musique, images 
graphiques, épurées et références à la nature : une 
immersion totale au sein d'un univers hors du temps. 
Vassilena Serafimova est artiste associée à la saison 2019-2020 
de la Cité musicale-Metz.

14

Firmin & Hector
Croque-morts chanteurs

dès 6 ans – spectacle musical 
Firmin et Hector sont frères. Dans leur enfance,  
les derniers mots de leur grand-mère vont  
marquer leurs esprits : « Firmin, Hector ! La musique 
c’est la vie ». Depuis, ils y croient dur comme  
fer et n’ont jamais arrêté de chanter. Par chance,  
ils sont croque-morts et leur métier leur en donne 
souvent l‘occasion. Mais un jour, poussés par  
la curiosité, ils vont cesser de chanter.
Dans un décor à la Tim Burton, Guillaume Schleer 
et Valentin Stoeffler font trépasser, à coup d’humour 
et de poésie, nos peurs les plus intimes.

Cy
cle 2     50

 m
in

BAM

Représentations scolaires 
mardi 10 déc. 10h et 14h 
Représentation tout public
mercredi 11 déc. 15h

atelier de sensibilisation
Création d’instruments à partir de matériaux 
de récupération ou d’objets atypiques
+ d'infos p.40
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Arsenal – Salle de l’Esplanade  

Représentations scolaires
vendredi 14 février 10h et 14h
Représentation tout public
samedi 15 février 16h

atelier de sensibilisation
Autour de la danse et du beatbox
+ d'infos p.40

MétamorPhone 
Christophe Béranger, 
Jonathan Pranlas-Descours, 
Sine Qua Non ART

dès 10 ans – danse / beatbox / 
vidéo Prenez un ballet mythique : L’Après-midi 
d’un faune de Nijinski, sur une musique de Debussy. 
Sautez un siècle, réunissez un danseur et un beatboxer 
et faites-les remixer le ballet avec les moyens  
de leur temps : voici MétamorPhone. Ce duo vibrant 
est un feu d’artifice, à la croisée des danses 
ancestrales et de la culture techno. Tribalité, urbanité : 
deux réalités que tout oppose ?  
Pas si sûr… Dans un décor numérique en 
perpétuelle transformation, Brice Rouchet est 
fulgurant d’énergie, aux côtés de l’incroyable 
performeur vocal Tioneb. Dansez jeunesse !

16

Rock'n'roll Rebel
Rotor Jambreks University

dès 10 ans – musiques actuelles 
Plus d’un demi-siècle après son avènement,  
le rock’n’roll n’est pas mort. Il vit encore dans notre 
imaginaire collectif, à grands coups de perfectos,  
de tatouages, de belles voitures, de grosses bécanes, 
de tubes intemporels, de figures mythiques... 
Bravant le bruit et la fureur, Rotor Jambreks 
endosse le costume de professeur sans quitter  
ses lunettes noires. Sa mission : remonter le temps 
et examiner en détail la déflagration qu’a été  
la naissance du rock’n’roll dans les États-Unis  
des années 1950.

BAM

Représentation tout public
mercredi 15 janv. 15h 
Représentations scolaires
jeudi 16 janv. 10h et 14h 

atelier d’initiation
Création d’un fanzine autour du rock
+ d'infos p.41

Cy
cle 3     1h
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Arsenal – Studio du Gouverneur  

Représentations tout public 
mercredi 18 mars 15h et 16h
Représentations scolaires 
jeudi 19 mars 9h30, 10h30, 14h et 15h 
vendredi 20 mars 9h30, 10h30, 14h et 15h 

atelier de sensibilisation
Autour de l’expression vocale et corporelle  
ou de la direction d’orchestre
+ d'infos p.40

atelier de création
Autour des animaux et des comptines  
+ d'infos p.42

Les Animaux magiques
Orchestre national de Metz
Rémi Studer direction, composition 
Claire Cahen récitante

dès 3 ans – symphonique  
Un beau matin, un petit garçon très gentil  
se réveille avec une drôle de sensation dans  
la poitrine… Son cœur est gelé ! Que s’est-il passé et 
comment parviendra-t-il à le réchauffer ?  
C’est ce que nous apprendra la belle histoire  
des Animaux magiques, racontée par Claire Cahen, 
talentueuse comédienne et habituée des 
collaborations avec l’Orchestre national de Metz. 
Chef d’orchestre et compositeur, lauréat de grands 
prix internationaux, Rémi Studer écrit régulièrement 
des contes musicaux à destination du jeune public.

18

Lumières !
Ellie James

dès 3 ans – ciné-concert pop  
Ellie James propose une bande-son allant  
de la pop-sunshine des Beatles à l’indie-folk  
de Sufjan Stevens, en passant par la musique 
minimaliste et répétitive de ses pères spirituels, 
Philip Glass et Steve Reich. En s’entourant 
d’instruments connus et moins connus (glockenspiel, 
harmonium et hangdrum), Ellie James compte  
bien surprendre les spectateurs et intriguer  
les plus petits. Dans ces quatre courts métrages 
d’animation gravitant autour du thème de la lumière, 
on nous conte la création du soleil, la bataille entre 
le jour et la nuit, le soleil et la lune, deux mondes  
qui se rencontrent et entrent en collision.

BAM

Représentations scolaires
vendredi 13 mars 10h et 14h
Représentation tout public
samedi 14 mars 16h 

Cy
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Arsenal – Salle de l’Esplanade  

Représentation scolaire 
vendredi 27 mars 10h et 14h 
Représentation tout public
samedi 28 mars 15h

atelier de sensibilisation
en partenariat avec le Conservatoire  
à Rayonnement Régional de Metz Métropole
+ d'infos p.40

Stockhausen  
raconté aux enfants 
Ensemble Linea

dès 6 ans – musique nouvelle 
Stockhausen raconté aux enfants met en scène  
une rencontre fictive entre le compositeur 
allemand et une musicienne japonaise admiratrice 
de son œuvre. Les deux voyageurs réalisent  
que la meilleure manière de se comprendre est  
de dialoguer avec leurs instruments dans la belle  
« langue » inventée par Stockhausen. La flûtiste 
peint un paysage de roseaux sauvages...  
Le bassoniste revêt un costume d’ours lors  
de l’exécution de son grand solo. L’intrigue  
cède alors la place à un voyage musical et coloré, 
riche en surprises, dans l’univers de Stockhausen. 
Une initiation ludique et poétique, pour petits  
et grands, à la musique d’aujourd’hui.
L'Ensemble Linea est en résidence à la Cité musicale-Metz.

20

Bach is back ! 
Le Concert Lorrain

dès 9 ans – baroque Cette création  
met en scène certaines des compositions les plus 
emblématiques de Jean-Sébastien Bach, mais aussi 
une vision historique de la pratique et de l’éducation 
musicale confrontée à notre monde contemporain.  
Anna-Magdalena Bach débarque de manière 
impromptue à notre époque. Cette rencontre,  
est un vibrant hommage à la seconde épouse  
de Bach, musicienne exceptionnelle et trop 
méconnue. Une rencontre qui va provoquer  
des chocs, des quiproquos, des réflexions profondes, 
des éclats de rire et beaucoup d’émotion.  
Un spectacle drôle et touchant.
Le Concert Lorrain est ensemble associé à la Cité musicale-Metz.

