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Les qualités reconnues de nos salles –
l’Arsenal, les Trinitaires et la BAM–, la diversité
de leur programmation mais aussi l’excellence
de l’Orchestre national de Metz sous la direction
de David Reiland font rayonner la Cité musicaleMetz au-delà des frontières régionales et nationales.
Cette exigence et cette notoriété se doublent
d’un ancrage au service de nos territoires.
Notre orchestre n’est pas seulement l’orchestre
de la Ville de Metz, il est l’orchestre de toute
la Région Grand Est dont il parcourt le territoire,
de Chaumont ou Reims à Strasbourg, Sarrebourg
ou Senones, pour des concerts et de nombreux
projets de médiation et d’éducation artistique.
Enfin, et c’est une mission essentielle, la Cité
musicale-Metz mène des actions remarquables
et toujours plus nombreuses pour démocratiser
l’accès à la culture, faire découvrir la musique
aux enfants dès leur plus jeune âge et contribuer
à inclure l’ensemble de nos citoyens quels que
soient leurs parcours de vie.
Ces résultats sont rendus possibles grâce
à l’engagement des équipes, au talent de nos musiciens
et des artistes que la Cité musicale-Metz accueille
et accompagne au quotidien mais aussi à nos
partenaires publics, la Ville de Metz, la Région
Grand Est, l’État et, d’ici peu, Metz Métropole
que je souhaite remercier de leur soutien sans faille.

La Cité musicale-Metz est
aujourd’hui l’un des joyaux
culturels de notre Ville et de la
Région Grand Est. Elle déploie
un ambitieux projet pour la
musique et la danse en favorisant
une large offre éducative tout
en concourant fortement
à l’attractivité croissante
de nos territoires.
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Tous à la Cité musicale-Metz !
Entretien croisé

Florence Alibert,
directrice générale

Michèle Paradon,
directrice artistique
de l’Arsenal

David Reiland,
directeur musical
et artistique
de l’Orchestre
national de Metz

De Beethoven à Riley, du jazz
au reggae, la Cité musicale-Metz
est plus que jamais la maison
de toutes les musiques – et de
la danse ! Comment naviguer
à travers cette saison ?

Florence Alibert : De la curiosité, avant tout !
Plusieurs thématiques invitent à circuler entre
les trois salles de la Cité musicale-Metz – Arsenal,
BAM, Trinitaires –, ainsi qu’à retrouver
l’Orchestre national de Metz.
Les percussions, à l’honneur tout au long
de la saison, relient les esthétiques musicales
sous le signe du rythme et de la vitalité.
Le territoire, lui, reste au cœur des événements :
les 800 ans de la cathédrale font résonner
un répertoire spirituel prolongé par la création,
tandis qu’un temps fort consacré à la Pologne,
en janvier, rappelle les migrations de l’âge
industriel – et l’histoire de nombreuses familles
du Grand Est.
En partenariat avec le Centre Pompidou-Metz,
la programmation explore également les folklores
musicaux et l’univers cinématographique
d’Eisenstein. Surtout, cette multitude d’expériences
s’adresse à tous les publics, habitués ou non,
scolaires ou empêchés, en métropole ou en région,
à travers des initiatives ciblées. Enfin, un
événement à ne pas manquer, les 5 ans de la BAM
que nous fêterons 5 jours durant, du 2 au 6 octobre.

« De la curiosité,
avant tout ! »
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Patrick Perrin,
programmateur
BAM et Trinitaires
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Patrick Perrin : Cet univers folklorique
résonne particulièrement sur la scène des
musiques actuelles. Depuis Heilung, qui reprend
des chants nordiques dans la langue du metal,
jusqu’à Super Parquet, qui s’approprie les bourrées
d’Auvergne au synthétiseur, sur un mode techno.
Plus généralement, les fils rouges de la saison
créent une porosité entre les lieux et les esthétiques.
Terry Riley, pilier de la musique minimaliste
et habitué des grandes salles, rencontre un autre
public dans l’intimité des Trinitaires. De la même
façon, les amateurs de musique symphonique
sont attendus à la BAM pour la rencontre
de Cascadeur avec l’Orchestre national de Metz.

Créateurs, interprètes :
qui rencontre-t-on le long
de ces parcours ?

David Reiland : L’Orchestre, en effet, est au cœur
de ces croisements entre les disciplines. Outre
la collaboration avec Cascadeur, nous donnons
un ciné-concert en lien avec l’exposition
L'Œil extatique. Sergueï Eisenstein, un cinéaste à la croisée
des arts au Centre Pompidou-Metz, et la 7e Symphonie
de Beethoven raconte, dans une mise en scène
de Marie-Ève Signeyrole et en dialogue avec
Dhafer Youssef, le destin de nos contemporaines
migrantes. En parallèle des programmes
plus « classiques » – où ne sont pas oubliées
les partitions d’aujourd’hui –, nos apéros-concerts
proposent des clés d’écoute pour s’approprier
les œuvres, et les vivre plus intensément.

Michèle Paradon : Chaque thème de la saison
convoque figures célèbres et formes originales,
sans oublier les artistes récemment découverts
à la Cité musicale-Metz. Le pianiste François
Dumont revient en récital avec Chopin, dans
une séquence polonaise où brille également Jakub
Józef Orlin︂ski, star des contre-ténors. La cathédrale
souffle ses huit cents bougies avec les Stabat Mater
de Scarlatti et Pergolèse, mais aussi une création
du chorégraphe François Chaignaud sur l’œuvre
d’Hildegard von Bingen, mystique compositrice
du xiie siècle. Les chemins du folklore ne pouvaient
s’ouvrir sans Jordi Savall, maître du dialogue
entre les traditions, là où Jean-Marie Machado
revisite L’Amour sorcier de De Falla aux côtés
des chorégraphes en résidence à la Cité
musicale-Metz, Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek –
honneur à la danse, de nouveau.

« Chaque thème
de la saison
convoque figures
célèbres et formes
originales. »
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« Offrir au plus
grand nombre
un service public
de la culture. »

Un chemin vers la Cité
musicale-Metz pour ceux
qui ne la connaissent pas ?
F. A. : Offrir au plus grand nombre un service
public de la culture reste l’objectif premier
de la Cité musicale-Metz, qui forme, comme
son nom l’indique, un projet de société. Les actions
menées dans ce sens sont aussi importantes que
les événements destinés aux fidèles des différentes
scènes ; souvent d’ailleurs, c’est la Cité
musicale-Metz elle-même qui rejoint les gens
dans leur quotidien, hors de ses murs.

F. A. : De même, les propositions se multiplient
dans le domaine social et éducatif. Stages
de pratique, ateliers « p'tites et grandes oreilles »
pour parents et enfants, garderies musicales
forment autant d’approches ludiques, tandis que
des musiciens interviennent également en milieu
hospitalier et carcéral. Les écoles, collèges et lycées
ne sont évidemment pas oubliés, et les élèves
du Conservatoire à Rayonnement Régional
Gabriel Pierné - Metz Métropole accompagneront
le jazzman Rémi Fox, actuellement en résidence,
dans sa prochaine création.

D. R. : C’est particulièrement vrai en ce qui concerne
l’Orchestre national de Metz, présent à 150%
sur toute la région Grand Est – parmi les plus
vastes de France. Huit concerts du Nouvel An nous
mènent de Chaumont à Dieuze. Nos actions
citoyennes s’adressent aussi bien aux lycéens
qu’aux malentendants, et nous collaborons
sur plusieurs programmes avec les formations
d’amateurs qui font vivre le territoire. Le nombre
de concerts a littéralement explosé !
P. P. : La programmation elle-même établit un lien
avec de nouveaux publics. Les artistes du rap
attirent à la Cité musicale-Metz des adolescents
âgés de douze à seize ans, qui retrouvent cette
saison Koba LaD ou RK.
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Les spectateurs ne sont pas
seuls à s’approprier les lieux :
certains artistes, les « résidents »
précédemment évoqués,
en font battre le cœur…

Tous les visages de la musique

Qu’est-ce
que la Cité musicale-Metz ?

F. A. : Projet précurseur en France, la Cité
musicale-Metz se veut un centre névralgique
pour les artistes. Ceux-ci y développent des projets
originaux, exclusifs, qui forment son identité et
rayonnent dans la région. Clara Iannotta, dont
l’univers très personnel se construit en dialogue
avec les interprètes, y intègre des instruments
fabriqués ou préparés par elle-même ; sa résidence
rend visible la présence féminine dans la
composition aujourd’hui.
P. P. : L’enjeu est à la fois artistique et économique :
grâce au programme Impulse !, qui soutient chaque
année deux groupes messins, ou aux studios de la
BAM, prêtés à toutes les pratiques, de nombreux
talents de la région ont pu émerger. Leur présence
à la Cité musicale-Metz est une incitation pour
d’autres programmateurs ; ainsi débutent
les carrières.

D. R. : Ambassadeur d’une excellence locale,
l’Orchestre national de Metz la représente
désormais au festival Musica de Strasbourg,
aux Philharmonies du Luxembourg et de Paris,
à Bruxelles et Liège, mais aussi en Allemagne,
en Autriche et bientôt, à nouveau en Corée.
M. P. : Telle est la vocation de la Cité musicale-Metz,
à Metz et au-delà : partager avec passion le meilleur
de la musique et de la danse !

« Projet précurseur
en France, la Cité
musicale-Metz
se veut un centre
névralgique pour
les artistes. »

Maison de toutes les musiques et de la danse,
la Cité musicale-Metz est le fruit de l’histoire
de la Ville de Metz et de la Région Grand Est
traditionnellement acquises à la musique.
Projet précurseur en France sur ce modèle,
la Cité musicale-Metz est née en 2016 du
rapprochement du Syndicat Mixte de l’Orchestre
national de Metz et de l’Établissement public
Metz en Scènes qui gère trois salles de spectacle
de la ville (Arsenal, BAM et Trinitaires).
Elle développe un projet ambitieux au service
de la création et de l’innovation artistique,
à la croisée de toutes les esthétiques musicales
et les disciplines et en faveur de tous les publics
et des amoureux de la musique.
Un important volet social et éducatif permet
aux jeunes, aux familles, aux plus éloignés
des salles de spectacle de découvrir les plaisirs
de la musique à travers des actions d'éducation
artistique ou de médiation.
Pour en savoir plus sur le projet et les lieux de la Cité musicale-Metz,
rendez-vous sur citemusicale-metz.fr.
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lui permet d’expérimenter de nombreux dispositifs
pédagogiques, et depuis 2016, il porte et coordonne
le projet Démos Metz Moselle. Ses activités
impliquent également de nombreuses associations
d’amateurs à travers la région.

au public. À la Cité musicale-Metz, il propose
des apéros-concerts, où clés d’écoute et avant-goûts
musicaux font appel aux réactions des spectateurs.
Avec les musiciens, il arbore fièrement le label
d’orchestre national en région obtenu en 2002,
parcourant tout le territoire du Grand Est.
Ainsi, l’Orchestre national de Metz se produit
de Reims à Saint-Louis en passant par Chaumont,
Épinal, Sarrebourg, Saint-Dizier, Hombourg-Haut
ou Bar-le-Duc. Son action vise à offrir aussi bien
le meilleur du répertoire symphonique que
des actions pour un public scolaire, familial
ou empêché. Depuis 2009, sa propre Maison
de l’Orchestre, qui accueille ses répétitions,

L’Orchestre national de Metz
et David Reiland
« L'Orchestre
national de Metz
ne se contente
pas de traverser
l’histoire
symphonique.
Il l’accompagne. »

L’âme de la Cité musicale-Metz ? C’est lui. Suivant
le destin des plus grandes phalanges, l’Orchestre
national de Metz incarne la magie et l’ambition
d’un lieu. Le son de ses 72 musiciens est à l’image
de l’Arsenal, joyau esthétique et acoustique
qui forge ses accents. Un orchestre unique,
pour une salle unique. Pour une fosse aussi,
à l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole, où s’exprime
son penchant lyrique. Mais pas seulement.
Si les grandes fresques du répertoire flattent
ses timbres chatoyants – et s’il le leur rend bien –,
l’Orchestre national de Metz ne se contente pas
de traverser l’histoire symphonique. Il l’accompagne,
l’alimente. La musique d’aujourd’hui et la création
récente occupent une place centrale dans ses
programmes, de Bernstein à Rebecca Saunders
et de Thierry Escaich à Avner Dorman.
En collaboration avec les autres résidents de la Cité
musicale-Metz, il donne naissance chaque année
à des partitions nouvelles, et s’associe à des
expériences croisant les genres et les disciplines :
ainsi aux côtés de la metteuse en scène Marie-Ève
Signeyrole, du oudiste Dhafer Youssef ou de
Cascadeur, prodige messin de la scène pop.

À la tête de cette activité polymorphe, un chef
d’orchestre et directeur musical qui en revendique
le dynamisme. Succédant en 2018 à Jacques
Mercier, bâtisseur historique de la formation,
David Reiland explore des horizons aussi divers
que les influences reçues dans ses années
d’apprentissage, auprès de Pierre Boulez, Bernard
Haitink ou Roger Norrington. Familier de Mozart
et Beethoven comme de Gounod ou de Kurt Weill,
invité à l’Opéra de Leipzig ou à l’Opéra national
de Corée et face aux plus grands orchestres
francophones comme germanophones, le maestro
belge s’adresse plus directement que jamais
14

Plus de quarante ans après sa fondation en 1976,
l’Orchestre national de Metz assure aujourd’hui
environ 80 manifestations par an. Reconnu
par-delà son territoire, ambassadeur de la métropole
et de la région, il est invité par la Philharmonie
du Luxembourg et la Philharmonie de Paris,
à Liège et Sarrebruck, mais aussi en Allemagne,
en Autriche ou en Corée.