Arsenal – Salle de l’Esplanade  

Représentations scolaires 
jeudi 19 mars 14h
vendredi 20 mars 14h 
Représentation tout public
samedi 21 mars 16h

atelier de sensibilisation
Autour du clavecin
+ d'infos p.40

Cy
cle 3     1h
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Arsenal – Salle de l’Esplanade  

Représentation tout public
mercredi 29 avr. 15h
Représentations scolaires 
jeudi 30 avr. 10h et 14h

atelier de sensibilisation
Autour de la danse
+ d'infos p.40

Z’Anima 
Mié Coquempot – Compagnie K622

dès 6 ans – danse Avec facétie  
et beaucoup de technologie, Mié Coquempot 
s’immisce dans l’imaginaire de Camille Saint-Saëns 
et chorégraphie le monde qui s’échappe de son crâne. 
Tantôt clown mais toujours dansant, le personnage 
de Saint-Saëns nous entraîne dans un univers 
fantaisiste où il orchestre ses transformations 
animales et animées. On rit de l’absurdité de notre 
société, on s’émerveille des poissons scintillants et 
de la douceur des éléphants. Solo sans parole mais 
peut-être pas sans voix, Z’Anima projette le célèbre 
Carnaval des Animaux, dans les belles illustrations 
d’Amélie Fontaine. Une aventure ludique  
et poétique !
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Chansons d'amour pour ton bébé
Julie Bonnie

de 6 à 18 mois – chanson  
Dans une ambiance feutrée, un décor de soir d’été, 
la poésie, dans un murmure de voix, pour raconter 
à son bébé comme on l’aime. Parce que les mots 
glissent dans le chant, racontent facilement, peuvent 
dire sans alourdir, parce que l’art des comptines  
et des berceuses est ancestral et nécessaire.  
Ce spectacle musical offre un moment  
de complicité : des mots simples, des chansons,  
un thème instrumental qui revient comme un 
repère. Faisant appel au jazz et aux musiques 
actuelles, l'orchestration de dentelle est simple, 
épurée et subtile pour aller à l'essentiel.

BAM

Représentations petite enfance
jeudi 2 avr. 9h30 et 10h30
vendredi 3 avr. 9h30 et 10h30
Représentation tout public
samedi 4 avr. 11h

atelier de sensibilisation
Expression corporelle
+ d'infos p.40

Petite enfance     30
 m

in
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Arsenal – Studio du Gouverneur 

Représentations petite enfance 
vendredi 15 mai 9h30 et 10h30
Représentations scolaires  
vendredi 15 mai à 13h45 et 14h45
Représentations tout public 
samedi 16 mai 10h et 11h

atelier de sensibilisation
Autour de la danse contemporaine
+ d'infos p.40

Iceberg – Musique de l’eau 
Compagnie de l’Atelier

de 6 mois à 5 ans – spectacle 
musical L’eau est une source d’inspiration,  
une muse. Sous forme de gouttes éparses et 
souterraines ou de gouttes de pluie, à l’état liquide 
ou sous forme de glace, l’eau ne cesse de nous 
inspirer. Dans le creux d’un iceberg, laissons-nous 
dériver lentement vers l’océan. Cette majestueuse 
montagne givrée recèle bien des secrets et il faut 
tendre l’oreille pour entendre la vie qui l’habite.  
Des sons, des voix et des pas de danse nous 
plongent dans une agréable rêverie. Pe
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Concerto pour pirate 
Orchestre national de Metz
Dylan Corlay alias Mordicus direction artistique et musicale, 
conception et pirate

dès 9 ans – symphonique  
Dans ce Concerto pour pirate, on verra des musiciens  
de l’orchestre chanter, bouger, essayer un petit 
déguisement, esquisser un mouvement  
de danse, s’emparer d’accessoires divers, explorer  
le « bruitisme », ou la composition en temps réel  
(le soundpainting)… Tout en se lançant dans  
un concerto pour mini-instruments ou pour  
un petit piano, ou dans des pièces pour de drôles 
d'objets… Sans oublier des « classiques » célèbres, 
des airs yiddish, des sambas, des musiques avec 
images etc.  On aura compris, en somme, qu’avec 
ce Concerto pour pirate, conçu, dirigé et animé  
en direct par le pirate Dylan Corlay (alias Mordicus), 
le spectacle, c’est l’orchestre lui-même.

Arsenal – Grande Salle

Représentation tout public 
mercredi 6 mai 15h 
Représentations scolaires
jeudi 7 mai 10h et 14h 

atelier de sensibilisation
Soundpainting, composition collective en temps réel
+ d'infos p.40

atelier de création
Autour du soundpainting, composition collective  
en temps réel
+ d'infos p.42

cy
cle 3    1h

15
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Arsenal – Studio du Gouverneur 

Représentations scolaires  
vendredi 12 juin 10h et 14h
Représentation tout public 
samedi 13 juin 16h 

atelier de sensibilisation
Autour de la chanson
+ d'infos p.40

Chansons du monde  
des animaux
Maria Robin, Steven Fougères, François Poulain

dès 3 ans – chanson Instrumentistes  
et voyageurs férus des cultures du monde,  
Steven Fougères et François Poulain accompagnent 
la chanteuse Maria Robin dans un voyage musical 
qui prend des airs de tour du monde.  
On découvre au fil des morceaux la bonne humeur 
communicative de la musique cajun, les rythmes 
entraînants des chansons tsiganes, ou encore  
le groove de la cumbia colombienne. Entrez  
dans la danse avec Kalou le kangourou tout fou,  
un flamand rose précieux et distingué, un petit lion 
en rébellion, Maylis le serpent plein de malice  
et bien d’autres personnages réjouissants. Un concert 
festif, musical et pédagogique conçu avec amour  
et beaucoup d'humour.

26

Hocus Pocus 
Compagnie Philippe Saire

dès 7 ans – danse Hocus Pocus est  
une pièce pour deux danseurs qui s’appuie avant 
tout sur la force des images, leur magie  
et les sensations qu’elles provoquent. Le dispositif 
scénique très particulier permet une exploration 
ludique et magique d’un jeu d’apparitions  
et de disparitions des corps et des accessoires.  
La relation fraternelle qui se tisse entre les deux 
danseurs constitue le fil rouge de ce spectacle,  
tant par les épreuves qu’ils se créent pour s’endurcir 
que dans le voyage fantastique qui les attend  
par la suite.

BAM 

Représentation tout public 
mercredi 3 juin 15h
Représentations scolaires 
mercredi 3 juin 10h
jeudi 4 juin 10h et 14h

atelier de sensibilisation
Autour de la danse
+ d'infos p.40

Cy
cle 2    45 m

in
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La Cité musicale-Metz  
propose à tous les publics  
de bénéficier d’une expérience 
artistique s’appuyant sur : 

– L’écoute des artistes, des œuvres  
– L’acquisition de connaissances
– La création individuelle et/ou collective  
dans des domaines artistiques 

Parce que les enfants ne viennent 
jamais seuls aux spectacles,  
un ensemble de ressources  
est proposé aux adultes qui  
les accompagnent ; pour que  
les postures de spectateur et 
d’accompagnateur se complètent 
et enrichissent la relation entre 
adulte et enfant, au sein de la 
famille, de la classe, de la crèche 
ou du centre de loisirs. 

Pour chaque spectacle jeune 
public, il est possible  
de retrouver :

– Un dossier pédagogique
Le dossier pédagogique, disponible sur 
citemusicale-metz.fr, vous propose des axes  
de travail avant et après le spectacle.

– Une visite de nos salles (Arsenal, BAM,  
Maison de l’Orchestre, Trinitaires)
Une occasion de découvrir ces lieux insolites,  
de se familiariser au vocabulaire scénique  
et de découvrir la diversité des métiers  
du spectacle vivant.