SYMPHONIQUE À L’ARSENAL ET À LA BAM
ven

13.09.19

Concert d’ouverture de saison

p.27

dim

22.09.19

Apéro-concert avec le Boléro de Ravel

p.32

dim

06.10.19

Requiem de Verdi

p.40

ven

08.11.19

Deux Haydn sinon rien

p.51

sam

16.11.19

Ciné-concert Alexandre Nevski-Eisenstein

p.55

ven

22.11.19

La Valse de Ravel

p.58

ven

29.11.19

Apéro-concert avec Clara Iannotta

p.61

sam

30.11.19

Orchestres en fête !

p.65

sam

07.12.19

Mozart : Messe en Ut

p.70

27+28+29.12.19

Concert du Nouvel An

p.78

ven

17.01.20

La Pathétique de Tchaïkovski

p.84

ven

14.02.20

Romantismes allemands

06+07.03.20

Cascadeur

p.102

ven

13.03.20

Baby Doll

p.106

ven

24.04.20

5e Symphonie de Beethoven

p.119

sam

25.04.20

Apéro-concert avec la 5e de Beethoven

p.119

sam

02.05.20

Mademoiselle Moselle

p.123

p.96

ven

15.05.20

Danses hongroises

p.129

ven

22.05.20

Pavane pour une infante défunte

p.132

JEUNE PUBLIC À L’ARSENAL
sam

12.10.19

Tanguísimo

mer

18.03.20

Les Animaux magiques

p.108

mer

06.05.20

Concerto pour pirate

p.124

p.45

PRODUCTION LYRIQUE À L'OPÉRA-THÉÂTRE DE METZ-MÉTROPOLE
ven 20.12.19 > mer 01.01.20

La Vie parisienne - Jacques Offenbach

p.148

dim 02.02.19 > sam 08.02.20

La Traviata - Giuseppe Verdi

p.148

ven 03.04.20 > mer 07.04.20

Le Comte Ory - Gioachino Rossini

p.148

ven 05.06.20 > jeu 11.06.20

Giovanna d’Arco - Giuseppe Verdi

p.148
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Le Concert de la Loge

Vassilena Serafimova

Artistes associés et
artistes en résidence

Acid Arab

Sarah Baltzinger

Clara Iannotta

Au cœur du projet de la Cité musicale-Metz,
les résidences relient les artistes au public,
à travers des temps de médiation. Afin de chercher
et d’expérimenter, créateurs et interprètes se voient
dotés d’espaces ainsi que de moyens techniques
et financiers. Grâce à ces programmes, la Cité
musicale-Metz devient un terrain d’aventures
soutenant la création, où naissent des liens privilégiés
avec les artistes, mais aussi avec les lieux.

Le Concert Lorrain – Ensemble associé

Ensemble Linea

Rémi Fox et nOx.3

Le Concert Lorrain

Geoffroy Couteau

16
Loïc Guénin

Aïcha M'Barek
et Hafiz Dhaou

Vous avez dit musique ancienne ? Résumons : celle qui, antérieure
à la Révolution française, était restée silencieuse pendant au moins
150 ans – contrairement à Beethoven ou Chopin – lorsque ses défenseurs
la redécouvrirent au cours du xxe siècle. Tel est le répertoire qu’explore
Le Concert Lorrain, ensemble associé à la Cité musicale-Metz, distinct
de ceux pratiqués par l’orchestre, la compagnie, le quatuor ou le groupe
de rock, et tout aussi vivant au sein de la Cité musicale-Metz. Créé en 2000
par la claveciniste Anne-Catherine Bucher, aujourd’hui mené par Stephan
Schultz, l’ensemble compte parmi ses partenaires Andreas Scholl, Carolyn
Sampson et d’autres voix parmi les plus belles du paysage international.
Grâce à lui, Bach, Haendel ou Couperin prennent vie sur les instruments
de leur époque auprès du public messin, convié notamment aux Cafés,
et maintenant Apéros baroques, rencontres audacieuses à contre-courant
des conventions classiques. Également présent auprès du public scolaire,
Le Concert Lorrain destine aux étudiants et amateurs son Académie
de musique baroque.

mer

16.10.19

Apéro baroque : La Belle Nature

p.45

mer

12.02.20

Apéro baroque : Les femmes, génies oubliées

p.94

sam

21.03.20

Bach is back !

jeu

09.04.20

Haendel : La Passion selon Brockes

p.118

mer

06.05.20

Apéro baroque : La musique à Metz au xviiie siècle

p.123

17

p.109

Tous les visages de la musique

Tous les visages de la musique

Les artistes en résidence
À l’heure où la présence féminine est toujours
plus attendue sur différentes scènes, la Cité
musicale-Metz choisit de la soutenir avec force.
Ainsi, tout au long de la saison, Vassilena
Serafimova représente la percussion, instrument
à l’honneur. La virtuose du marimba, remarquée
en 2015 aux Victoires de la musique, exalte
le rythme et la pulsation dans des gestes
caractéristiques, explorant des sonorités nouvelles.
Celles-ci sont également centrales dans l’œuvre
de Clara Iannotta, compositrice en résidence
pour deux saisons. Romaine de naissance,
berlinoise d’adoption, l’ancienne pensionnaire
de la Villa Médicis fabrique ou prépare elle-même
une partie de son instrumentarium. Écrites
en dialogue avec les interprètes, ses partitions
témoignent d’une approche partagée.
Fasciné par les villes, le compositeur Loïc Guénin
poursuit son cycle Walden en hommage à Henry
David Thoreau, qui retranscrit à cette occasion
le paysage sonore de Metz. En duo avec
le claveciniste Bertrand Cuiller, il relie également
les sons de notre temps à ceux de l’âge baroque.

De l’autre côté du répertoire, Le Concert de la Loge
retrouve les pratiques de l’époque classique,
pour en raviver l’esprit à travers ses sonorités
originelles. En grand défenseur de Haydn,
le directeur artistique du Concert de la Loge,
Julien Chauvin, propose tout un week-end dédié
à ce compositeur - Osez Haydn ! - trop souvent
resté dans l'ombre de Mozart. L'ensemble y partage
notamment l’affiche avec l’Orchestre national
de Metz, lors d’un concert où Julien Chauvin
dirige les symphonies de Haydn en faisant
dialoguer instruments anciens et modernes.

Au croisement des installations sonores,
des performances de rue, de la danse et du théâtre,
la Compagnie Blah Blah Blah, nouvelle résidente,
prépare un spectacle à destination du jeune public.
Du côté des musiques actuelles, le groupe parisien
Acid Arab sera en résidence de création en septembre
2019 à la BAM. Avec son irrésistible mélange de
musique électronique puissante et de sonorités
arabes et moyen-orientales, Acid Arab enflammera
la BAM le 25 janvier 2020 pour un concert
minutieusement préparé durant cette résidence.

Dans une esthétique en apparence plus cernée
de conventions, le pianiste Geoffroy Couteau
libère le piano de Brahms, dont il a enregistré
les œuvres pour piano solo, après avoir remporté
un concours dédié au célèbre romantique.

Vassilena Serafimova

Maison de toutes les musiques, la Cité musicaleMetz est aussi celle de la danse. Le duo formé –
à la scène comme à la ville – par Aïcha M’Barek
et Hafiz Dhaou chorégraphie la rencontre
de l’intime et du politique, tout en regardant
vers la Tunisie, pays d’origine des deux artistes.

La création est encore célébrée par l’Ensemble
Linea. Créée en 1998 par Jean-Philippe Wurtz,
la formation accompagne les jeunes compositeurs
et interprète les plus réputés, de Peter Eötvös
à Helmut Lachenmann. Sa démarche interculturelle
fait place aux répertoires d’autres continents.

Comme eux, Sarah Baltzinger et sa Compagnie
Mirage s’appuient sur un rapport intense à la
musique vivante. La danseuse messine reste
soutenue par la Cité musicale-Metz alors que
son projet s’épanouit dans la région ; parmi
ses actions sur le territoire, un travail sur
l’appropriation du corps et la transmission,
réalisé auprès de détenus.

Musiques nouvelles, au pluriel : le saxophoniste
et improvisateur Rémi Fox, accompagné de son
ensemble nOx.3, les incarne également, par-delà
les frontières habituelles du jazz. Son langage,
qui s’inscrit hors des sentiers battus, accueille
une grande variété d’objets sonores que pourront
partager les élèves du Conservatoire
à Rayonnement Régional Gabriel Pierné - Metz
Métropole – dont il faisait jadis partie !

Élargissant le panorama des disciplines,
la Compagnie Roland furieux poursuit,
sous l’impulsion de Laëtitia Pitz, son exploration
des écritures théâtrales contemporaines.
Connectée à la musique improvisée et aux scènes
de musiques de création, Laëtitia Pitz s’intéresse
à l’hybridité que la musique peut amener dans son
côtoiement avec le texte. Cette saison est marquée
par une nouvelle création de la compagnie, Perfidia.

18

Le Concert de la Loge
ven

08.11.19

Deux Haydn sinon rien

p.51

sam

09.11.19

Haydn intime

p.52

sam

09.11.19

Un soir sacré aux Tuileries

p.53

ven

27.03.20

Vivaldi, concertos et airs d’opéra

p.111

Geoffroy Couteau
mar

10.12.19

Brahms: L’œuvre pour piano seul #3 p.67

mar

11.02.20

Brahms: L’œuvre pour piano seul #4 p.93

mar

08.10.19

Funambules avec Thomas Enhco

p.41

Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou

jeu

09.01.20

TIME avec Julien Poulain

p.79

jeu

ven

15.05.20

Danses hongroises

p.129

14.05.20

L’Amour sorcier

p.128

Sarah Baltzinger

Clara Iannotta
ven

29.11.19

Apéro-concert avec l’ONM

p.61

mer

05.02.20

Rêveries italiennes

p.91

mer

25.03.20

Migrantes

p.110

mar

31.03.20

Beethoven et la modernité

p.113

14.09.19

Walden [Metz]

p.28

sam

19.11.19

Birdcage

p.56

29.01.20

Don’t you see it coming

jeu.

30.01.20

Don’t you see it coming

sam

21.09.19

L’Oripeau du Pollu

p.30

sam

21.09.19

Perfidia

p.31

sam

21.09.19

El Ndjoum - Sofiane Saidi & Mazalda p.31

Compagnie Blah Blah Blah
14+15.11.20

Ensemble Linea
mer

05.02.20

Rêveries italiennes

mer

25.03.20

Migrantes

p.110

sam

28.03.20

Stockhausen raconté aux enfants

p.112

Somnolences

p.91

Acid Arab
sam

Rémi Fox & nOx.3
jeu

30.04.20

1re partie / Émile Parisien Quartet

p.122

ven

05.06.20

nOx.3 & Linda Oláh – MIMO

p.136

p.88

Roland furieux – Laëtitia Pitz

Loïc Guénin
sam

mer.
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25.01.20

Acid Arab à la BAM

Tous les visages de la musique

Tous les visages de la musique

Temps forts
La programmation de la Cité musicale-Metz s'organise autour
de temps forts qui permettent, grâce à des thématiques très diverses,
de voyager entre les époques, les genres musicaux et les salles
de la Cité musicale-Metz - Arsenal, BAM et Trinitaires.
Fil rouge percussions

Musiques Sacrées 7 – 18 déc.

Les percussions seront mises à l'honneur autour de
la joueuse de marimba bulgare Vassilena Serafimova,
artiste associée à la saison 19-20 de la Cité musicaleMetz. Ambassadrice de ce « fil rouge », elle ouvrira
les registres de la percussion, avec le pianiste jazz
Thomas Enhco, un vidéaste dans un répertoire
contemporain, ou l’Orchestre national de Metz
pour un programme aux influences de folklore.
Les Percussions de Strasbourg, Manu Katché et les
Tambours de Brazza compléteront ce tour d'horizon.

Pour ouvrir les festivités liées aux 800 ans
de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz, la Cité
musicale-Metz propose ce temps fort dédié
aux musiques sacrées qui ont traversé l’histoire,
dépassant le simple cadre religieux ou spirituel.
Dans le cadre du 800e anniversaire de la fondation
de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz.

sam

07.12.19

15h – Conférence « Du spirituel dans l’art »

p.69

sam

07.12.19

20h – Mozart : Messe en Ut Orchestre national de Metz

p.70

dim

22.09.19

18h – Apéro-concert avec le Boléro de Ravel Orch. nat. de Metz

p.32

jeu

12.12.19

20h – Stabat Mater de Pergolèse Véronique Gens & Marie-Nicole Lemieux

p.71

ven

04.10.19

20h – Manu Katché

p.39

ven

13.12.19

20h – Les Harmonies Célestes François Chaignaud & Marie-Pierre Brébant

p.72

mar

08.10.19

20h – Funambules Vassilena Serafimova & Thomas Enhco

p.41

sam

14.12.19

20h – Les Harmonies Célestes François Chaignaud & Marie-Pierre Brébant

p.72

jeu

09.01.20

20h – TIME Vassilena Serafimova & Julien Poulain

p.79

sam

14.12.19

20h – Le Cantique des Cantiques Rodolphe Burger

p.72

mer

01.04.20

20h – Les Tambours de Brazza

p.114

mer

18.12.19

20h – La musique des cathédrales 1000-1800 Huelgas Ensemble

p.73

ven

03.04.20

20h – Ghostland Pierre Jodlowski & Les Percussions de Strasbourg

p.115

ven

15.05.20

20h – Danses hongroises Orch. nat. de Metz & V. Serafimova

p.129

Polska ! 14 – 24 janv.
Osez Haydn ! 7 – 9 nov.

Après l'Italie la saison dernière,
la Cité musicale-Metz consacre
un de ses temps forts à un autre pays
qui a vu, au cours de son Histoire,
son peuple migrer vers la Lorraine :
la Pologne.

Carte blanche est donnée à Julien Chauvin
et son ensemble, Le Concert de la Loge,
en résidence à la Cité musicale-Metz, qui explorent
toutes les facettes de Haydn, ce compositeur
trop souvent resté dans l'ombre de Mozart.

En partenariat avec l'Institut Polonais de Paris.

En partenariat avec France Musique.

mar

14.01.20

20h – Facce d’amore Jakub Józef Orlinski & Il Pomo d’Oro

p.82

jeu

16.01.20

20h – Maciej Obara Quartet

p.83

jeu

07.11.19

20h – Les Sonates pour pianoforte de Haydn Alain Planès

p.50

ven

17.01.20

20h – La Pathétique de Tchaïkovski Orch. nat. de Metz

p.84

ven

08.11.19

18h30 – Conférence « Haydn et sa présence à Paris »

p.49

sam

18.01.20

20h – Quatuors : Beethoven, Chostakovitch, Weinberg Quatuor Danel

p.85

ven

08.11.19

20h – Deux Haydn sinon rien Le Concert de la Loge + Orch. nat. de Metz

p.51

mar

21.01.20

20h – Polonaises François Dumont

p.85

sam

09.11.19

16h – Conférence « Battle : Haydn VS Mozart »

p.49

mer

22.01.20

20h – Bons baisers de Varsovie Sinfonia Varsovia & François-Frédéric Guy

p.86

sam

09.11.19

18h – Haydn intime Chantal Santon...

p.52

ven

24.01.20

20h – Stylus Phantasticus - Kaspar Förster Les Traversées Baroques

p.87

sam

09.11.19

20h – Un soir sacré aux Tuileries Le Concert de la Loge

p.53

ven

24.01.20

20h30 – Kinga Glyk

p.87

20
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La saison 19–20 par genres

Tous les visages de la musique

À repérer sur les pages spectacles

fil rouge percussions

en famille

symphonique

Beethoven 13 – 15 mars
On fêtera en 2020 le 250e anniversaire
de la naissance de Beethoven : une excellente raison
pour lui consacrer un temps fort.
Après Haydn, la Cité musicale-Metz dédie
un week-end à un autre géant de la musique.

ven

13.09.19

Concert d'ouverture de saison Orchestre national de Metz

p.27

dim

22.09.19

Apéro-concert avec le Boléro de Ravel Orchestre national de Metz

p.32

dim

29.09.19

Sur la route du romantisme Jeunes symphonistes mosellans

p.37

dim

06.10.19

Requiem de Verdi Orchestre national de Metz

p.40

mer

09.10.19

Tchaïkovski forever Bucheon Philharmonic Orchestra

p.42

ven

08.11.19

Deux Haydn sinon rien Le Concert de la Loge & Orchestre national de Metz

p.51

sam

16.11.19

Ciné-concert Alexandre Nevski - Eisenstein Orchestre national de Metz

p.55

ven

22.11.19

La Valse de Ravel Orchestre national de Metz

p.58

sam

07.12.19

Mozart : Messe en Ut Orchestre national de Metz

p.70

dim

15.12.19

Orchestre Démos Metz Moselle

p.76

ven

27.12.19

Concert du Nouvel An Orchestre national de Metz

p.78

sam

28.12.19

Concert du Nouvel An Orchestre national de Metz

p.78

dim

29.12.19

Concert du Nouvel An Orchestre national de Metz

p.78

ven

17.01.20

La Pathétique de Tchaïkovski Orchestre national de Metz

p.84

mer

22.01.20

Bons baisers de Varsovie François-Frédéric Guy / Sinfonia Varsovia

p.86

ven

31.01.20

Schubert et Haydn par René Jacobs B’rock Orchestra

p.90

ven

13.03.20

20h – Baby Doll Orchestre national de Metz

p.106

ven

14.02.20

Romantismes allemands Orchestre national de Metz

p.96

sam

14.03.20

15h – Conférence « La musique de chambre de Beethoven : un laboratoire »

p.105

ven

28.02.20

5e Symphonie de Mahler Orchestre Philharmonique Luxembourg

p.98

sam

14.03.20

17h – Intégrale des trios de Beethoven #1 F.-F. Guy – T. Papavrami – X. Phillips

p.107

ven

13.03.20

Baby Doll Orchestre national de Metz

sam

14.03.20

20h – Intégrale des trios de Beethoven #2 F.-F. Guy – T. Papavrami – X. Phillips

p.107

sam

28.03.20

2e Concerto pour piano de Rachmaninov Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

p.113

dim

15.03.20

16h – Intégrale des trios de Beethoven #3 F.-F. Guy – T. Papavrami – X. Phillips

p.107

ven

24.04.20

5e Symphonique de Beethoven Orchestre national de Metz

p.119

sam

25.04.20

Apéro-concert : la 5e de Beethoven Orchestre national de Metz

p.119

ven

15.05.20

Danses hongroises Orchestre national de Metz

p.129

ven

22.05.20

Pavane pour une infante défunte Orchestre national de Metz

p.132

Folklore : du savant
au populaire
5 – 16 mai

p.106

baroque
sam

21.09.19

Ay, Santa Maria Ars Choralis Coeln

En écho à l'exposition présentée au Centre
Pompidou-Metz, la Cité musicale-Metz revient
sur un aspect essentiel de la création musicale :
l'influence du folklore dans les musiques
et danses dites « savantes ».

ven

11.10.19

Grounds, un Big band baroque L’Achéron

p.44

mer

16.10.19

Apéro baroque : La Belle Nature Anne-Catherine Bucher

p.45

sam

09.11.19

Un soir sacré aux Tuileries Le Concert de la Loge

p.53

sam

30.11.19

Magnificat[s] de Bach Les Talens Lyriques

p.63

jeu

12.12.19

Stabat Mater de Pergolèse Véronique Gens / Marie-Nicole Lemieux

p.71

En partenariat avec le Centre Pompidou-Metz.

mer

18.12.19

La musique des cathédrales 1000-1800 Huelgas ensemble

p.73

mar

14.01.20

Facce d’amore Jakub Józef Orlinski / Il Pomo d’Oro

p.82

ven

24.01.20

Kaspar Förster : Stylus Phantasticus Les Traversées Baroques

p.87
p.94

p.29

mar

05.05.20

18h30 – Conférence « Les musiques du folklore à l’épreuve de la modernité »

p.125

mer

12.02.20

Apéro baroque : Les femmes, génies oubliées… A.-C. Bucher / F. Stroesser

mar

05.05.20

20h – Jordi Savall BAL·KAN : Miel et Sang Hespèrion XXI

p.126

jeu

13.02.20

Dumesny, haute contre de Lully A nocte temporis / Reinoud Van Mechelen

p.95

jeu

07.05.20

20h30 – Super Parquet + Sourdurent

p.127

ven

27.03.20

Vivaldi : Concertos et airs d’opéra Le Concert de la Loge / Sandrine Piau

p.111

mer

13.05.20

20h – Autour des musiques savantes et populaires R. Jouan & B. Maurice

p.127

jeu

09.04.20

Haendel : La Passion selon Brockes Le Concert Lorrain

p.118

jeu

14.05.20

20h – L’Amour sorcier Compagnie CHATHA & Cantabile

p.128

mar

28.04.20

p.120

ven

15.05.20

20h – Danses hongroises Orch. nat. de Metz & V. Serafimova

p.129

mar

05.05.20

Philippe Jaroussky, airs italiens du Seicento P. Jaroussky / E. Gonzalez-Toro / E. Baráth / A. Pichanick
Jordi Savall Bal.Kan : Miel et Sang Hespèrion XXI

sam

16.05.20

20h30 – Heilung

p.130

mer

06.05.20

Apéro baroque : La musique à Metz au xviiie siècle Anne-Catherine Bucher

p.123

ven

12.06.20

Benevolo, un génie oublié de la polyphonie Le Concert Spirituel

p.138

22
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p.126

… en un clin d’œil
musiques du monde

musique de chambre
mer

02.10.19

Musiques à croquer Quatuor Cambini

p.37

sam

21.09.19

El Ndjoum

p.31

mar

08.10.19

Funambules Vassilena Serafimova / Thomas Enhco

p.41

jeu

10.10.19

Afghani Divan

p.42

sam

09.11.19

Haydn intime C. Santon / F. Albrecht / L. Pagnon / L. Perrin

p.52

dim

24.11.19

Pancha Bhuta

p.59

sam

18.01.20

Quatuors : Beethoven, Chostakovitch, Weinberg Quatuor Danel

p.85

sam

14.12.19

Le Cantique des Cantiques Rodolphe Burger

sam

14.03.20

Intégrale des trios de Beethoven #1 F.-F. Guy / T. Papavrami / X. Phillips

p.107

Jeu

05.03.20

Love and revenge

p.100

sam

14.03.20

Intégrale des trios de Beethoven #2 F.-F. Guy / T. Papavrami / X. Phillips

p.107

mar

10.03.20

Vieux Farka Touré

p.103

Dim

15.03.20

Intégrale des trios de Beethoven #3 F.-F. Guy / T. Papavrami / X. Phillips

p.107

mer

01.04.20

Les Tambours de Brazza

p.114

mar

31.03.20

Beethoven et la modernité Quatuor Diotima

p.113

dim

17.05.20

Bagad de Lann-Bihoué

p.132

mar

07.04.20

Boccherini virtuose Sonia Wieder-Atherton

p.116

jeu

28.05.20

Aman café Tony Gatlif

p.134

mer

13.05.20

Autour des musiques savantes et populaires Raphaël Jouan / Bruno Maurice

p.127

Mademoiselle Moselle Orchestre national de Metz

p.123

p.72

chanson

piano

sam

02.05.20

jeu

07.11.19

Les Sonates pour pianoforte de Haydn Alain Planès

p.50

mar

26.11.19

Sur l’eau Aline Piboule

p.59

jeu

05.12.19

Les Ombres errantes Iddo Bar-Shaï

p.66

harmonie

mar

10.12.19

Brahms : l’œuvre pour piano seul #3 Geoffroy Couteau

p.67

sam

21.09.19

Harmonie municipale de Metz

p.29

mar

21.01.20

Polonaises François Dumont

p.85

sam

28.09.19

Big Band de Woippy

p.36

mar

11.02.20

Brahms : l’œuvre pour piano seul #4 Geoffroy Couteau

p.93

dim

17.11.19

Ciné-concert : Musique & dessins animés Harmonie municipale de Metz

p.56

mar

02.06.20

Une soirée dans Grenade Wilhem Latchoumia

p.134

sam

21.12.19

Concert de Noël Harmonie municipale de Metz

p.77

dim

22.12.19

Concert de Noël Harmonie municipale de Metz

dim

22.03.20

Concert de Printemps Harmonie municipale de Metz

p.110

musique nouvelle

p.77

sam

14.09.19

Walden [Metz] Loïc Guénin

p.28

mar

19.11.19

Une écoute intime Stefania Becheanu

p.56

danse

mar

19.11.19

Birdcage Bertrand Cuiller / Loïc Guénin

p.56

jeu

17.10.19

Winterreise Angelin Preljocaj

p.46

ven

29.11.19

Apéro-concert avec Clara Iannotta Orchestre national de Metz

p.61

ven

18.10.19

Winterreise Angelin Preljocaj

p.46

jeu

09.01.20

TIME Vassilena Serafimova / Julien Poulain

p.79

mer

20.11.19

Fix Me Alban Richard

p.57

mer

05.02.20

Rêveries italiennes Ensemble Linea

p.91

ven

13.12.19

Les Harmonies Célestes, Hildegard Von Bingen F. Chaignaud / M-P. Brébant

p.72

mer

25.03.20

Migrantes Ensemble Linea

p.110

sam

14.12.19

Les Harmonies Célestes, Hildegard Von Bingen F. Chaignaud / M-P. Brébant

p.72

ven

03.04.20

Ghostland, le territoire des ombres Pierre Jodlowski / Les Percussions de Strasbourg

p.115

mer

29.01.20

Don’t you see it coming Sarah Baltzinger

p.88

jeu

30.01.20

Don’t you see it coming Sarah Baltzinger

p.88

jeu

30.01.20

For Four Walls + JOUR DE COLÈRE CCN - Ballet de Lorraine

p.89

ven

07.02.20

Twenty seven perspectives Maud Le Pladec

jazz

p.92

ven

04.10.19

Manu Katché

p.39

ven

06.03.20

North Korea dance Eun-Me Ahn

jeu

28.11.20

Madeleine Peyroux

p.60

mer

08.04.20

Anthologie du cauchemar Système Castafiore

p.117

jeu

16.01.20

Maciej Obara Quartet

p.83

jeu

14.05.20

L’Amour sorcier A. M'Barek et H. Dhaou / J.-M. Machado

p.128

ven

24.01.20

Kinga Glyk

p.87

jeu

11.06.20

Kirina Serge-Aimé Coulibaly

p.137

mer

12.02.20

Kenny Garrett

p.94

mar

03.03.20

Chick Corea Trio

p.99

jeu

30.04.20

Émile Parisien Quartet

p.122

mer

27.05.20

Youn Sun Nah

p.133

ven

05.06.20

nOx.3 et Linda Oláh

p.136

24

p.101

25

cinéma
sam

16.11.20

Ciné-concert Alexandre Nevski - Eisenstein Orchestre national de Metz

p.55

dim

17.11.20

Ciné-concert : Musique & dessins animés Harmonie municipale de Metz

p.56

jeu

28.05.20

Djam Tony Gatlif

p.134

La saison
de la Cité musicale-Metz
19–20

théâtre
sam

21.09.19

Perfidia Roland furieux

p.31

jeu

26.09.19

Patoua Nou Le Corridor

p.34

jeu

26.09.19

Je Hurle… mais tu ne réponds pas La SoupeCie

p.35

ven

27.09.19

Après les ruines Compagnie Pardès rimonim

p.35

jeune public
sam

21.09.19

L’Oripeau du Pollu

p.31

sam

12.10.19

Tanguísimo

p.45

mer

11.12.19

Firmin & Hector

p.68

mer

15.01.20

Rock'n’Roll Rebel

p.80

sam

15.02.20

MétamorPhone

sam

14.03.20

Lumières !

p.104

mer

18.03.20

Les Animaux magiques

p.108

sam

21.03.20

Bach is Back !

p.109

sam

28.03.20

Stockhausen raconté aux enfants

p.112

sam

04.04.20

Chansons d'amour pour ton bébé

p.116

mer

29.04.20

Z’Anima

p.121

mer

06.05.20

Concerto pour pirate

p.124

sam

16.05.20

Iceberg

p.131

mer

03.06.20

Hocus Pocus

p.135

sam

13.06.20

Chansons du monde des animaux

p.139

p.97

musiques actuelles
mar

24.09.19

Mix Master Mike

p.33

sam

28.09.19

Panda Dub

p.36

du 02 au 06.10.19

5 ans de la BAM

p.38

jeu

10.10.19

Koba LaD

p.43

ven

18.10.19

RK

p.47

jeu

24.10.19

T/O + MNNQNS + Room Me

p.47

jeu

07.11.19

Dub Inc

p.48

sam

09.11.19

Boy Harsher

p.54

jeu

28.11.19

Jok’Air

p.60

ven

29.11.19

Terry Riley & Gyan Riley

p.62

ven

13.12.19

Rise Of The Northstar + Betraying The Martyrs

p.76

ven

07.02.20

Ange

p.93

ven

06.03.20

Cascadeur & Orchestre national de Metz

p.102

sam

07.03.20

Cascadeur & Orchestre national de Metz

p.102

jeu

07.05.20

Super Parquet + Sourdurent

p.127

sam

16.05.20

Heilung

p.130
26
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Arsenal – vendredi 13 sept. 20h

électro Pour fêter la fin du festival
Constellations de Metz et en prélude à l'ouverture
de saison, retrouvez la fine fleur de la scène électro
lors de trois soirées simultanées : les Trinitaires,
l’Arsenal et un troisième lieu surprise ouvriront
leurs portes pour célébrer la fin de l’été.

–
En partenariat avec la Ville de Metz.

Entrée libre

Concert d’ouverture de saison
Orchestre national de Metz
symphonique Une majesté olympienne
alliée à la plus folle virtuosité contrapuntique…
C’est avec la dernière symphonie de Mozart,
celle que ses premiers auditeurs, terriblement
impressionnés, surnommèrent « Jupiter »,
que David Reiland ouvre la saison 2019-2020
de la Cité musicale-Metz. Le grand Berlioz est
présent avec une de ses pages les plus hors norme.
La « Symphonie avec alto principal », Harold en Italie,
fait en effet de l’instrument « soliste » un véritable
personnage (celui d’un anti-héros), tandis que
défilent paysages et scènes de la campagne
des Abruzzes, le tout animé de la plus haute
et truculente poésie.