– Une sensibilisation en amont 
Bénéficiez, sur simple demande et dans la mesure 
des disponibilités, d’une intervention en amont  
du spectacle. Cette sensibilisation apporte des clés 
de compréhension sous forme d’échanges  
et de jeux.

– La rencontre bord de plateau  
Rencontrez les équipes artistiques et échangez  
avec elles à la fin de la représentation, sur demande 
au préalable. Votre groupe pourra ainsi poser toutes 
les questions qui l'intéressent.

– Un atelier de pratique artistique
Différents types d'ateliers vous sont proposés, 
toujours en lien avec la thématique du spectacle : 
- l'atelier de sensibilisation, plus d'infos p.40
- l'atelier d'initiation, plus d'infos p.41
- l'atelier de création, plus d'infos p.42

En lien avec votre venue à un ou plusieurs 
spectacles de la Cité musicale-Metz, il vous  
est également possible d'assister à une répétition 
de l'Orchestre national de Metz à l'Arsenal ou  
à la Maison de l'Orchestre (plus d'infos p.44),  
de visiter une exposition de photographie 
présentée à la galerie d'exposition de l'Arsenal  
ou encore de participer à une session de formation 
autour de l'une des grandes thématiques.

Vous souhaitez bénéficier  
d'un de ces accompagnements ? 
Contactez le service éducation  
et médiation, qui se tient 
également à votre disposition 
pour toute autre demande.
mediation@citemusicale-metz.fr
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LA CITÉ DES ANIMAUX
Petite enfance à Cycle 3

Les animaux ont été et sont encore une source 
d’inspiration pour de nombreux artistes.  
C’est le cas cette saison, où nous retrouverons  
les animaux dans différents domaines artistiques. 
Les plus petits (Cycle 1) découvriront les animaux  
à travers la musique symphonique et les plus 
grands (Cycle 2 et 3) à travers la danse  
et la chanson française. 

Réalisez votre parcours éducation artistique  
et culturelle en fonction des actions  
culturelles proposées : 
– Visite des salles de la Cité musicale-Metz
– Dossier pédagogique 
– Formation pour les professionnels  
– Sensibilisation en amont
– Bord de plateau
– Atelier de sensibilisation*
– Atelier de création*
– Atelier d’histoires surnaturelles  
au FRAC Lorraine 
– Visite du musée de la Cour d’Or Metz Métropole
* Nombre de places limité

En temps scolaire 
jeu  19.03.20  Les Animaux magiques  p.19

ven  20.03.20  Les Animaux magiques  p.19

jeu  30.04.20  Z’Anima  p.23

ven  12.06.20  Chansons du monde des animaux  p.27

Ces spectacles sont aussi présentés en temps extra-scolaire.

Les parcours thématiques

Créez votre parcours à partir des 7 thématiques
La Cité musicale-Metz vous propose, cette saison, sept thématiques  
qui permettent de concevoir des parcours d'éducation artistique et culturelle. 
Les actions en lien avec ces thématiques prennent des formes variées  
selon le contenu et les spectacles liés. Ces thématiques peuvent servir  
de point d’appui pour bâtir votre progression pédagogique.
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EXPLORATIONS SONORES
Cycle 1 à Lycée 

La musique et ses évolutions se sont faites  
au cours d’expérimentations et de dépassements 
des conventions établies. Cette thématique  
vous propose d’écouter la musique comme vous  
ne l’avez jamais fait auparavant, de découvrir  
de nouvelles formes musicales. 
Elle veut se faire porte-parole des créations 
contemporaines, numériques et électroniques.  
Elle mettra à l’honneur les ciné-concerts,  
hybrides entre cinéma et spectacle vivant,  
ainsi que les artistes en résidence faisant  
l’éloge d’une nouvelle matière créatrice tels  
que Clara Iannotta ou Loïc Guénin.  

Réalisez votre parcours éducation artistique 
et culturelle en fonction des actions  
culturelles proposées : 
– Visite des salles de la Cité musicale-Metz
– Dossier pédagogique
– Formation pour les professionnels  
– Sensibilisation en amont
– Bord de plateau
– Atelier de sensibilisation*
– Atelier de création*
* Nombre de places limité

 

En temps scolaire
ven  10.01.20  TIME  p.15 

ven  14.02.20  MétamorPhone  p.17

ven  13.03.20 Lumières !  p.18

ven  27.03.20  Stockhausen raconté aux enfants  p.21

Ces spectacles sont aussi présentés en temps extra-scolaire.

Hors temps scolaire
COLLÈGE ET LYCÉE

SYMPHONIQUE

sam  16.11.19  Alexandre Nevski Orch. nat. de Metz

ven  17.01.20  La Pathétique de Tchaïkovski Orch. nat. de Metz

ven  06.03.20  Orch. nat. de Metz & Cascadeur

sam  07.03.20  Orch. nat. de Metz & Cascadeur

ven  15.05.20  Danses hongroises Orch. nat. de Metz

MUSIQUE NOUVELLE

sam  14.09.19  Walden Loïc Guénin 

mar  19.11.19  Une écoute intime Stefania Becheanu 

ven  29.11.20  Apéro-concert avec Clara Iannotta 

jeu  09.01.20  TIME Vassilena Serafimova, Julien Poulain

mer  05.02.20  Rêveries italiennes Ensemble Linea 

DANSE

mer  20.11.19  Fix Me Alban Richard

LYCÉE

MUSIQUE NOUVELLE

mar 19.11.19  Birdcage Loïc Guénin, Bertrand Cuiller 

mer  25.03.20  Migrantes Ensemble Linea 

ven  03.04.20  Ghostland Les Percussions de Strasbourg
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VENEZ DANSER !
Cycle 2 à Lycée 

Une musique, un rythme, un mouvement, ça y est, 
on danse. Chaque année la Cité musicale-Metz  
met en avant l'expression du corps et le travail  
de l'esprit à travers une programmation de danse 
éclectique qui va faire rêver petits et grands. 
« Venez danser ! » permet de découvrir cette 
esthétique sous différents angles : l’histoire  
de la danse, l'art d'être spectateur, la pratique  
de la danse, la rencontre avec des danseurs  
ou des chorégraphes. 
Ces rendez-vous ont pour objectif de faciliter 
l’accès à l’œuvre et aussi d’accompagner chacun 
vers une appropriation de la danse contemporaine 
et des lieux de spectacle. 

Réalisez votre parcours éducation artistique 
et culturelle en fonction des actions  
culturelles proposées :
– Visite des salles de la Cité musicale-Metz
– Dossier pédagogique 
– Formation pour les professionnels  
– Sensibilisation en amont
– Bord de plateau
– Atelier de sensibilisation*
– Atelier de création*
* Nombre de places limité

 

En temps scolaire
ven  14.02.20  MétamorPhone  p.17

jeu  30.04.20  Z’Anima  p.23

jeu  04.06.20  Hocus Pocus  p.26

Ces spectacles sont aussi présentés en temps extra-scolaire.