–
direction David Reiland
alto Adrien Boisseau
–
Wolfgang Amadeus Mozart Symphonie n°41 (Jupiter)
Hector Berlioz Harold en Italie

Tarif A, de 8 à 43 €

28

1h15 + entracte

Grande soirée de clôture
du festival Constellations de Metz

Grande Salle

Arsenal , Trinitaires et lieu surprise
samedi 7 sept. 20h – 01h

29

Saint-Pierre-aux-Nonnains – samedi 21 sept. 18h

Ay, Santa Maria
musique ancienne L’ensemble vocal

–
direction artistique, chant Maria Jonas
vièle, tambour sur cadre, chant Susanne Ansorg
flûte, tambour de cadre, chant Beate Alsdorf
chant Sylvia Dörnemann
vièle à pique, tambour sur cadre Bassem Hawar
chant, harpe Uta Kirsten
chant, tambour sur cadre Pamela Petsch
chant Cora Schmeiser

féminin Ars Choralis Coeln et les instrumentistes
de Sanstierce consacrent ce concert à deux
monuments de la culture ibérique du Moyen Âge :
les Cantigas de Santa Maria et le Llibre Vermell de
Montserrat. Ces deux recueils aux musiques
entraînantes permettent de côtoyer le goût du
merveilleux propre à l’époque médiévale. Les
Cantigas de Santa Maria constituent la plus grande
collection de poèmes ibériques mis en musique.
Cette musique, où pointent quelques influences
arabes, est toujours attachante. Elle atteint, parfois,
le sublime.

1h10

Ars Choralis Coeln

En partenariat avec le Festival Voix et Route Romane.
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

Tarif C, de 8 à 26€

samedi 14 sept. – Centre Pompidou-Metz 10h + Hall de la Gare 12h
+ Les Trinitaires 15h + Terrasse de l'Arsenal 18h + Arsenal - Grande Salle 20h

Walden [Metz]

Arsenal – samedi 21 sept. 20h

Harmonie municipale de Metz

Loïc Guénin, L’Instant Donné
harmonie L’une des plus anciennes formations

–
composition et création sonore temps réel
Loïc Guénin
percussions Maxime Echardour
alto Elsa Balas
clarinettes Mathieu Steffanus
violon Saori Furukawa
piano, Fender Rhodes Caroline Cren
flûte Mayu Sato
violoncelle Nicolas Carpentier

orchestrales de France, l’Harmonie municipale de
Metz fut créée en 1790. Cet ensemble dynamique,
composé de plus de 50 instrumentistes à vent et
percussions pour la majorité enseignants dans les
conservatoires et écoles de musique de la région,
propose des concerts panachés d’œuvres classiques,
modernes et jazz, mêlant également musiques de
films et musiques du monde... Laissez-vous
surprendre par l’orchestre d’harmonie et sa
programmation musicale !

Une production Cité musicale-Metz.
Commande de la Cité musicale-Metz pour 5 planches graphiques.

Gratuit sur réservation

–
direction Arnaud Tutin

1h

création

sonore, Loïc Guénin s’empare des villes,
les retranscrit musicalement en une expérience
singulière. Après la Cité Radieuse de Marseille
ou New York, il s’attache à cinq lieux de Metz
où se dérouleront cinq performances à suivre
tout au long de la journée. Ce puzzle sera complété
par une ultime performance donnée à l’Arsenal,
qui reprendra les cinq pièces en intégralité.
Écoute consciente ou papillonnante, sur transat
ou en famille, avec cette création, Loïc Guénin
invite au partage et à la simplicité pour entrer
dans son univers musical et nous faire redécouvrir
notre ville.

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

Grande Salle

musique nouvelle Compositeur et artiste

Loïc Guénin est en résidence à la Cité musicale-Metz
avec le soutien de la Sacem.

Gratuit sur réservation (20h Arsenal)
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« Lorsqu’on prononce " à tout hasard ", on sent un flegme
et ce don de l’attente curieuse, mais sans exigences,
auquel la fortune se plaît à remplir les mains. »
David Bosc, Mourir et puis sauter sur son cheval
Dans le cadre de sa résidence de recherche – Région Grand Est / Cité musicale-Metz –,
la compagnie Roland furieux invite le public à des temps de partage connectés aux expériences
en cours de la compagnie. Pour ce cinquième À tout hasard, dans le cadre des Journées du Patrimoine,
la compagnie Roland furieux vous propose une traversée artistique.
À partir de 17h, retrouvez le clown mélo-pyro-mane, Camille Perrin, compagnon de route de Roland furieux,
une deuxième escale avec Perfidia, de et par Laëtitia Pitz. Une escale dînatoire vous est proposée
à son issue et pour terminer cette traversée, le concert enivrant de Sofiane Saïdi et Mazalda.

Roland furieux
théâtre musical Perfidia, c’est d’abord

création

un boléro écrit par Alberto Domínguez.
C’est également une histoire simple écrite par
Laëtitia Pitz. Des mots écrits pour être dits avec
une musique percussive, pour investir l'espace
« d'une volière de sons ». Que sait-on d’où l’on vient ?
Comment hériter de nos mères et de nos pères ? Que nous
laissent-ils qui nous donne le désir ? Les mots écrits
pour être dits sont en cavale avec une musique
percussive. Pour que les sons des mots et des peaux
deviennent des sortes de dripping que l’oreille en
son écoute rencontre comme le tissu d’un monde.

–
Une production Cité musicale-Metz.
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

couscous à partager
20h / Tarif 15 €
réservation obligatoire avant le lundi 16 sept.

1h30

samedi 21 sept.

Perfidia

Salle de l’Esplanade

À tout hasard #5

Arsenal – samedi 21 sept. 18h30

Gratuit sur réservation

Roland furieux est en résidence à la Cité musicale-Metz dans le cadre d’un accompagnement aux artistes du territoire,
et aussi dans le cadre d'une résidence de recherche de la Région Grand Est.

Arsenal – samedi 21 sept. 21h

Arsenal – samedi 21 sept. 17h

El Ndjoum

L’Oripeau du Pollu

Studio du Gouverneur

jeune public
à partir de 10 ans

théâtre Bouffeur de pâtes devant l’éternel,
étrange raconteur au parlé trébuchant pris d’un
farouche « nous-noiement » systématique,
physiologique, le Pollu s’en va livrer bataille et faire
un numéro décalé comme l’est l’homme égaré.

–
de et par Camille Perrin

Gratuit sur réservation

musiques du monde Il était une fois

–

Mazalda, un collectif de musiciens amoureux des
musiques traditionnelles et adeptes des musiques
hybrides débridées. Ils explorent le raï à leur façon.
Enivrés par le chant viscéral du chanteur originaire
de Sidi Bel Abbès, Sofiane Saidi, ils l’invitent à
venir se frotter à leur curiosité artistique.

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

Gratuit sur réservation

1h
32

1h

Sofiane Saidi & Mazalda

Salle de l’Esplanade

Cie Brouniak
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Arsenal – dimanche 22 sept. 18h

Apéro-concert
avec le Boléro de Ravel

Trinitaires – mardi 24 sept. 20h30

Mix Master Mike

Orchestre national de Metz

Grande Salle
1h

–
direction et présentation David Reiland
percussions Minh-Tâm Nguyen, François Papirer
(solistes des Percussions de Strasbourg)
–
Rebecca Saunders Void,
pour duo de percussions et orchestre
Maurice Ravel Boléro

une grande œuvre du répertoire, dans une ambiance
simple et conviviale. Ce premier rendez-vous
de l'année s'attache à une pièce qui connut,
et connaît encore, un succès planétaire,
le Boléro de Ravel. En préambule, on découvrira
un duo de percussions et orchestre. Fascinant
écho à l’univers de l’écrivain Samuel Beckett,
Void confirme la prodigieuse inventivité de
Rebecca Saunders, l'une des fortes personnalités
de la musique européenne d’aujourd’hui.

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

apéro

Tarif C, de 8 à 26 €

hip hop Mentor de Q-Bert, DJ mythique
des Beastie Boys, plusieurs fois champion du monde
DMC, Mix Master Mike est un incontournable
de la scène hip hop, un baron des tourne-disques.
Charpenté autour de standards du rap US, le tout
entremêlé de classiques soul, funk ou rock, Mix
Master Mike balance un mix péchu, aux frontières
du réel, pétri de changements de rythmes
et de scratch télescopés, agissant comme
des électrochocs : un bonheur visuel et auditif !

Chapelle

symphonique Les apéros-concerts présentent

Tarif de 13 à 18 €

Venez partager un verre offert
avec les musiciens après le concert !
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La SoupeCie
théâtre Je Hurle naît d’une tragédie qui

En 2017, trois projets artistiques de la Grande Région questionnant les notions d’exil
et de discrimination ont été sélectionnés et coproduits par Bérénice, réseau transfrontalier
d’acteurs culturels et sociaux pour lutter contre les discriminations. Cette année, ces trois spectacles
partent en itinérance sur les routes de la Grande Région, sous forme de mini-festival : la Caravane
Bérénice. Nous y retrouvons les compagnies Pardès rimonim, La Soupe et Le Corridor.

colloque Bérénice
Durant ces deux jours se tiendra un colloque transfrontalier organisé avec Passages
sur le thème des projet culturels créés avec des personnes en exil. Envie de participer ?
Contactez Passages sur berenice@festival-passages.fr
Dans le cadre de Bérénice, un réseau d’acteurs culturels et sociaux en Grande Région pour lutter
contre les discriminations, un projet soutenu par l’Union européenne dans le cadre du programme
Interreg VA Grande Région

Arsenal – jeudi 26 sept. + vendredi 27 sept. 18h

Patoua Nou

est aussi un acte de révolte : l’immolation d’une
jeune poétesse afghane contrainte au silence par
sa famille. La SoupeCie a recueilli des témoignages
auprès de femmes membres du cercle poétique
où elle s’était exprimée, en même temps que
l’expression d’une poésie pachto, poésie de l’urgence,
de l’instant, porteuse d’un message militant.
Sur scène, les artistes allient les mots, déclamés
ou tracés, la vidéo, la marionnette et la musique
pour porter les voix de ces femmes, leur histoire,
leur courage, avec la langue comme arme
de résistance face à l’oppression.

–
mise en scène, écriture générale Eric Domenicone
dramaturgie Magali Mougel
réalisation portrait vidéo, collaboration
à la mise en scène Sophie Langevin
conception, réalisation des marionnettes
Yseult Welschinger
scénographie, prises de vue Antonin Bouvret
jeu, manipulations Faustine Lancel,
Yseult Welschinger
création musicale, musique sur scène
Jérôme Fohrer
création lumière Chris Caridi

Tarif 10 €

Dans le cadre d’Étudiant dans ma ville.

1h

26 + 27 sept.

Je Hurle… mais tu ne réponds pas

Studio du Gouverneur

La Caravane Bérénice

Arsenal – jeudi 26 sept. 20h

Arsenal – vendredi 27 sept. 20h

Après les ruines

Extérieur (Esplanade)

–
conception et mise en scène
Dominique Roodthooft
aide à la dramaturgie Isabelle Dumont
composition des chants Pierre Kissling
jeu, chant, manipulation des rouleaux
Charlotte Allen, Audric Chapus, Nora Dolmans,
Emilie Franco, Anna Solomin, Fiona Willemaers,
Isabelle Dumont
aide à la scénographie Valérie Perin

Le Corridor adapte une coutume du Bengale,
celle des patachira : un long rouleau de récits
de vie illustré, chanté, qui relate l’histoire réelle
de personnes exilées, habitant en Grande Région.
Ces petites formes, qui invitent à la déambulation,
permettent de dire l’indicible, le secret ou l’interdit
et créent de l’empathie et de la solidarité
entre artistes, personnes exilées et le public.

Accès libre
Dans le cadre d’Étudiant dans ma ville.

théâtre Depuis nos territoires, comme du fond

–
écriture et mise en scène Bertrand Sinapi
dramaturgie Amandine Truffy, Emmanuel Breton
jeu et manipulation Amandine Truffy,
Katharina Bihler et Bryan Polach
violoncelle et loopstation live André Mergenthaler
captation et dispositif sonore Lionel Marchetti
traitement électroacoustique et contrebasse
Stefan Scheib
création lumières Clément Bonnin

de la caverne de Platon, nous devinons le reste
du monde. Savoir la misère par ce qu’on en voit
des images dans la lucarne de son poste reste une
de ces ombres. La présence ici de ceux qui ont été
contraints de partir est comme une preuve de
la réalité de ces faits. Les témoignages affluent,
abondent, se ressemblent. Nous les avons
entendus. Ils nous montrent ce à quoi chacun
est capable de survivre. Qu’est-ce que tout cela
bouscule en nous et fait remonter de nos histoires ?
Que révèlent-ils de notre identité nationale
et européenne ? Pour ne pas tenir les « exilés »
d’un côté, et « nous » de l’autre.

Une coproduction Cité musicale-Metz, Compagnie Pardès rimonim,
Passages – Metz, Théâtre de Liège, Theater Trier, Théâtre Ici&La
de Mancieulles, KulturFabrik d’Esch-sur-Alzette et Scènes
Et Territoires en Lorraine.
Dans le cadre d’Étudiant dans ma ville.

Tarif 10 €
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Salle de l’Esplanade

théâtre La compagnie pluridisciplinaire

1h20

Compagnie Pardès rimonim

Le Corridor

Arsenal – samedi 28 sept. 20h

Arsenal – dimanche 29 sept. 16h

Big Band de Woippy

Orchestre des Jeunes Symphonistes mosellans,
Fundacion Batuta de Manizales (Colombie)
–
direction Olivier Jansen

Grande Salle

de Woippy revisite l’œuvre de Radiohead. Brad
Mehldau, Chris Potter, Jamie Cullum ou encore
Herbie Hancock ont récemment repris, arrangé
ou enregistré certains titres du mythique groupe
anglais. La richesse harmonique, rythmique
et mélodique de leurs pièces les élève de facto
au sein des nouveaux standards du répertoire jazz,
ce que le Big Band de Woippy ne manquera
pas de nous démontrer.

Dans le cadre d’Étudiant dans ma ville.

Gratuit sur réservation

symphonique Depuis plus de six ans,
le programme des Jeunes Symphonistes mosellans
créé par l’association des Amis de Saint Ulrich
(Sarrebourg) aura permis à 120 jeunes de vivre
l’expérience collective de la musique symphonique.
Après de régulières incursions dans les répertoires
de l’Amérique latine, les voici osant se confronter
à un romantisme européen présentant d’autres
écueils mais d’autant plus d’attraits. Sous la direction
d’Olivier Jansen, l’orchestre accueille cette année
encore les jeunes musiciens colombiens élèves
de la Fundacion Batuta de Manizales avec laquelle
se poursuit un fructueux travail de coopération.

–
direction Olivier Jansen
–
Ludwig van Beethoven Ouverture de Coriolan
Hector Berlioz Marche, extraite de La Damnation
de Faust
Piotr Ilitch Tchaïkovski Ouverture 1812
Simon Clausse Haegan’s Suite

1h

harmonie Le nouveau répertoire du Big Band

Sur la route du romantisme

Grande Salle

Hommage à Radiohead

Une production des Rencontres Musicales de Saint Ulrich
en partenariat avec l’Union de Woippy et la Cité musicale-Metz.

Tarif 10 €

BAM – samedi 28 sept. 21h30

Arsenal – mercredi 2 oct. 20h

Soirée de clôture d'Étudiant dans ma ville

Quatuor Cambini

dub Monumentale, c’est le mot qui vient
en tête lorsque l’on évoque la carrière de Panda
Dub. Démarrée en 2007 à Lyon, elle n’aura cessé
de rebondir de tracks tonitruants en tournées
triomphales et son ascension constante lui a permis
de devenir l’un des talents les plus sûrs de la scène
bass-music.
Le style Panda Dub est unique : une union parfaite
de samples ethniques, mêlés à des morceaux
électroniques percutants et à une basse lourde
et massive.

–

musique de chambre Rare quatuor

En coproduction avec Diffu’son. En partenariat avec la Ville de Metz
dans le cadre d’Étudiant dans ma ville.

à cordes jouant sur instruments d’époque,
le Quatuor Cambini propose régulièrement
au public de voyager dans une expérience
participative et sensorielle. Dans ce programme
prussien, on croquera musiques et chocolats,
créés spécialement pour ce concert par le chocolatier
Philippe Maas. On passera d’un quatuor de Haydn
développé comme un thème typique de fugue,
alternant sérieux et légèreté, au dernier des trois
quatuors prussiens de Mozart, tourbillon musical
qui fait la part belle au violoncelle. Violoncelle qui,
pour terminer, jouera la vedette dans cette vaste
fresque musicale de Beethoven aux
développements gigantesques.

2h

–
violon Julien Chauvin
violon Karine Crocquenoy
alto Pierre-Éric Nimylowycz
violoncelle Atsushi Sakaï
–
Joseph Haydn Quatuor n°2 op.50
Wolfgang Amadeus Mozart Quatuor n°23
Ludwig van Beethoven Quatuor « Razumovsky » n°1

En partenariat avec le pâtissier chocolatier Philippe Maas.
Un concert présenté par Le Concert de la Loge,
en résidence à la Cité musicale-Metz.

Tarif D, de 8 à 16 €
38
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1h20 + entracte

fermeture tardive

Entrée libre

Musiques à croquer

Salle de l’Esplanade

Panda Dub + Guests

5 ANS
DE LA BAM
mercredi 2 — dimanche 6 oct.
la BAM fête ses cinq ans ! On décline
le chiffre 5 à l’envi, avec pas moins de 5 jours
de festivités début octobre. L’occasion d’inviter
symboliquement tous les publics à découvrir,
si ce n’est déjà fait, ses espaces et à profiter
de ses équipements. De concerts révélant toute
la richesse esthétique de la programmation
des musiques actuelles — chanson, électro, rap,
rock, musiques du monde… — en ateliers
et animations diverses, à chacun de trouver
sa manière de mieux s’approprier le lieu.
–
Programmation à venir !

Arsenal – vendredi 4 oct. 20h

Manu Katché

–
batterie Manu Katché
guitare Patrick Manouguian
basse Jérôme Regard
clavier Elvin Galland

s’exclame Michel Jonasz : un équilibre entre la terre
et l’éther, l’enracinement et la légèreté. Qu’il tienne
les baguettes pour Peter Gabriel, Sting, Souchon
ou Cabrel, ses mouvements félins et sereins captent
le regard, invitant notre oreille à savourer les
vertiges du rythme. Dans The ScOpe, son dernier
album, la batterie à la fête explore une géographie
spacieuse d’influences soul, trip-hop, reggae, dub.
Le corps, stimulé par des motifs entêtants, est
constamment tenté de danser ; l’esprit, happé
par un synthétiseur atmosphérique, une guitare
en apesanteur, flotte entre lumière et nostalgie.
Réunissant des complices de toujours, ce quartet
délivre une musique généreuse qui scrute
les profondeurs du cœur et des cieux.

Tarif A, de 8 à 43 €
40
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Grande Salle

jazz « Le jeu de Manu, c’est comme du taï-chi »,

1h30

The ScOpe

Arsenal – dimanche 6 oct. 16h

Arsenal – mardi 8 oct. 20h

Orchestre national de Metz, Chœur de l’Orchestre de Paris

Thomas Enhco, Vassilena Serafimova

symphonique Belle distribution,
entièrement française, pour ce Requiem de Verdi
avec le formidable Chœur de l’Orchestre de Paris.
À sa création, l’aspect théâtral et « belcantiste »
de l’ouvrage avait fait l’objet de polémiques,
résumées par le mot resté malheureusement
célèbre du chef d’orchestre wagnérien Hans
de Bülow : « un opéra en habit ecclésiastique ».
Cette pique venimeuse faisait bon marché
de la profonde ferveur, autant humaine que
religieuse que révèle cette Messe des morts.
En réalité, Verdi avait écrit un chef-d’œuvre
de musique sacrée, de portée universelle au même
titre que les Requiem de Mozart, Brahms, Berlioz…
ou que les Passions de Bach.

musique de chambre Thomas Enhco,

Grande Salle
1h30

–
direction Scott Yoo
soprano Teodora Gheorghiu
mezzo-soprano Valentine Lemercier
ténor Kevin Amiel
basse Jérôme Varnier
–
Giuseppe Verdi Messa da Requiem

garderie musicale
16h – Tarif 6€
+ d'infos p.156

Tarif A, de 8 à 43 €

–
piano Thomas Enhco
percussions Vassilena Serafimova
–
Wolfgang Amadeus Mozart, Jean-Sébastien Bach,
Astor Piazzolla, Vassilena Serafimova
et Thomas Enhco

pianiste habitué au registre jazz ayant accompagné
des maîtres tels que Jack DeJohnette ou John Patitucci,
et la percussionniste bulgare Vassilena Serafimova,
artiste associée à la saison 2019-2020 de la Cité
musicale-Metz, se livrent depuis Funambules, leur
album commun, à un merveilleux jeu d’équilibristes.
Au carrefour de cette rencontre, il y a Mozart et
Bach, mais aussi Chick Corea, le légendaire pianiste
de jazz, ou encore Astor Piazzolla, le roi du tango.
De l’union de ces deux électrons libres est née une
musique enivrante et voyageuse faite de sonorités
virevoltantes, où le jeu du piano et du marimba
passe du percussif à l’aérien, pour une odyssée
sonore riche en talent et en émotions.

Vassilena Serafimova est artiste associée
à la saison 2019-2020 de la Cité musicale-Metz.

Tarif C, de 8 à 26 €
42

43

1h15

Funambules

Salle de l’Esplanade

Requiem de Verdi

Arsenal – mercredi 9 oct. 20h

Tchaïkovski forever
Bucheon Philharmonic Orchestra
Grande Salle
1h40 + entracte

symphonique L’Orchestre philharmonique
de Bucheon, l’un des tous premiers en Corée
du Sud, nous propose un programme 100% russe.
En ouverture, le Capriccio italien, joyeux, coloré,
étourdissant de verve orchestrale rappellera
l’amoureux du pays du soleil qu’était Tchaïkovski.
À l’opposé de la grandiose, tragique, « hyperémotionnelle » Symphonie n°4 où le compositeur
se mettait lui-même en scène aux prises avec
le Destin et ses affres. Le troisième Concerto de
Rachmaninov, en sa formidable opulence virtuose,
est peut-être, de tous les concertos russes, celui
qui représente le mieux cette mystique du piano,
si éperdument slave. Nul doute que le jeune
Sunwoo Yekwon, multi-auréolé de grands prix
internationaux, saura nous la faire partager.

–
direction Young Min Park
piano Sunwoo Yekwon
–
Piotr Ilitch Tchaïkovski Capriccio Italien op.45
Sergueï Rachmaninov Concerto pour piano n°3
Piotr Ilitch Tchaïkovski Symphonie n°4

Tarif B, de 8 à 34 €

Arsenal – jeudi 10 oct. 20h

Afghani Divan : grande tradition
de la musique afghane
Salle de l’Esplanade

musiques du monde C’est une lignée

–
sitar, surbahar Nasir Aziz
tabla Shahbaz Hussain
tanbûr Mohammad Rasul Azizi
tabla Monir Aziz
tanpur Christian Ledoux

2h + entracte

emblématique de la musique hindoustanie,
tradition s’étendant du nord de l’Inde au Pakistan
et à l’Afghanistan, qui se produira à l’Arsenal. Nasir
Aziz, accompagné par son frère et son père, maître
du tanbûr afghan, perpétue l’une des musiques
parmi les plus riches, les plus dynamiques et les
plus populaires au monde. Nasir devient un virtuose
du sitar et du surbahar, donnant à son jeu aussi
intériorisé qu’épanoui une poésie qui emplit l’espace.
Avec Afghani Divan, qui signifie « réunion musicale
afghane », on assiste à l’expression d’un talent
qui a transcendé les frontières, bravé les interdits
pour affirmer l’universalité de la musique.

Dans le cadre de Bérénice, un réseau d’acteurs culturels et sociaux
en Grande Région pour lutter contre les discriminations, soutenu
par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg VA
Grande Région.

Tarif C, de 8 à 26 €

BAM – jeudi 10 oct. 20h30

Koba LaD

rap Quand le rap game a besoin d’une cure
de jouvence, il lui faut une grande claque d’insolence.
Et de l’insolence, Koba LaD en a à revendre.
En novembre dernier, ce jeune rappeur d’Évry
quittait son crew et se révélait à travers cinq
freestyles nommés Ténébreux. Les récits de ses
aventures sur fond de musique trap déferlent sur
les réseaux. « Koba LaDétaille pour le deal, Koba
LaDébrouille pour la thune », LaD arrache à sa
réalité tout ce qu’elle a de plus brute : les trafics,
les rêves, les valeurs, une routine de bad boy révélée
via le prisme d’une voracité brûlante de liberté.
Koba LaD et son album VII promettent de percer
les blocs du 91 pour de tout autres horizons.
Tarif de 21 à 27 €
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Arsenal – samedi 12 oct. 16h

Tanguísimo

–
direction David Reiland
médiation Clément Lebrun
–
Manuel de Falla L’Amour sorcier
extraits : Danse de la terreur, Danse rituelle du feu,
Danse des jeux de l'amour et Finale Les cloches du matin
Astor Piazzolla Tres movimientos tanguisticos
extrait : Vivace
José Pablo Moncayo Huapango

Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

Grande Salle

jeune public
à partir de 7 ans

symphonique Au-delà de ses célébrissimes
tangos, Astor Piazzolla a laissé nombre d’œuvres
« de concert ». S’exalte dans ces compositions
« savantes » toute l’efflorescence rageuse,
nostalgique, raffinée et flamboyante propre
à l’art du grand tanguero. D’autres musiques au fort
parfum hispanique et latino sont attendues en
seconde partie du concert. Tel l’indépassable conte
fantastique gitano-andalou de Manuel de Falla,
L’Amour sorcier et l’émouvant et festif Huapango
de José Pablo Moncayo, véritable second hymne
national du Mexique.

1h

Orchestre national de Metz

les grandes oreilles
15h – Tarif 12€ (Atelier + concert)
+ d'infos p.156

Arsenal – vendredi 11 oct. 20h

Arsenal – mercredi 16 oct. 19h

L’Achéron

Anne-Catherine Bucher

Grande Salle

–
direction, viole de gambe François Joubert-Caillet
soprano Chantal Santon-Jeffery
–
Claudio Monteverdi, Cipriano de Rore,
Emilio de’ Cavalieri, Sigismondo d’India,
Jehan Chardavoine, Pierre Sandrin

1h15

les autres : telle devait être l’intuition
de François Joubert-Caillet lorsqu’il réunit
les virtuoses de L’Achéron, improvisateurs
chevronnés capables de donner à la musique
ancienne la liberté aventureuse d’une jam session.
Mettant le répertoire italien à l’honneur,
les interprètes abordent les pièces comme
des standards où dialoguent thèmes et chorus,
respect du texte et fantaisie de l’instant. Violes,
clavecin, flûte, doulciane et archiluth entrelacent
leurs timbres somptueux, créant des trames
mouvantes et soyeuses qui subliment le lyrisme
de la soprano Chantal Santon-Jeffery. Traverser
comme Orphée L’Achéron, c’est ramener à la vie
un monde sonore disparu.

baroque Le programme de ce concert permet

–
clavecin Anne-Catherine Bucher

de découvrir des pièces de clavecin du xviiie siècle
français avec un charme particulier. Les évocations
champêtres s’enchaînent aux chants des oiseaux,
les vendangeuses badinent avec les moissonneurs.
La nature est alors au centre des débats
esthétiques. C’est aussi l’époque où Rameau
s’appuie sur les lois de la nature et sur les corps
sonores pour fonder sa théorie musicale qui
deviendra notre solfège moderne. François
Couperin propose dans nombre de ses pièces de
clavecin d’« imiter » la nature, voire de la sublimer.

Concert présenté par Le Concert Lorrain, ensemble associé
à la Cité musicale-Metz.

apéro
Venez partager un verre offert
avec la musicienne après le concert !

Tarif D, de 8 à 16 €

Tarif C, de 8 à 26 €
46
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1h

baroque Le baroque est un jazz comme

Apéro baroque : La Belle Nature

Studio du Gouverneur

GROUNDS, un « Big band baroque »

BAM – vendredi 18 oct. 20h30

RK

rap Lorsqu’on évoque le rap de la nouvelle
génération, le nom de RK revient forcément.
Malgré son jeune âge, le rappeur de Meaux
s’est imposé comme un élément clé d’un game
en constante évolution avec Insolent, un premier
album en guise de carte de visite. Comme il le dit
lui-même, Ryad reste pourtant « un jeune de cité
comme les autres ». Surdoué, déterminé, il a franchi
plusieurs paliers d’un coup d’un seul avec une facilité
déconcertante. Il se pose comme la révélation rap
de 2019 et leader de cette nouvelle vague rap
aux côtés de Koba LaD.
Tarif de 21 à 27 €

Arsenal – jeudi 17 + vendredi 18 oct. 20h

Winterreise

Trinitaires – jeudi 24 oct. 20h30

T/O + MNNQNS + Room Me

Ballet Preljocaj
–
chorégraphie Angelin Preljocaj
baryton basse Thomas Tatzl
pianoforte James Vaughan
–
Pièce pour 12 danseurs

1h20

rock La musique des français T/O et MNNQNS

–

est un bon coup de pied dans le conformisme
de la rétro mania actuelle. C’est au présent
que le songwriter strasbourgeois T/O écrit
une nouvelle page de la musique hypnotique,
jonglant entre un passé glorieux et un futur radieux.
Vertigineux et vivifiant. Le rock du quatuor
en provenance de Rouen MNNQNS, à la fois
new-yorkais dans la hargne et anglais dans
les refrains pop, ressemble à une gigantesque
partie de Scrabble où les mots Television et Blur
se croiseraient sur un même plateau. La jeune
multi-instrumentiste Anne-Sophie Rémy a fondé
Room Me en 2013. Elle puise ses influences dans
des figures complexes et ténébreuses, comme
Patti Smith, Chelsea Wolfe ou encore Nick Cave.