Hors temps scolaire
COLLÈGE ET LYCÉE

DANSE

mer  20.11.19  Fix Me Alban Richard 

ven  13.12.19  Les Harmonies Célestes François Chaignaud

sam  14.12.19  Les Harmonies Célestes François Chaignaud 

jeu  30.01.20  For Four Walls… CCN-Ballet de Lorraine 

ven  06.03.20  North Korea dance Eun-Me Ahn 

mer  08.04.20  Anthologie du cauchemar Syst. Castafiore 

jeu  14.05.20  L’Amour sorcier Compagnie CHATHA 

jeu  11.06.20  Kirina Serge Aimé Coulibaly 

SYMPHONIQUE

ven  27.12.19  Concert du Nouvel An Orch. nat. de Metz

sam  28.12.19  Concert du Nouvel An Orch. nat. de Metz 

dim  29.12.19  Concert du Nouvel An Orch. nat. de Metz 

ven  15.05.20  Danses hongroises Orch. nat. de Metz

LYCÉE

DANSE

mer  29.01.20  Don’t you see it coming Sarah Baltzinger 

jeu  30.01.20  Don’t you see it coming Sarah Baltzinger

ven  07.02.20  Twenty seven perspectives Maud Le Pladec
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Orchestre de chambre, ensemble orchestral, 
ensemble baroque, orchestre symphonique ou 
philharmonique, il est parfois difficile  
de différencier les différents types d’orchestres.  
Le nombre et la combinaison des interprètes 
diffèrent selon le compositeur, l'époque, le genre  
de répertoire et l'œuvre elle-même. La Cité 
musicale-Metz souhaite donc valoriser  
les différents ensembles, en associant l'écoute  
de la musique à la rencontre artistique et si 
possible la pratique avec l’appui de l’Orchestre 
national de Metz. 

Réalisez votre parcours éducation artistique 
et culturelle en fonction des actions  
culturelles proposées : 
– Visite des salles de la Cité musicale-Metz
– Dossier pédagogique 
– Formation pour les professionnels
– Sensibilisation en amont
– Séance de sensibilisation avec des musiciens  
de l’Orchestre national de Metz (Cycle 2 et 3)
– Répétition ouverte de l’Orchestre national de Metz
– Bord de plateau
– Atelier de sensibilisation à la lutherie 
 et à la facture instrumentale (Cycle 2 et 3)
– Atelier de sensibilisation*
– Atelier de création*
– Atelier « synesthésie » au FRAC Lorraine 
* Nombre de places limité

En temps scolaire
jeu  03.10.19  Musiques à croquer  p.10

ven  06.12.19  Les Ombres errantes  p.13

jeu  19.03.20  Les Animaux magiques  p.19

ven  20.03.20  Les Animaux magiques  p.19

jeu  07.05.20  Concerto pour pirate  p.24

Ces spectacles sont aussi présentés en temps extra-scolaire.

Hors temps scolaire
COLLÈGE ET LYCÉE

BAROQUE

ven  11.10.19  Grounds, « un Big band baroque » L’Achéron 

sam  09.11.19 Un soir sacré aux Tuileries Le Concert de la Loge

ven  24.01.20 Kaspar Förster Les Traversées Baroques 

ven  27.03.20  Vivaldi S. Piau & Le Concert de la Loge 

SYMPHONIQUE

ven  22.11.19  La Valse de Ravel Orch. nat de Metz

ven  13.03.20  Baby Doll Orch. nat. de Metz

sam  25.04.20  Apéro-concert : la 5e de Beethoven 

  Orch. nat. de Metz

ven  15.05.20  Danses hongroises Orch. nat. de Metz

MUSIQUE DE CHAMBRE

mer  02.10.19  Musiques à croquer Quatuor Cambini

MUSIQUE NOUVELLE

ven  29.11.20  Apéro-concert avec Clara Iannotta

LYCÉE

BAROQUE

sam  30.11.19  Magnificat[s] de Bach Les Talens Lyriques 

jeu  13.02.20  Dumesny Reinoud Van Mechelen

MUSIQUE DE CHAMBRE

sam  18.01.20  Beethoven, Chostakovitch… Quatuor Danel 

sam  14.03.20  Trios de Beethoven 

  F.-F. Guy, T. Papavrami, X. Phillips

dim  15.03.20  Trios de Beethoven 

  F.-F. Guy, T. Papavrami, X. Phillips

SYMPHONIQUE

ven  31.01.20  Schubert et Haydn par René Jacobs 

  B’Rock Orchestra 

Toute la programmation symphonique, baroque et musique
de chambre est accessible aux collèges et lycées. 

ENSEMBLES INSTRUMENTAUX
Cycle 2 à Lycée
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LA VOIX DANS TOUS SES ÉTATS
Petite enfance à Lycée

Instrument à part entière, la voix peut prendre  
de multiples formes. Provenant du plus profond  
de notre être, la voix a la capacité de procurer 
autant d’émotions à son interprète qu’à son 
auditeur. Du beatbox à la chanson en passant  
par les chœurs, la déclamation ou encore la voix 
gutturale, cette thématique vous propose  
de multiples entrées vers l’univers vocal.

Réalisez votre parcours éducation artistique 
et culturelle en fonction des actions  
culturelles proposées : 
– Visite des salles de la Cité musicale-Metz
– Dossier pédagogique
– Formation pour les professionnels 
– Sensibilisation en amont
– Bord de plateau
– Atelier de sensibilisation*
– Atelier d’initiation*
– Atelier de création*
* Nombre de places limité

En temps scolaire
jeu  14.11.19  Somnolence  p.12

ven  15.11.19  Somnolence  p.12

mar  10.12.19  Firmin & Hector  p.14

jeu  16.01.20  Rock’n’Roll Rebel  p.16

ven  14.02.20  MétamorPhone  p.17

jeu  19.03.20 Les Animaux magiques  p.19

ven  20.03.20  Les Animaux magiques  p.19

jeu  02.04.20  Chansons d’amour pour ton bébé  p.22

ven  03.04.20  Chansons d’amour pour ton bébé  p.22

ven  12.06.20  Chansons du monde des animaux  p.27

Ces spectacles sont aussi présentés en temps extra-scolaire.

Hors temps scolaire
COLLÈGE ET LYCÉE

BAROQUE

sam  09.11.19  Un soir sacré aux Tuileries Le Concert de la Loge 

mar  14.01.20  Facce d’amore Jakub Józef Orliński

jeu  09.04.20  Haendel : la Passion… Le Concert Lorrain

SYMPHONIQUE

dim  06.10.19  Requiem de Verdi Orch. nat. de Metz

sam  16.11.19  Alexandre Nevski Orch. nat. de Metz

sam  07.12.19  Mozart : Messe en Ut Orch. nat. de Metz

MUSIQUES DU MONDE

sam  14.12.19  Le Cantique des Cantiques Rodolphe Burger

mar  10.03.20  Vieux Farka Touré 

jeu 28.05.20  Aman café Tony Gatlif 

JAZZ

jeu  28.11.19  Madeleine Peyroux 

mer  27.05.20  Youn Sun Nah 

LYCÉE

BAROQUE

sam  30.11.19  Magnificat[s] de Bach Les Talens Lyriques 

jeu  12.12.19  Stabat Mater de Pergolèse V. Gens, M.-N. Lemieux

mer  18.12.19  La musique des cathédrales Huelgas Ensemble
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Le monde est vaste et ses us et coutumes  
sont pluriels et divers. La Cité musicale-Metz  
vous propose cette saison un voyage au cœur  
des traditions et des folklores, souvent méconnus 
ou ignorés et qui, riches d'histoires à partager, 
nourrissent les cœurs des hommes et leurs arts. 

Réalisez votre parcours éducation artistique 
et culturelle en fonction des actions  
culturelles proposées : 
– Visite des salles de la Cité musicale-Metz
– Dossier pédagogique
– Formation pour les professionnels 
– Sensibilisation en amont
– Bord de plateau
– Atelier de sensibilisation*
– Atelier de création*
* Nombre de places limité

En temps scolaire
ven  12.06.20 Chansons du monde des animaux p.27

Ces spectacles sont aussi présentés en temps extra-scolaire.

Hors temps scolaire
COLLÈGE ET LYCÉE

MUSIQUES DU MONDE

jeu 05.03.20  Love and Revenge La Mirza & Rayess Bek 

mar  10.03.20  Vieux Farka Touré 

mer  01.04.20  Les Tambours de Brazza 

jeu  28.05.20  Aman café Tony Gatlif 

SYMPHONIQUE

sam  12.10.19  Tanguísimo Orch. nat. de Metz

ven 27.12.19  Concert du Nouvel An Orch. nat. de Metz

sam  28.12.19  Concert du Nouvel An Orch. nat. de Metz

dim  29.12.19  Concert du Nouvel An Orch. nat. de Metz

ven  15.05.20  Danses hongroises Orch. nat. de Metz

DANSE

dim  24.11.19  Pancha Bhuta : Les cinq éléments 

ven  06.03.20  North Korea dance Eun-Me Ahn 

jeu  14.05.20  L’Amour sorcier Compagnie CHATHA 

JAZZ

jeu  16.01.20  Maciej Obara Quartet 

LYCÉE

MUSIQUES DU MONDE

jeu  10.10.19  Afghani Divan

BAROQUE

mar  05.05.20  Jordi Savall - BAL·KAN Hespèrion XXI 

JAZZ

mar  03.03.20  Chick Corea Trio

ven  05.06.20  MIMO nOx.3 & Linda Oláh 

VOYAGE ENTRE  
FOLKLORE ET TRADITION

Cycle 2 à Lycée  

38

Cette saison, les percussions du monde entier  
sont mises à l’honneur en offrant une traversée 
percutante entre chaque continent. Du marimba  
au tabla, des Percussions de Strasbourg aux 
Tambours de Brazza, les rythmiques plurielles 
instrumentales et vocales viennent résonner  
en chacun de nous. Par la démonstration, 
l’expérimentation et la manipulation d'instruments, 
la Cité musicale-Metz veut porter un panorama 
riche et varié des percussions, de leurs différentes 
origines géographiques et de leur singularité,  
au cœur d’un véritable dialogue polyphonique.     

Réalisez votre parcours éducation artistique 
et culturelle en fonction des actions  
culturelles proposées : 
– Visite des salles de la Cité musicale-Metz
– Dossier pédagogique 
– Formation pour les professionnels  
– Sensibilisation en amont
– Bord de plateau
– Atelier de sensibilisation*
– Atelier de création*
* Nombre de places limité

En temps scolaire
ven  10.01.20  TIME  p.15

ven  14.02.20  MétamorPhone  p.17

Ces spectacles sont aussi présentés en temps extra-scolaire.

Hors temps scolaire
COLLÈGE ET LYCÉE

MUSIQUE DE CHAMBRE

mar  08.10.19  Funambules V. Serafimova, T. Enhco 

SYMPHONIQUE 

ven  15.05.20  Danses hongroises Orch. nat. de Metz

MUSIQUE NOUVELLE

jeu  09.01.20  TIME V. Serafimova, J. Poulain

MUSIQUES DU MONDE

mer  01.04.20  Les Tambours de Brazza 

JAZZ

ven  04.10.19  Manu Katché

LYCÉE

MUSIQUES DU MONDE

jeu  10.10.19  Afghani Divan

MUSIQUE NOUVELLE

ven  03.04.20  Ghostland Les Percussions de Strasbourg 

PERCU-TEMPS
Cycle 3 à Lycée
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Les ateliers 
d’initiation

Les ateliers d’initiation sont  
des ateliers de pratique artistique, 
qui peuvent représenter jusqu'à 
10h, réparties sur plusieurs 
séances. Ils peuvent être proposés 
en classe ou dans les lieux de la 
Cité musicale-Metz. Ils sont 
animés par des artistes 
professionnels. 

Renseignements et réservations :  
mediation@citemusicale-metz.fr
Ateliers gratuits, sous condition de venue  
de la classes au spectacle lié.

Création d’un fanzine 
sur le rock 
En lien avec le spectacle Rock’n’roll Rebel

L’objectif de cet atelier est de découvrir l’esthétique 
et le contexte socio-culturel du rock’n’roll par  
le biais de la création d’un fanzine, petite revue 
imprimée réalisée par des amateurs sur un sujet 
qui les passionne. La forme et le contenu du 
fanzine sont très libres (dessins, articles de fond, 
chroniques de CD, bandes dessinées, poésies, 
jeux...). C’est donc un travail à la fois écrit  
et plastique que les élèves réaliseront.
Cycle 4
Durée : 6h
Capacité : 1 classe

Voix mêlées !
En lien avec le concert de Youn Sun Nah 

Célia Pierre, chanteuse et professeure de chant, 
embarque les collégiens dans une expérience  
vocale inédite. Ils exploreront la voix sous toutes 
ses coutures, du beatbox aux vocalises en passant 
par le scat. Répartis sur toute la saison, ces ateliers 
aboutiront à une pièce de 30 minutes de musique  
a cappella qui sera présentée lors d’un happening 
dans le grand Hall de l’Arsenal, préambule  
au concert de Youn Sun Nah.
Cycle 4
Durée : 10h
Capacité : un groupe d’élève

Les ateliers de pratique artistique
Un accompagnement par la pratique du spectacle

Les ateliers  
de sensibilisation

Les ateliers de sensibilisation  
à la pratique artistique sont  
des temps pour accompagner  
les publics dans la découverte  
des arts de la scène.

D’une durée maximum de 2h, ces ateliers  
sont menés par des artistes professionnels  
et visent à éveiller la curiosité des plus jeunes  
en développant leurs capacités créatrices  
tant individuelles que collectives. 
De nombreux domaines artistiques sont  
proposés en lien avec les spectacles allant des 
ombres chinoises (Les Ombres errantes), à la danse 
(MétamorPhone) en passant par les instruments  
de musiques (Time, Bach is back !) et même  
au soundpainting (Concerto pour pirate).

Renseignements et réservations :  
mediation@citemusicale-metz.fr
Ateliers gratuits, sous condition de venue  
de la classes au spectacle lié.
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À l’exploration des folklores 
et traditions modernes
En lien avec le concert d'Acid Arab,  
en résidence à la Cité musicale-Metz

En lien avec son nouvel album, le duo parisien  
Acid Arab sera en résidence de pré-production  
à la BAM. La musique de Guido Minisky et Hervé 
Carvahlo puise ses sources dans la culture  
arabe à travers un savant mélange d’acid house 
et de pop-raï, nourri du chant des Médahates  
et des sons des gasbas. À cette occasion, diverses 
actions culturelles, dont certaines en lien avec  
deux collèges de Metz, seront dispensées 
autour de l’électro orientale.
Cycle 4
Capacité : 2 classes

Les jouets sonores
En lien avec les concerts de Clara Iannotta,  
en résidence à la Cité musicale-Metz

La Cité musicale-Metz accueille Clara Iannotta, 
flûtiste formée au Conservatoire de Rome  
et jeune compositrice en résidence. Durant  
toute cette saison, elle travaillera avec des lycéens 
autour de la création d’instruments aux sonorités 
inattendues et uniques. Des rencontres seront 
organisées avec la compositrice afin qu’elle 
présente ses outils et sa démarche de travail. 
Une création sera également associée afin  
de pouvoir s’approprier ces jouets sonores  
et composer une œuvre pour ces derniers. 
Lycée
Capacité : 2 classes