Room Me bénéficie du dispositif Impulse !, programme de soutien
au développement artistique de la Cité musicale-Metz.

Chapelle

Grande Salle

danse D’Enki Bilal à Laurent Garnier,
de Stockhausen à Jean-Paul Gaultier, Angelin
Preljocaj nourrit ses spectacles d’influences
multiples pour revisiter des monuments
de la musique et de la littérature. Après le grandiose
de Blanche Neige et les vertiges des Quatre Saisons,
l’Arsenal le retrouve dans un ballet aux vibrations
intimistes, inspiré par son écoute émue
des 24 lieder de Schubert. Poignante, modulée,
sa chorégraphie offre aux douze danseurs
une partition de mouvements en osmose profonde
avec le personnage du Winterreise, sa marche
solitaire, sa douleur d’amoureux trahi. Piano-voix
hypersensible, James Vaughan et Thomas Tatzl
achèvent de transformer la scène en un jardin
d’hiver où chacun, à l’image du héros, peut entamer
un grand voyage intérieur.

Tarif de 7 à 11 €
Tarif A, de 8 à 43 €

48
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temps fort Julien Chauvin et son ensemble,
Le Concert de la Loge, en résidence à la Cité
musicale-Metz, s'emploient à promouvoir un compositeur
trop souvent resté dans l’ombre écrasante de Mozart.
La Cité musicale-Metz leur donne carte blanche
le temps de ce week-end, durant lequel ils explorent
toutes les facettes de Haydn. À symboliser presque
parfaitement la période classique, au fil d’une carrière
qui peut pleinement faire figure de trait d’union
entre périodes baroque et romantique, on en oublierait
presque qu’Haydn joua le rôle de maître étalon ou
d’aiguillon pourune large part des compositeurs
qui lui furent contemporains ou lui succédèrent.
De trios pour pianoforte en programme de sonates,
de symphonies parmi les plus brillantes en musique
sacrée, on osera donc vérifier qu’il s’est illustré dans tous
les genres, en fixant parfois même les véritables règles.

Dub Inc

Osez Haydn !
7 – 9 novembre

reggae Dub Inc est devenu sans conteste

conférence
« Haydn et sa présence à Paris »
Alexandre Dratwicki
Arsenal – vendredi 8 nov. 18h30
Entrée libre

BAM – jeudi 7 nov. 20h30

le groupe le plus emblématique du reggae
made in France. Leur recette, mixant un sens
de la mélodie inimitable et une éthique humaine
portée par des textes sincères, leur a permis
d’exporter leur reggae en dehors des frontières.
Naviguant entre reggae, dancehall et world music,
ils chantent en français, en anglais ou en kabyle,
et délivrent un message universel : l’importance
du métissage, du mélange des styles.
Et leur énergie en live fait le reste !

conférence
« Battle : Haydn VS Mozart »
Marc Vignal et Ivan Alexandre
Arsenal – samedi 9 nov. 16h
Entrée libre
PASS Osez Haydn !
- 30 % à partir de 3 spectacles choisis
parmi les concerts du temps fort
+ d’infos p.189

Tarif de 24 à 30 €

Le Concert de la Loge est en résidence à la Cité musicale-Metz.

50

En partenariat avec France Musique.

51

Arsenal – jeudi 7 nov. 20h

Arsenal – vendredi 8 nov. 20h

Alain Planès

Le Concert de la Loge, Orchestre national de Metz

1h20 + entracte

–
pianoforte Alain Planès
–
Joseph Haydn
Sonate en ré majeur
Sonate n°35 en la bémol majeur
Andante et variations en fa mineur
Sonate en sol majeur
Sonate en mi bémol majeur

la paternité de la symphonie ou de la sonate
pour piano. À tort. Pour autant, apprécié pour
la justesse de ses choix et de son jeu, le discret
Alain Planès en a fait l’un de ses compositeurs
de prédilection. Sur pianoforte, tout en intériorité
turbulente, il couvre ici le spectre de l’écriture
de Haydn, en partant de l’héritage assumé
de Carl Philipp Emanuel Bach. Il aborde ensuite
la richesse galante de la Sonate en sol majeur dédiée
à la princesse Marie Esterhazy, avant de clore
son récital avec la maîtrise ample et majestueuse
– Beethoven s’en imprègnera – de cette 62e et ultime
sonate qui ne peut s’embarrasser de complaisance.

symphonique Il y a Mozart et Beethoven,
bien sûr… Mais sait-on assez l’amour inconditionnel
que beaucoup de musiciens et mélomanes vouent
à la musique de Haydn ? Julien Chauvin nous
emmène à la découverte de deux symphonies
du grand viennois, lesquelles seront exécutées
successivement, sur instruments anciens par
Le Concert de la Loge dirigé du violon, puis par
l’Orchestre national de Metz, dirigé de la baguette
par Julien Chauvin. Mettre en regard deux
symphonies, deux effectifs et deux esthétiques
différentes, c’est aussi offrir aux auditeurs une
expérience inédite : embrasser lors d’un même
concert l’évolution de nos orchestres sur plus
de deux siècles.

–
direction Julien Chauvin
présentation Antoine Pecqueur
–
Joseph Haydn
Symphonie n°86 en ré majeur (Le Concert de la Loge)
Symphonie n°45 « Les Adieux » (Orchestre national de
Metz)
Le Concert de la Loge est en résidence à la Cité musicale-Metz.

Tarif C, de 8 à 26 €
Tarif B, de 8 à 34 €
52
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1h30

Salle de l’Esplanade

piano Il est souvent attribué à Haydn

Deux Haydn sinon rien

Grande Salle

Les Sonates pour pianoforte de Haydn

Arsenal – samedi 9 nov. 18h

Arsenal – samedi 9 nov. 20h

Haydn intime

Un soir sacré aux Tuileries

1h15

–
soprano Chantal Santon-Jeffery
piano Florent Albrecht
violon Lucien Pagnon
violoncelle Lucile Perrin
–
Joseph Haydn
Canzonettas & Lieder
Sonate en ut majeur - 1er mouvement
Fantaisie en ut majeur - Presto
Cantate Arianna a Naxos
Variations en fa mineur

baroque aux débuts du romantisme, Haydn
a traversé le xviiie siècle comme un artisan
majeur de l’évolution de toute la période classique.
Aujourd’hui son influence reste extrêmement
vivace, à l’image de ce projet réunissant la soprano
Chantal Santon-Jeffery, le pianiste Florent Albrecht,
la violoncelliste Lucile Perrin et le violoniste
Lucien Pagnon. Ils interprètent un programme
mettant en évidence la richesse et la diversité
de l’œuvre de chambre d’un compositeur
incarnant le classicisme viennois au même
titre que Mozart et Beethoven.

baroque Le Concert de la Loge, cet ensemble

–
soprano Florie Valiquette
alto Adèle Charvet
ténor Reinoud Van Mechelen
baryton Andreas Wolf
Chœur Ensemble Aedes
–
Joseph Haydn Stabat Mater
Joseph Martin Kraus Extraits de la Symphonie
Funèbre
Luigi Cherubini Extraits du Chant sur la mort
de Joseph Haydn
Michael Haydn Extraits d’œuvres vocales

d’instruments anciens à géométrie variable renoue
avec la spontanéité et les usages de la fin du xviiie
siècle. En témoigne ce concert qui nous plonge
aux Tuileries, là où se produisait le Concert de la
Loge Olympique, avec un programme qui y aurait
eu toute sa place. Accompagné d’un chœur,
l’ensemble allie créativité et profondeur sur
le thème de la dévotion et de l’hommage aux
disparus.

Tarif B, de 8 à 34 €

Tarif C, de 8 à 26 €

Le Concert de la Loge est en résidence à la Cité musicale-Metz.
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Grande Salle

Salle de l’Esplanade

musique de chambre De la fin de l’ère

1h50 + entracte

Le Concert de la Loge

Trinitaires – samedi 9 nov. 20h30

Arsenal – samedi 16 nov. 20h

Boy Harsher

Alexandre Nevski - Eisenstein
ciné-concert Grande fresque

–
direction Jacques Mercier
mezzo-soprano Anna Destraël
Chœur Nicolas de Grigny
(direction Jean-Marie Puissant)
–
Alexandre Nevski
film de Sergueï Eisenstein, URSS, 1938
sur une musique de Sergueï Prokofiev

cinématographique de la période soviétique
relatant la victoire d’un héros russe du xiiie siècle
sur les armées teutoniques, Alexandre Nevski
a souvent été qualifié de « symphonie d’images
et de sons ». Ce qui dit assez que l’œuvre est tout
simplement inconcevable sans la partition
de Prokofiev. Sous la direction de Jacques Mercier,
chœurs grandioses, orchestre de « glace et de feu »
et mezzo-soprano bouleversante – notamment
dans la complainte funèbre de l’épisode du Champ
des Morts –, sont mobilisés in vivo, intensifiant
encore la formidable puissance épique, autant que
l’incroyable beauté plastique du film d’Eisenstein.

Tarif de 13 à 18€

Un partenariat Cité musicale-Metz / Centre Pompidou-Metz
dans le cadre de l'exposition « L'Œil extatique. Sergueï Eisenstein,
un cinéaste à la croisée des arts » au Centre Pompidou-Metz
(28.09.19 — 24.02.20).

Tarif C, de 8 à 26 €

56
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Grande Salle

Chapelle

synthpop Allant puiser dans la synthpop
autant que dans l’industrial music ou l’EBM, le duo
Boy Harsher prend le parti de ne pas déconnecter
le cerveau de l’auditeur de ses jambes. Les chants,
les paroles susurrées et les murmures de Jae Matthew
répondent à la musique synthétique de Gus Muller
et plongent l’auditeur dans un état second.
Sur scène, Boy Harsher frappe fort : profondément
cérébral et incroyablement dansant.

2h

Orchestre national de Metz

Arsenal – dimanche 17 nov. 16h

Ciné-concert :
Musique & dessins animés
Harmonie municipale de Metz
Grande Salle

ciné-concert

1h

L’une des plus anciennes
formations orchestrales de France, l’Harmonie
municipale de Metz fut créée en 1790. Cet ensemble
dynamique, composé de plus de 50 instrumentistes
à vent et percussion pour la majorité enseignants
dans les conservatoires et écoles de musique
de la région, propose des concerts panachés d’œuvres
classiques, modernes et jazz, mêlant également
musiques de films et musiques du monde...
Laissez-vous surprendre par l’orchestre d’harmonie
et sa programmation musicale !

–
direction Arnaud Tutin

Gratuit sur réservation

Arsenal – mardi 19 nov. 20h

Arsenal – mercredi 20 nov. 20h

Bertrand Cuiller, Loïc Guénin

Alban Richard – CCN de Caen en Normandie
avec Arnaud Rebotini

musique nouvelle Le projet Birdcage
Salle de l’Esplanade

–
clavecin Bertrand Cuiller
composition, électroacoustique, objets sonores
Loïc Guénin

1h

cherche à « fusionner » la musique baroque
et la musique de création contemporaine par
la rencontre entre le clavecin de Bertrand Cuiller
et les sons, les drones et les objets sonores
du compositeur Loïc Guénin. Ce dernier,
adepte d’une vision universelle et organique de
la musique, mêle pièces écrites, improvisations et
relectures contemporaines de pièces du répertoire.
En avant-concert, la plasticienne sonore Stefania
Becheanu trace une nouvelle géographie musicale
sur une table sonore de sa création, mixant
gestualité, voix et sons pour faire naître
un instrument de l’œuvre plastique.

Loïc Guénin est en résidence à la Cité musicale-Metz
avec la soutien de la Sacem.
Une coproduction Cité musicale-Metz, Centre culturel de rencontre
Abbaye de Noirlac, Le Phare à Lucioles / Le M![lieu].

performance
Une écoute intime / Stefania Becheanu
19h - Gratuit sur réservation
Avec le soutien de l’ESAL.

danse / électro Le corps peut-il retranscrire
la parole, exhorter, haranguer, persuader ?
C’est la question posée par Alban Richard,
directeur du centre chorégraphique national
de Caen en Normandie, qui met en jeu dans
Fix Me différentes matières textuelles, musicales,
visuelles et chorégraphiques. Suivant le flux d’extraits
de discours politiques, de prêches évangéliques
américains ou de chansons de hip hop engagées,
quatre danseurs tentent d’en retranscrire l’énergie
par le mouvement. La musique d’Arnaud Rebotini,
figure de la scène électro hexagonale et un
environnement lumineux enveloppant et mouvant,
complètent cette expérience sensorielle dans
laquelle sont plongés interprètes et spectateurs.

–
conception, chorégraphie Alban Richard
musique originale et interprétation live
Arnaud Rebotini
–
Pièce pour 4 danseurs et un musicien électro

Tarif C, de 8 à 26 €
Tarif C, de 8 à 26 €
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1h

Fix Me

Grande Salle

Birdcage

Arsenal – dimanche 24 nov. 16h

–
danseurs Devasmita Patnaik, Sanjukta Pradhan,
Shobhana Patnaik, Sunil Behera, Goutam Kumar
Ray, Debabrata Behera
voix Binod Bihari Panda
mardala Bijaya Kumar Barik
flûte Parsuram Das
violon Sanjib Kund

Grande Salle

musique du monde / danse Terre,
air, eau, ciel, feu : on verrait presque les éléments
se matérialiser sous nos yeux. Héritage millénaire,
reconstituées à partir de sculptures anciennes,
les chorégraphies du Pancha Bhuta défient le temps
et l’espace pour transformer la scène en un temple
où se jouent des rituels immémoriaux. Dans la
tradition Odissi, nul conflit entre la chair et l’esprit ;
un visage expressif, l’arabesque d’une main, une
ceinture de bijoux : égales façons de fêter le divin !
La danse devient prière du corps, et tandis que
chant, flûte et tambour décuplent son pouvoir
d’invocation, le monde retrouve son harmonie
hospitalière.