Hip Baroque Choc
En lien avec les concerts du Concert de la Loge,  
en résidence à la Cité musicale-Metz

Le Concert de la Loge est en résidence  
 la Cité musicale-Metz pour trois ans.  
Le projet Hip Baroque Choc propose à des élèves  
de lycées généralistes et/ou professionnels  
de participer à une création qui mêle musique 
baroque, danse hip hop, chant choral et déclamation 
encadrée par des artistes professionnels.  
Tout au long de l’année scolaire, micro-chocs, 
concerts et ateliers seront proposés aux élèves pour 
les porter dans la création d'une œuvre collective, 
jusqu’à sa présentation publique.
Lycée
Capacité : 2 groupes de 25 à 30 élèves
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Les ateliers  
de création

Les ateliers de création  
sont des ateliers de pratique 
artistique s’étalant sur l’année  
et pouvant atteindre jusqu’à 30h. 
Renseignements et réservations  
mediation@citemusicale-metz.fr

Animaux magiques
En lien avec Les Animaux magiques

Pendant plusieurs semaines, des élèves  
de cycle 1 vont s’initier au chant (comptines)  
et aux instruments (accessoires de percussions  
et objets recyclés) avec les musiciens intervenants 
Fabienne Ritz et René Le Borgne. Les productions 
musicales des élèves seront réalisées en écho  
au conte musical de et avec Rémi Studer,  
Les Animaux magiques, interprété par l’Orchestre 
national de Metz et la récitante Claire Cahen.  
Les enfants seront accompagnés dans leur  
découverte sonore par des musiciens  
de l’Orchestre national de Metz.
Cycle 1
Durée : 20h
Capacité : 2 classes

L’Amour sorcier 
dans la musique et la danse
Avec la Compagnie CHATHA, en résidence  
à la Cité musicale-Metz

La Compagnie CHATHA travaillera autour  
de sa nouvelle création L'Amour sorcier avec  
deux classes. Chaque classe aura près de 10h 
d’atelier de pratique de la danse autour du célèbre 
ballet-pantomime de Manuel De Falla qui raconte 
l’histoire d’une gitane pourchassée par un revenant, 
son ancien amant et fiancé, troublant son amour 
avec son nouvel amant. Ce projet permettra aux 
élèves de découvrir le travail de création d’une 
compagnie, mais également sa version symphonique 
présentée lors d’un concert par l’Orchestre national 
de Metz. Des interventions musicales ponctueront 
le travail autour de la danse. 
Collège
Durée : 10h
Capacité : 2 classes

Concerto pour pirate
En lien avec Concerto pour pirate

Tout au long de l'année, des élèves de Cycle 3  
vont explorer la thématique de la piraterie  
à travers un travail pluridisciplinaire, et s'initier  
au soundpainting, composition collective en temps 
réel, avec l'aide de la musicienne intervenante 
Delphine Froeliger. Les productions musicales  
et plastiques des élèves seront réalisées en écho  
au spectacle Concerto pour pirate de et avec Dylan 
Corlay, interprété par l'Orchestre national  
de Metz. Les élèves seront accompagnés dans  
leur découverte artistique par des musiciens  
de l’Orchestre national de Metz.
Cycle 3
Durée : 20h
Capacité : 3 classes
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Doubles répétitions 
à la Maison de 
l'Orchestre et à 
l’Opéra-Théâtre 

Répétitions  
à la Maison  
de l’Orchestre 

Niveaux concernés  
du Cycle 2 au Lycée 

L'Orchestre national de Metz répète généralement 
du mardi au vendredi à la Maison de l'Orchestre. 
Bon nombre des répétitions sont ouvertes aux 
scolaires, selon les disponibilités du planning,  
sur demande. Les répétitions commencent à 9h30 
le matin et à 14h l'après-midi. Prévoyez ainsi  
un temps de présence à la Maison de l'Orchestre 
compris entre 9h et 11h ou entre 13h30 et 15h30. 
L'effectif par séance n'excèdera pas 60 élèves.  
Un travail préparatoire avec les élèves est essentiel.

Niveaux concernés
du Cycle 2 au Lycée 

La Cité musicale-Metz et l'Opéra-Théâtre de Metz 
Métropole entretiennent des liens étroits depuis  
de nombreuses années. Les deux structures vous 
accueillent dans leurs bâtiments pour vous faire 
suivre les répétitions d'un même ouvrage lyrique 
ou chorégraphique : le matin à la Maison de 
l'Orchestre et l'après-midi à l'Opéra-Théâtre.  
Les deux seront indissociables pour une meilleure 
compréhension du montage d'une production.  
Un travail préparatoire avec les élèves est essentiel.

vendredi 13 déc.  – matin à la Maison  
de l’Orchestre, après-midi à l’Opéra-Théâtre 
direction Claude Schnitzler
Jacques Offenbach La Vie parisienne
Cycles 2 et 3  
Capacité : 2 classes

vendredi 24 janv. – matin à la Maison  
de l’Orchestre, après-midi à l’Opéra-Théâtre 
direction David Reiland
Giuseppe Verdi La Traviata
Cycles 3, 4 et Lycée  
Capacité : 2 classes

jeudi 26 mars  – matin à la Maison de l’Orchestre, 
après-midi à l’Opéra-Théâtre 
direction Patrick Davin
Gioachino Rossini Le Comte Ory
Cycle 4 et Lycée 
Capacité : 2 classes

jeudi 28 mai – matin à la Maison de l’Orchestre, 
après-midi à l’Opéra-Théâtre 
direction Roberto Rizzi Brignoli
Giuseppe Verdi Giovanna D’Arco
Cycle 4 et Lycée  
Capacité : 2 classes

Les répétitions de l’Orchestre 
national de Metz

« Générales »  
à l’Arsenal 

Niveaux concernés  
du Cycle 3 au Lycée 

La dernière répétition avant un concert s'appelle  
la répétition « générale ». Elle se tient dans la salle 
du concert pour effectuer les derniers réglages 
artistiques, techniques et pratiques nécessaires  
au bon déroulement du concert du soir. Plusieurs 
répétitions générales de l'Orchestre national  
de Metz à l'Arsenal sont ouvertes aux scolaires. 
Pour des questions artistiques, le temps de présence 
en salle est imprévisible. Certaines répétitions 
commencent à 10h et d'autres à 11h. Un travail 
préparatoire avec les élèves est essentiel.

vendredi 22 nov. 11h – Arsenal 
Orchestre national de Metz 
direction David Reiland
Maurice Ravel La Valse ; Le Boléro 
Cycle 3
Capacité : 8 classes

vendredi 17 janv. 11h – Arsenal
Orchestre national de Metz 
direction Wilson Hermanto
Piotr Ilitch Tchaïkovski : Symphonie n°6
Cycle 4  
Capacité : 8 classes

vendredi 13 mars 10h – Arsenal
Orchestre national de Metz  
Dhafer Youssef Quartet
direction David Reiland
Ludwig van Beethoven Symphonie n°7
Lycée Option Musique 
Capacités : 200 élèves

vendredi 15 mai 11h – Arsenal
Orchestre national de Metz 
direction Dina Gilbert 
Johannes Brahms Danses hongroises n°5, 6, 9 
Alexandre Borodine Le Prince Igor, Danses 
polovtsiennes
Cycle 4 
Capacité : 8 classes

vendredi 22 mai 10h – Arsenal 
Orchestre national de Metz 
direction David Reiland
Maurice Ravel Une Barque sur l’océan ;  
Pavane pour une infante défunte ; Ma mère l’Oye
Cycle 3 
Capacité : 8 classes

Renseignements et réservations
mediation@citemusicale-metz.fr
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Le Printemps des lycéens  
et ateliers de pratique  
artistique danse

Le Printemps des lycéens est une soirée  
de restitution des chorégraphies, conçues et 
travaillées par les élèves dans le cadre d’ateliers 
artistique autour de la danse. Ces ateliers sont 
l’occasion pour les élèves et leurs professeurs  
de travailler avec des chorégraphes professionnels 
et d’assister à des spectacles de danse à la Cité 
musicale-Metz. Cette soirée de restitution permet 
aux élèves de présenter leur travail chorégraphique 
dans des conditions professionnelles devant  
un public.
Lycée

Artistes en herbe - résidences 
artistiques en milieu scolaire

Dans le cadre des résidences d’artistes  
en milieu scolaire menées par la Ville de Metz,  
la Cité musicale-Metz propose, chaque saison,  
des résidences en lien avec ses activités artistiques. 
Pour la saison 2019-2020, trois nouvelles résidences 
seront menées avec l’Orchestre national de Metz 
(projet symphonique), l’Arsenal (projet danse)  
et la BAM (projet chanson). Ce dispositif fait  
l’objet d’une restitution, Artistes en herbe, 
accueillie notamment à l’Arsenal et à la BAM,  
dans des conditions professionnelles.
Cycles 1, 2 et 3 sauf 6e

Durée : 25h 
Capacité : 4 classes

Orchestre ton lycée ! 

La Cité musicale-Metz entretient depuis  
de nombreuses années des relations privilégiées 
avec des lycées du territoire. Avec le dispositif 
Orchestre ton lycée !, l’Orchestre national de Metz 
décentralise une journée de ses répétitions dans  
un établissement scolaire, sous l’œil impressionné 
des élèves, simples auditeurs ou intégrés à l’orchestre 
le temps de la séance. Cette journée spéciale donne 
lieu à un projet d’éducation artistique et culturelle, 
sur mesure, et fédère ainsi l’ensemble des équipes 
enseignantes par son approche pluridisciplinaire 
en musique, histoire des arts, lettres, arts plastiques…
Lycée
Durée : 30h
Capacité : 1 établissement
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Les autres actions  
d’accompagnement

Ma salle idéale

Des élèves explorent au fil de répétitions, visites, 
rencontres et spectacles les quatre sites de la Cité 
musicale-Metz : Arsenal, BAM, Maison de 
l’Orchestre et Trinitaires. Avec l’aide d’un architecte 
conseiller du CAUE de Moselle, ils imaginent  
et construisent leurs « salles idéales » sous forme 
de maquettes ou installations. Un lien évident 
entre musique et architecture, disciplines régies 
par les mêmes règles de construction, à l’image  
des recherches initiées par Iannis Xenakis  
dans les années 1950 et sa pièce Metastasis.
Cycle 4
Durée : 15h
Capacité : 2 classes

Peace & Lobe

Peace & Lobe est un dispositif pédagogique  
qui a pour but de sensibiliser les adolescents  
de 15 à 17 ans aux risques auditifs liés aux musiques 
amplifiées, en menant une réflexion sur l’écoute  
et la pratique intensive ou à fort volume  
de la musique. Rachid Wallas & The Fatpack 
proposent ainsi aux lycéens un spectacle ludique  
et pédagogique. Des outils pédagogiques  
autour des risques auditifs sont également 
disponibles sur demande. 
Ce programme de prévention des risques auditifs 
est développé au niveau régional par le réseau 
MAEL - Musiques Actuelles en Lorraine.
Lycée

Parcours Avenir

Consciente de l’importance de découvrir  
les différents corps de métiers qui font vivre  
les salles de spectacle, la Cité musicale-Metz 
propose une immersion permettant de découvrir  
la diversité des professions du secteur culturel.  
Ce parcours encourage l’engagement, la prise 
d’initiative et porte une attention particulière à 
l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes.
La Cité musicale-Metz accueille également chaque 
année des stagiaires de 3e dans le cadre  
des stages d’observation. 
Collège 
Capacité : à la demande
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Musique ouverte à tous

Musique et social

La Cité musicale-Metz met un point d’honneur 
à favoriser la découverte culturelle et la pratique 
artistique au plus grand nombre, estimant que  
ces expériences sont des facteurs déterminants  
de développement individuel et collectif. Ces actions 
peuvent prendre différentes formes : parcours 
d'éducation artistique et culturelle, ateliers, 
restitutions, rencontres, pouvant se dérouler  
de manière ponctuelle ou sur le long terme. 
Une politique tarifaire préférentielle est par 
ailleurs fixée à destination des personnes 
bénéficiant de minimas sociaux, et pour les 
structures partenaires telles que les associations, 
centres sociaux et médicaux du territoire. Un quota 
de places est mis à disposition du RESAM, Réseau 
de Solidarité des Associations Messines pour 
chaque spectacle. 

Musique, santé et handicap

De la venue de musiciens au chevet des malades  
à la création d’ateliers de pratiques artistiques  
en écoles spécialisées, en passant par l’organisation 
de concerts au CHR Metz-Thionville, la Cité 
musicale-Metz intervient régulièrement dans les 
établissements de santé (hôpitaux, écoles 
spécialisées, EHPAD…).

DÉMOS

Depuis septembre 2016, plus d’une centaine 
d’enfants de 7 à 12 ans de Metz et de Moselle Est 
prend part à l’aventure de l’Orchestre Démos Metz 
Moselle, et ce pour une durée de trois ans.  
Initié et coordonné nationalement par la 
Philharmonie de Paris et porté par l’Orchestre 
national de Metz sur les territoires de Metz  
et de Moselle Est, Démos est un dispositif 
d’enseignement collectif de la musique fondé sur  
la pratique instrumentale en orchestre et destiné 
 à des enfants vivant dans des quartiers relevant  
de la « politique de la ville » ou des territoires 
ruraux éloignés des lieux de pratique culturelle. 
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La professionnalisation
L'accompagnement des (futurs) professionnels de l'enseignement

L'Orchestre  
national de Metz
en région

Vous souhaitez construire  
un partenariat avec la Cité musicale-Metz ?  
Prenez contact avec nous 
mediation@citemusicale-metz.fr

Si la Cité musicale-Metz est une institution 
localisée à Metz, elle souhaite toutefois rayonner 
sur ses territoires voisins. Ainsi, l’Orchestre 
national de Metz développe plusieurs actions  
en région, à l’image du projet d’éducation artistique 
et culturelle L’Esprit des lieux, mené en partenariat 
avec Entreprise et Culture en Lorraine en 2018-2019. 
À cette occasion, une classe élémentaire (Moussey), 
une classe de collège (Senones) et une classe  
de lycée professionnel (Saint-Dié-des-Vosges)  
se sont immergées dans l’univers symphonique.  
Ce projet inter-degré a permis une création 
collective, riche et ambitieuse. 

Pôle Musique  
et Danse de l'ESAL
La Cité musicale-Metz initie les étudiants  
du Pôle Musique et Danse de l’École Supérieure 
d'Art de Lorraine, futurs enseignants de la musique 
et de la danse, à l’intervention artistique en milieu 
scolaire. Deux à trois étudiants volontaires, sous le 
tutorat de Fabienne Ritz, musicienne et pédagogue, 
préparent au cours de 10h d’interventions 
hebdomadaires une production sonore avec  
une classe de l'agglomération messine, en lien 
étroit avec un programme musical de l’Orchestre 
national de Metz.  