1h30

Pancha Bhuta : Les cinq éléments

En partenariat avec Diwan en Lorraine.

garderie musicale
16h - Tarif 6€
+ d'infos p.156

Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – mardi 26 nov. 20h

Arsenal – vendredi 22 nov. 20h

Sur l’eau

La Valse de Ravel

1h10

–
direction David Reiland
violon Alena Baeva
alto Adrien La Marca
–
Wolfgang Amadeus Mozart
Così fan tutte, ouverture
Symphonie concertante pour violon et alto
Maurice Ravel
La Valse, poème chorégraphique
Boléro

clés d’écoute
par Philippe Malhaire
19h - Entrée libre

Tarif A, de 8 à 43 €

piano Elle a le don de cartographier les grandes

–
piano Aline Piboule
–
Gabriel Fauré Barcarolles
Luciano Berio Wasserklavier (extrait des Encores)
Franz Schubert / Franz Liszt
Auf dem Wasser zu singen
Déodat de Séverac Les Naïades et le Faune indiscret
Claude Debussy La Mer (transcription pour piano
de Y. Ollivo)

traversées. Pour Aline Piboule, les pièces d’un récital
sont les jalons d’une destination à la fois claire
et intrépide. Comme l’eau. Des clapotis aux lames
de fond, son piano fluide et souverain en restitue
tous les visages au fil d’un programme qui alterne
romantisme, impressionnisme et modernité.
L’auditeur découvre sous ses doigts le monde
bucolique de Déodat de Séverac, un Fauré gourmand
et plein d’allant, Berio rêvant de notes liquides...
Enfin, la mer entière, avec cette transcription
phénoménale de la page d’orchestre de Debussy,
dont Aline Piboule parvient à rendre le flux lyrique
et les miroitements. L’odyssée finale d’une
interprète toutes voiles dehors.

En partenariat avec la Fondation Jeunes Talents.

Tarif C, de 8 à 26 €
60
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Salle de l’Esplanade

Grande Salle

symphonique Après la tourbillonnante
ouverture de Così fan tutte, gageons que les archets
inspirés d’Alena Baeva et Adrien la Marca feront
merveille dans la jubilatoire Symphonie concertante
pour violon et alto ! On sait qu’avec cette page
magistrale, composée en 1779 à la suite de son séjour
parisien, Mozart transfigurait littéralement le genre
aimable et divertissant alors en vogue dans la capitale
française. Autres géniales métamorphoses, celles
qu’opéra Ravel dans La Valse et dans le Boléro.
Ici, l’esprit de la valse viennoise est chauffé jusqu’à
l’apocalypse ; là, un simple thème de danse, sans
cesse répété, aboutit, par la magie de l’orchestration,
au rituel symphonique sans doute le plus fascinant
jamais inventé au xxe siècle.

1h20 + entracte

Aline Piboule

Orchestre national de Metz

Arsenal – jeudi 28 nov. 20h

Madeleine Peyroux
–
voix, guitare Madeleine Peyroux
guitare Jon Herington
batterie Graham Hawthorne
basse Paul Frazier
clavier Andy Ezrin

Arsenal – vendredi 29 nov. 19h

BAM – jeudi 28 nov. 20h

Apéro-concert
avec Clara Iannotta

Jok’Air

Orchestre national de Metz
rap Jok’Air, aussi bon en rap qu’en chant, a su
s’imposer dans un environnement où les codes sont
longtemps restés fermés. Nourri aux films de John
Travolta, Jok’Air a toujours rêvé de culture
américaine et de fusion musicale. C’est bel et bien
cet univers qui ressurgit dans son deuxième opus
intitulé Jok’Travolta. Un virage résolument dansant,
inspiré des années 70, quand la musique passait
doucement du rock au disco. Il prouve une fois de
plus sa place unique dans le paysage rap français.
Tarif unique 25 €

–

musique nouvelle Brillante figure

En coproduction avec Label LN.

de la création musicale européenne, Clara Iannotta
est mise à l’honneur lors de cet apéro-concert.
Ce premier rendez-vous avec la compositrice
italienne en résidence à la Cité musicale-Metz,
propose d’explorer l’une de ses pièces emblématiques.
Dead wasps in the jam-jar (ii), composé en 2016,
se réfère, par son titre, à un texte de la poétesse
irlandaise Dorothy Molloy. Le paysage sonore que
nous propose Clara Iannotta, avec ses « bruitages »
jouant entre le distinct et l’indistinct, l’étrange
et le familier, paraît singulièrement attirant.

–
direction David Reiland
présentation David Reiland et Clara Iannotta
–
Clara Iannotta Dead wasps in the jam-jar (ii) pour
orchestre à cordes et objets
Clara Iannotta est en résidence à la Cité musicale-Metz
avec le soutien de la Sacem.
Dans le cadre d’Orchestres en fête ! 2019 (+ d'infos p.65).

apéro
Venez partager un verre offert
avec les musiciens après le concert !

Tarif D, de 8 à 16 €

+ Pour poursuivre la soirée
Concert de Terry et Gyan Riley
20h aux Trinitaires p.62

62

63

1h

1h30

Tarif A, de 8 à 43 €

Salle de l’Esplanade

Grande Salle

jazz Éprise de liberté, de spiritualité et du sens
des mots, la chanteuse Madeleine Peyroux évolue
au croisement du blues, du jazz, du gospel ou
encore de la soul. Autant de registres où elle balade
sa voix musicale, chaleureuse, un brin nonchalante,
distillant chaque mot sur le mode de la confidence,
bâtissant de petits univers intimistes sur lesquels
plane toute l’histoire de la musique américaine.
Dans son dernier album Anthem, elle reprend le
titre éponyme de Leonard Cohen et évoque le
contexte politique et social américain à travers des
messages où pointent toujours espoir et résilience.

Trinitaires – vendredi 29 nov. 20h30

Arsenal – samedi 30 nov. 20h

Terry Riley & Gyan Riley + 1re partie

Les Talens Lyriques, Wiener Kammerchor

Chapelle

musique nouvelle Terry Riley, légende

en prélude à la soirée

baroque L’ensemble Les Talens Lyriques

de la musique contemporaine et fondateur
de la musique minimaliste, a ensorcelé depuis
le milieu des années 60 les plus grands musiciens :
le Velvet Underground, Brian Eno, Soft Machine,
Kraftwerk ou encore les Who.
Sur la scène des Trinitaires, il est accompagné
de son fils Gyan Riley, pour un programme
exceptionnel : un mélange de structures complexes,
souvent improvisées, contenant des éléments
de minimalisme, de jazz, de ragtime, et de raga
du nord de l’Inde. Une association d’inspirations
et de textures musicales dans la lignée
de sa carrière prolifique et protéiforme.

Apéro-concert avec Clara Iannotta
19h à l'Arsenal p.61

se fait depuis 1991 le défenseur d’un large répertoire
lyrique et instrumental qui s’étend du premier
baroque au romantisme naissant. Il invite ici
le public à un jeu de miroirs entre le Magnificat
selon Jean-Sébastien Bach et Carl Philipp Emanuel
Bach, père et fils. Dans ce programme, les deux
versions de cette pièce majeure du répertoire sacré
dialoguent et rivalisent d’éclat. La version en ré
majeur de Jean-Sébastien Bach, autour du texte
original du Cantique de Marie, mettant en avant
le flamboiement des trompettes, occupe depuis
sa première en 1728 une place de choix
dans la musique sacrée.

Tarif de 16 à 22 €

–
direction Christophe Rousset
soprano Sophie Junker
soprano Ambroisine Bré
alto Margot Oitzinger
ténor Emiliano Gonzalez-Toro
basse Halvor F. Melien
–
Jean-Sébastien Bach Magnificat
Carl Philipp Emmanuel Bach Magnificat
Avec le soutien exceptionnel du Cercle des Mécènes
des Talens Lyriques.

Tarif A, de 8 à 43 €
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1h35 + entracte

Magnificat[s] de Bach

Grande Salle

The Rileys

Arsenal – vendredi 29 + samedi 30 nov.

Orchestres en fête !

événement À l’occasion de la manifestation nationale
« Orchestres en fête ! », venez pousser les portes de l’Arsenal,
en famille ou entre amis. Découvrez l’Orchestre national
de Metz comme vous ne l’avez peut-être jamais vu, à travers
ses multiples facettes : ateliers pour les plus petits, labo des
instruments pour les curieux, blind-test pour les passionnés
de bandes originales… Il y en aura partout et pour tous !

vendredi 29

14h—20h

19h

Le labo des instruments

Apéro-concert
avec Clara Iannotta

Entrée libre

+ d'infos p.61

15h30

Café littéraire
avec Christophe Rousset

samedi 30

Entrée libre

10h et 11h

En partenariat avec la librairie La Cour des Grands.

L’île aux bébés

15h et 16h

(3 mois—3 ans en famille)

Les p’tites oreilles

Gratuit sur inscription *
En partenariat avec les Bibliothèques-Médiathèques de Metz.

(3-6 ans en famille)
Gratuit sur inscription *

11h

Répétition publique
de l’Orchestre national
de Metz

18h

Concert blind-test
« Films et séries
d’animation »

Gratuit sur inscription *

Gratuit sur inscription *

14h30

Moment musical
avec l’ensemble à vents
et percussions de l’Orchestre
national de Metz

* à partir du 4 novembre mediation@citemusicale-metz.fr

Entrée libre
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Arsenal – mardi 10 déc. 20h

Iddo Bar-Shaï, Philippe Beau

Salle de l’Esplanade

piano / spectacle d’ombres

–
piano Iddo Bar-Shaï
ombromane Philippe Beau
découpage de papier Margot Hackel
mise en espace Chine Curchod

1h15

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 également aux
enfants qui pourront ainsi découvrir la musique
autrement.

En partenariat avec les Journées Européennes de la Culture Juive.

Tarif C, de 8 à 26 €

Brahms : L’œuvre pour piano seul #3
Geoffroy Couteau

piano « C’est de l’ordre de l’inexplicable. » Tels sont

–
piano Geoffroy Couteau
–
Johannes Brahms
Variations sur un thème original n°1 op.21
Variations sur un thème hongrois n°2 op.21
Klavierstücke, Huit pièces pour piano
Deux Rhapsodies
Sonate n°1 op.1

les mots qu’emploie Geoffroy Couteau pour
exprimer son intimité de toujours avec la musique
de Brahms, à l’unisson de son projet pharaonique,
dont le public de l’Arsenal a découvert la saison
dernière les deux premiers volets. Inexplicable,
cet ancien gymnaste de haut niveau, tard-venu
au piano, qui se mesure à l’une des œuvres les plus
escarpées du piano romantique. Inexplicable qu’il
entreprenne de jouer tous les morceaux – dans
l’ordre – que Julius Katchen interpréta lors des
mythiques concerts d’avril 1964. Inexplicable, surtout,
sa façon amoureuse, presque éthique, d’éclairer Brahms
avec une humble virtuosité. Acte trois lors de
ce concert, avec l’ultime épisode en février 2020.

Geoffroy Couteau est en résidence à la Cité musicale-Metz.

à suivre
Brahms : L’œuvre pour piano seul #4
11 fév. 2020 à l’Arsenal p.93

Tarif C, de 8 à 26 €
68

69

1h20 + entracte

Les Ombres errantes

Salle de l’Esplanade

Arsenal – jeudi 5 déc. 20h

temps fort Pour ouvrir les festivités liées aux 800 ans
de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz, la Cité
musicale-Metz propose ce temps fort dédié
aux musiques sacrées.
La musique sacrée a traversé l’histoire, dépassant le simple
cadre religieux ou spirituel. Même si la musique dite
classique fut presque exclusivement sacrée au Moyen Âge
comme le rappelle le chorégraphe François Chaignaud
évoquant Hildegard von Bingen, et même si elle reste
associée aux fondements de la civilisation chrétienne
– émouvante au gré d’un Stabat Mater – ou aux édifices
religieux comme le montre le programme couvrant
sept siècles du Huelgas Ensemble, elle a toujours su
réunir les hommes. Tel ce poignant Cantique des Cantiques
doublé de poèmes de Mahmoud Darwich qu’offre
avec profondeur Rodolphe Burger. Ou les époques,
tel l’exercice auquel se prête l’Orchestre national
de Metz juxtaposant xviiie et xxe siècles.

Musiques sacrées
7 – 18 décembre

BAM – mercredi 11 déc. 15h

Firmin & Hector
Croque-morts chanteurs

jeune public
à partir de 6 ans

chansons Firmin et Hector sont frères.

50 min

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.

conférence
« Du spirituel dans l’art... et du sacré dans la musique »
Corinne Schneider
Arsenal – samedi 7 déc. 15h
Entrée libre
PASS Musiques sacrées
- 30 % à partir de 3 spectacles choisis
parmi les concerts du temps fort
+ d'infos p.189

Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)
Un rendez-vous proposé dans le cadre des célébrations
des 800 ans de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz.
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Arsenal – samedi 7 déc. 20h

Arsenal – jeudi 12 déc. 20h

Orchestre national de Metz, Chœur de la Radio flamande

Véronique Gens, Marie-Nicole Lemieux
Les Accents

symphonique On ne trouvera guère
plus lumineux que ce concert de musiques
sacrées en l’honneur du 800e anniversaire
de la Cathédrale de Metz. Les Chichester Psalms
de Leonard Bernstein conjuguent avec une ferveur
joyeuse et communicative, une couleur très
hébraïque – les psaumes étant chantés dans
cette langue – et la tradition chorale chrétienne…
Autre lumière, celle que projette, sublime, la Grande
Messe que Mozart entreprit pour remercier Dieu
d’avoir guéri d’une grave maladie sa future épouse,
Constance. Inspiré par les grandioses polyphonies
de Bach et Haendel, l’ouvrage contient aussi
des pages d’une tendresse ineffable, comme
le merveilleux Et Incarnatus est.

baroque Pierre angulaire de la musique sacrée

1h20

Un rendez-vous proposé dans le cadre des célébrations
des 800 ans de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz

Tarif B, de 8 à 34 €

–
direction Thibault Noally
soprano Véronique Gens
contralto Marie-Nicole Lemieux
–
Alessandro Scarlatti Stabat Mater
Giovanni Battista Pergolesi Stabat Mater

jusqu’à nos jours, le Stabat Mater est souvent associé
à la musique baroque italienne. Ceux de Scarlatti
et de Pergolèse en constituent de très beaux
exemples, avec autant de similitudes – deux voix
de femmes notamment – que de différences.
Presque naturellement, la virtuosité de la soprano
française Véronique Gens et de la contralto
canadienne Marie-Nicole Lemieux servira
l’expression tourmentée de l’un, avec ses notes
répétées jusqu’à l’obsession, avant d’aborder
la sobriété délicate du second qui évacue
le figuralisme. Tel un cheminement allant
du pathétique vers la force émotionnelle
de l’espérance de cette « mère se tenant debout ».