École Supérieure  
du Professorat et de l’Éducation

La Cité musicale-Metz accompagne les étudiants
qui se destinent aux métiers du professorat  
et de l’éducation dans la mise en place d’actions 
culturelles. Les étudiants ont la possibilité  
de rencontrer les artistes d’un spectacle de la 
programmation en temps scolaire et de concevoir 
des activités artistiques autour de ce dernier qu’ils 
pourront mettre en pratique dans différentes écoles 
élémentaires de la Ville de Metz.



INFOS
PRATIQUES
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La BAM

Il y a 5 ans, en 2014, s’ouvrait une nouvelle salle 
dédiée aux musiques actuelles. L’architecture  
du bâtiment, signée par Rudy Ricciotti, lui donne 
une identité forte, singulière et unique. Pour 
défendre une programmation musiques actuelles  
à la fois diversifiée et ambitieuse, la BAM dispose 
d’une salle de concert d’une capacité de 1115 
personnes et de quatre studios de répétition 
insonorisés et complètement équipés, ouverts  
à tous les musiciens. Au-delà de la diffusion 
musicale, la BAM accompagne les artistes dans  
un objectif d’aide au développement, de promotion 
et de diffusion de leur projet artistique. C’est aussi 
un lieu de conférences, de débats et de rencontres.

Les Trinitaires

Ancien couvent gallo-romain situé dans le cœur 
historique de Metz, les Trinitaires marquent la vie 
culturelle messine dès les années 1970 en devenant 
un club de jazz et de chanson reconnu en Europe. 
Son caveau et son cloître, auxquels viendra 
s'ajouter une salle supplémentaire, la Chapelle, 
sont autant d'espaces différents espaces dévolus 
aux concerts avec des ambiances tout à fait 
particulières. Depuis, les Trinitaires développent 
une ligne artistique exigeante et indépendante,  
en étroite collaboration avec une vingtaine 
d'associations, dans ce cadre patrimonial 
architectural remarquable. Avec la BAM,  
ils forment le volet musiques actuelles  
de la Cité musicale-Metz.
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Les lieux

L’Orchestre national de Metz 
La Maison de l’Orchestre 
Fondé en 1976, l'Orchestre national de Metz 
(anciennement Orchestre national de Lorraine) 
donne environ 80 concerts et représentations  
par an, à l’Arsenal où il est en résidence  
permanente et à l’Opéra-Théâtre de Metz 
Métropole, au sein de la Région Grand Est mais 
également ailleurs en France et à l’étranger,  
où il est régulièrement invité par de grandes salles 
et festivals. Il dispose depuis 2009 de sa Maison  
de l’Orchestre où il effectue ses répétitions  
et expérimente de nombreux dispositifs 
pédagogiques. David Reiland devient en septembre 
2018 le directeur musical et artistique  
de l’Orchestre national de Metz, marquant une 
nouvelle étape dans l’histoire de l’orchestre.

L’Arsenal

Salle de concert et de spectacle, l’Arsenal se situe  
à la croisée des genres et des publics. Il soutient  
la création en accueillant des artistes en résidence 
et propose une programmation riche et diversifiée, 
autour des musiques symphoniques, baroques, 
jazz… et de la danse contemporaine. Reconnu 
parmi les plus belles salles de concert du monde, 
l’Arsenal est doté de trois salles de spectacle,  
d’une galerie d’exposition photographique,  
de divers salons de réceptions et espaces de 
rencontre. Il est également en charge de deux 
bâtiments classés Monuments Historiques 
Nationaux : Saint-Pierre-aux-Nonnains ainsi  
que la Chapelle des Templiers, datant 
respectivement des ive et xiiie siècles.



Comment réserver

Téléchargez le bulletin  
de réservation sur le site  
de la Cité musicale-Metz 
citemusicale-metz.fr/education  
et retournez-le dûment complété  
(un bulletin par classe) par : 

email  
mediation@citemusicale-metz.fr

courrier postal 
Service Éducation et médiation
Maison de l'Orchestre
31 rue de Belletanche
57 000 Metz

Dates limites  
Les inscriptions sont ouvertes  
jusqu'au lundi 6 octobre 2019. 
Passé ce délai, les demandes seront examinées 
au cas par cas, dans la limite des places disponibles.

Pour plus d’informations concernant les démarches 
à effectuer pour réserver un spectacle avec votre 
classe, vous pouvez retrouver les modalités 
d’inscription sur le site internet, ou contacter 
l’équipe du service éducation et médiation.
mediation@citemusicale-metz.fr
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Tarif 6 € / enfant 
pour les groupes (scolaires, 
primaires, collèges et lycées)
 
Gratuité pour les professeurs accompagnant  
les élèves (1 pour 10 élèves puis 1 par dizaine 
supplémentaire). 

Adultes supplémentaires 10 € sur les spectacles 
Jeune Public en temps scolaire et tarif réduit  
en vigueur pour les concerts en soirée. 

Pour les maternelles et les structures petite 
enfance, la présence de 2 adultes, dont le maître  
de la classe, est nécessaire pour les groupes jusqu'à 
16 enfants. Au-delà, un encadrant supplémentaire 
est exigé par groupe de 8 enfants.

Modalités pratiques

Le jour J 

L’horaire indiqué est celui du début du spectacle.  
Il est nécessaire d’arriver au moins 15 minutes  
à l’avance afin de faciliter le placement  
des groupes en salle. 
Dans la mesure du possible, les sacs et cartables 
restent dans les bus ou à l’école. Pour des raisons  
de sécurité, ils ne peuvent être introduits en salle. 
Pour une bonne surveillance des élèves, veillez  
à ce que les accompagnateurs soient bien répartis  
à l’intérieur des groupes, dans la salle. 
Ces rappels et précisions vous permettront 
d’apprécier au mieux votre venue à la Cité 
musicale-Metz.
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L'équipe éducation 
et médiation

Sibylle Brunot
Responsable du service éducation et médiation 
sbrunot@citemusicale-metz.fr
03 87 55 07 46

Salomé Mermoz remplacée jusqu'au 31 juillet 2019 
par Béatrice Humbert
Chargée de projets éducation et médiation
03 87 39 92 28
smermoz@citemusicale-metz.fr  
bhumbert@citemusicale-metz.fr

Jérôme Pham
Chargé de projets éducation et médiation
03 87 39 34 71
jpham@citemusicale-metz.fr

Caroline Philippe
Chargée de projets éducation et médiation
Orchestre national de Metz
03 87 32 66 30
cphilippe@citemusicale-metz.fr

Édith Vecchio-Luchetti
Chargée de projet DÉMOS
Orchestre national de Metz
03 87 55 08 26
evecchio@citemusicale-metz.fr

Sophie Noirjean
Chargée de mission Éducation Nationale
03 87 39 92 00
snoirjean@citemusicale-metz.fr
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Licences d'entrepreneur de spectacles – Metz en Scènes : 1-1112124 (Arsenal), 1-1112123 (St-Pierre-aux-Nonnains), 1-1112125 (Trinitaires),  
1-1112122 (BAM), 2-1112126, 3-1112127 – Licences d'entrepreneur de spectacles – Orchestre national de Metz : 2-1111982, 3-1111981.
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ORCHESTRE  
NATIONAL DE METZ
Maison de l’Orchestre
31, rue de Belletanche 
57 000 Metz    

ARSENAL  
3, avenue Ney  
57 000 Metz

BAM  
20, boulevard d’Alsace 
57 070 Metz   

TRINITAIRES  
12, rue des Trinitaires 
57 000 Metz