Un rendez-vous proposé dans le cadre des célébrations
des 800 ans de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz.

clés d’écoute
par le Cercle lyrique de Metz
19h – Entrée libre

Tarif A, de 8 à 43 €
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1h25 + entracte

Grande Salle

–
direction David Reiland
soprano Yun Jung Shoi
alto Jungmi Kim
contre-ténor Xavier Sabata
ténor Alex Kim
baryton-basse Guilhem Worms
–
Leonard Bernstein Chichester Psalms
Wolfgang Amadeus Mozart Grande Messe en Ut

Stabat Mater de Pergolèse

Grande Salle

Mozart : Messe en Ut

Saint-Pierre-aux-Nonnains – vendredi 13 + samedi 14 déc. 20h

Les Harmonies Célestes /
Hildegard von Bingen
François Chaignaud, Marie-Pierre Brébant

2h30

danse Costume moulant, chignon pyramidal,
faux cils pailletés : on s’attendait à des parures plus
sages pour interpréter la musique d’une abbesse.
Mais François Chaignaud aime bousculer, croiser
les styles et les pratiques. Dans une nouvelle
alchimie décapante dont l’Arsenal lui connaît le
secret depuis Romances Inciertos, un autre Orlando, il
chante les monodies sacrées d’Hildegard en se
livrant à une chorégraphie moderne et sensuelle.
À ses côtés, troublante sœur jumelle, Marie-Pierre
Brébant superpose aux harmonies médiévales le
timbre ukrainien de sa bandura. Confiée à un
artiste lumière et un designer, Saint-Pierre-auxNonnains devient le havre d’un spectacle hors
norme, à la croisée de l’exposition, du concert et de
la performance.

–
chant et danse François Chaignaud
bandura et adaptation musicale
Marie-Pierre Brébant
Une production Vlovajob Pru en coproduction avec la Cité
musicale-Metz, Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles), Bonlieu Scène
nationale (Annecy), Pact Zollverein (Essen), Les Subsistances (Lyon),
Centre chorégraphique national (Caen), BIT Teatergarasjen (Bergen),
Centre national de la danse, Biennale of Contemporary Art (Porto),
La Bâtie, Festival de Genève (Suisse).
Un rendez-vous proposé dans le cadre des célébrations
des 800 ans de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz.

Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – samedi 14 déc. 20h

Saint-Pierre-aux-Nonnains – mercredi 18 déc. 20h

Rodolphe Burger
Le Cantique des Cantiques & Hommage à Mahmoud Darwich

La musique des cathédrales
1000-1800

musiques du monde Rodolphe Burger,
Grande Salle

–
guitare, voix, sample Rodolphe Burger
voix Ruth Rosenthal, Rayess Bek
claviers Julien Perraudeau
oud Mehdi Haddab
électronique, clarinette Yves Dormoy

1h10

fondateur du groupe Kat Onoma, est un infatigable
passeur et un expérimentateur passionné. Son
amour des mots et des hommes qui les tracent l’a
mené bien au-delà des sphères rock : en témoigne
ce projet atypique et poétique où sont mis en
miroir les textes du Cantique des Cantiques et ceux de
Mahmoud Darwich, poète palestinien disparu en
2008. Sur scène se conjuguent les voix en français,
en hébreu et en arabe d’un rocker français et de
deux interprètes libanais et israélien, les claviers, le
oud, la clarinette, le tout rehaussé de touches
électroniques. Un spectacle ensorcelant et
magnétique en forme de célébration des écritures
et des cultures.

Dans le cadre de Bérénice, un réseau d’acteurs culturels et sociaux
en Grande Région pour lutter contre les discriminations, soutenu
par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg VA
Grande Région.

Un rendez-vous proposé dans le cadre des célébrations des 800 ans
de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz.

musique ancienne Qualifié de « superbe » par

–
direction Paul Van Nevel
sopranos Axelle Bernage, Rosemary Galton
mezzo-soprano Helen Cassano
ténors Achim Schulz, Olivier Coiffet, Paul
Bentley-Angell, Jacob Lawrence, Matthew Vine
basses Tim Scott Whiteley, Guillaume Olry

le New York Times et reconnu depuis plus de
quarante ans pour son interprétation de la musique
polyphonique du Moyen Âge et de la Renaissance,
l’Ensemble Huelgas propose des programmes
originaux constitués pour la plupart d’œuvres
inédites. L’approche inhabituelle et la pureté de
l’intonation créent émotion et étonnement devant
cette beauté étrangement familière et frémissante.
Ce concert donne un aperçu du minutieux travail
de défricheur mené par Paul Van Nevel qui propose
un tour d’horizon des musiques chantées dans les
cathédrales en Europe, du xie au xixe siècles.

Un rendez-vous proposé dans le cadre des célébrations
des 800 ans de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz.

Tarif C, de 8 à 26 €

Tarif B, de 8 à 34 €
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1h15 + entracte

Huelgas Ensemble

800 ANS !

déc. 2019 – déc. 2020
800e anniversaire de la fondation
de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz

Les rendez-vous musicaux
de la saison 2019–2020
5 + 7 + 9 + 11 juin 2020

7 — 18 déc. 2019

Verdi : Giovanna d’Arco

Temps fort
« Musiques Sacrées »

Opéra-Théâtre de Metz Métropole

Arsenal et Saint-Pierre-aux-Nonnains

12 juin 2020

+ d'infos p.69

Benevolo, un génie oublié
de la polyphonie

6 + 7 + 8 mars 2020

Le Concert Spirituel, chœur et orchestre
Maîtrise de la Cathédrale de Metz
direction Hervé Niquet / orgue Norbert Petry
Cathédrale Saint-Étienne de Metz

Journées de la musique
ancienne du Conservatoire
à Rayonnement Régional
de Metz Métropole, autour
du chant messin / chant
grégorien

+ d'infos p.138

4 + 5 juillet 2020

Mystère médiéval :
La lanterne du Bon Dieu

Arsenal et Saint-Pierre-aux-Nonnains

Parvis de la Cathédrale

30 mai 2020

Thierry Escaich :
Messe romane

+ d’autres rendez-vous à venir…

Chœurs et ensemble du Conservatoire
à Rayonnement Régional
Maîtrise de la Cathédrale de Metz
Chœur du Luxembourg
orgue Thierry Escaich
Cathédrale Saint-Etienne de Metz
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Une opération menée en partenariat avec la Région Grand Est,
le Département de la Moselle, Inspire Metz, Metz Métropole,
la Ville de Metz et le Diocèse de Metz.
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Trinitaires – vendredi 13 déc. 20h30

Rise Of The Northstar
+ Betraying The Martyrs
Chapelle

metal Rise Of The Northstar est un groupe

–

parisien mêlant la culture nippone au meilleur
de la scène metal des années 90. À travers
ses textes, sa musique et toute son imagerie,
le groupe parvient à se forger une identité unique
dont ressort une fusion metal/manga/trash/
hardcore plutôt jouissive. Flow hip hop old-school
et chant hurlé pour un headbanging assuré.
Betraying The Martyrs, véritable rouleau
compresseur lancé à pleine vitesse, mélange
harmonies entêtantes, précision chirurgicale
et touches progressives.

En coproduction avec Damage Done Prod.

Tarif de 16 à 22 €

Arsenal – dimanche 15 déc. 16h

Arsenal – samedi 21 déc. 20h + dimanche 22 déc. 16h

Orchestre Démos
Metz Moselle

Concert de Noël

1h

–
direction Dylan Corlay
–
Théodore Gouvy Symphonie n°2 - 3e mouvement
(arr. Dominique Billaud)
Dylan Corlay Création 2019
Shosholoza chant traditionnel de Rhodésie/Afrique
du Sud (arr. Dominique Billaud)

Gratuit sur réservation

+ d'infos p.161

Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation
sociale) est un projet de démocratisation culturelle, porté
nationalement par la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
et par l’Orchestre national de Metz sur les territoires de Metz
et de Moselle Est.
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harmonie L’une des plus anciennes

–
direction Arnaud Tutin

formations orchestrales de France, l’Harmonie
municipale de Metz fut créée en 1790. Cet ensemble
dynamique, composé de plus de 50 instrumentistes
à vent et percussion pour la majorité enseignants
dans les conservatoires et écoles de musique de la
région, propose des concerts panachés d’œuvres
classiques, modernes et jazz, mêlant également
musiques de films et musiques du monde...
Laissez-vous surprendre par l’orchestre
d’harmonie et sa programmation musicale !

Grande Salle

Grande Salle

symphonique L’Orchestre Démos Metz
Moselle, créé fin 2016 et composé de 120 enfants
de 7 à 12 ans, nous offre son dernier concert
de restitution du travail effectué tout au long
de l’année 2019. Sous la direction de Dylan Corlay,
il mettra à l’honneur des pièces hautes en couleurs,
arrangées spécifiquement pour les enfants,
tels le troisième mouvement de la 2e Symphonie
de Théodore Gouvy, une création Démos
du compositeur et chef d’orchestre Dylan Corlay
ainsi qu’un chant traditionnel de Rhodésie/
Afrique du Sud, Shosholoza.

2h + entracte

Harmonie municipale de Metz

Gratuit sur réservation
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Arsenal – ven. 27 déc. 20h + sam. 28 déc. 20h + dim. 29 déc. 16h

Arsenal – jeudi 9 janv. 20h

Orchestre national de Metz

Vassilena Serafimova, Julien Poulain

1h30 + entracte

–
direction David Reiland
–
Piotr Ilitch Tchaïkovski La Belle au bois dormant
Suite ; Eugène Onéguine, Polonaise et Valse
Franz von Suppé Cavalerie légère
Johann Strauss Frühlingsstimmen ; Wiener Blut ;
Tritsch-Tratsch Polka ; Beau Danube bleu

garderie musicale
dimanche 29 déc. 16h – tarif 6€
+ d'infos p.156

musique nouvelle / vidéo

–
percussions Vassilena Serafimova
vidéo live Julien Poulain
–
Steve Reich Clapping music, Nagoya Marimbas,
Electric Counterpoint
Casey Cangelosi Bad Touch
Astor Piazzolla Verano Porteño
Javier Álvarez Temazcal
John Psathas One Study, One Summery

La percussionniste bulgare Vassilena Serafimova
est l’une des plus grandes figures mondiales
du marimba, ce xylophone africain qui s’est
répandu dans plusieurs pays d’Amérique latine.
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 : autant
de tableaux proposant au public 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.
Un projet Pierres Numériques soutenu par l’Union européenne
dans le cadre du programme Interreg VA Grande Région.

Tarif C, de 8 à 26 €

Tarif A, de 8 à 43 €
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1h

Grande Salle

symphonique Au temps de la famille
Strauss, les Viennois adorent les parades militaires
(Cavalerie légère), ne résistent guère aux petits
plaisirs du commérage, auxquels fait allusion
l’irrésistible Tritsch-Tratsch Polka et chérissent
par-dessus tout leur beau Danube aux reflets
d’azur. C’est un plaisant aspect de la sociologie
viennoise qu’évoquera le concert de l’Orchestre
national de Metz, aux sons de la plus merveilleuse
musique de divertissement qui soit. Encore que
pour la musique de danse, Tchaïkovski, grand
admirateur de Johann Strauss, n’était pas en reste.
Ainsi que le montre la féérique Suite de ballet de
La Belle au bois dormant, ou encore ce somptueux bal
pétersbourgeois qu’évoquent la Polonaise et la Valse
tirées de l’opéra Eugène Onéguine.

TIME

Salle de l’Esplanade

Concert du Nouvel An

temps fort Après l'Italie la saison dernière,
la Cité musicale-Metz consacre un de ses temps forts
à un autre pays qui a vu, au cours de son Histoire,
son peuple migrer vers la Lorraine : la Pologne.
Si la musique polonaise souffre d'un manque de
reconnaissance, ce temps fort s'efforcera d'y remédier !
Au moins pourra-t-on désormais associer d’autres
noms de musiciens ou compositeurs polonais
à ceux de Chopin, Penderecki ou Górecki.
Ce sera le cas avec le héros national de Gdańsk,
ce Kaspar Förster qui fut chanteur réputé autant
que compositeur au xviie siècle, ou Zygmunt Krauze,
qui interprétera au piano ses propres pièces,
et Mieczysław Weinberg, ami de Chostakovitch.
Mais la Pologne n’est pas plus avare en interprètes,
à l’image du contre-ténor Jakub Józef Orliński,
nouvelle star du monde lyrique. Ou ces figures
du jazz contemporain que sont le saxophoniste
Maciej Obara ou l’étonnante bassiste Kinga Glyk.

Polska !
14 – 24 janvier

BAM – mercredi 15 janv. 15h

Rock’n’roll Rebel
Rotor Jambreks University

jeune public
à partir de 10 ans

concert / conférence Plus d’un demi-siècle

1h

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.

PASS Polska !
- 30 % à partir de 3 spectacles
choisis parmi les concerts du temps fort
+ d’infos p.189

Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

En partenariat avec l’Institut Polonais de Paris.
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Arsenal – mardi 14 janv. 20h

Arsenal – jeudi 16 janv. 20h

Facce d’amore

Maciej Obara Quartet

1h20 + entracte

–
direction Maxim Emelyanychev
contre-ténor Jakub Józef Orlinski
︂
–
Airs d’opéras de Francesco Cavalli, Georg
Friedrich Haendel, Giovanni Bononcini, Johann
Adolph Hasse, Francesco Bartolomeo Conti…

c’est ce que démontrent le contre-ténor Jakub
Józef Orliński et l’ensemble Il Pomo d’Oro, avec
leur programme consacré à l’évolution de l’opéra
italien à travers l’Europe. Des maîtres transalpins
aux compositeurs allemands, Haendel en tête,
ils présenteront quelques-uns des plus
étourdissants « Visages de l’amour de l’opéra »,
entre grandes pages du répertoire et inédits.
Chanteur à la beauté vocale frappante et à la
présence scénique audacieuse, Jakub Józef Orliński
a remporté l’adhésion des deux côtés de l’Atlantique,
élu d’ailleurs « star d’opéra la plus glamour du
monde » par le journal britannique The Telegraph.

jazz La Pologne se fait une place sur la carte
du jazz européen avec le quartet du saxophoniste
Maciej Obara, dont c’est la toute première date
en France. Obara a développé son propre son
auprès de son compatriote, le pianiste Dominik
Wania, ainsi que du bassiste Ole Morten Vågan
et du batteur Gard Nilssen. Il mêle la précision
et l’énergie new-yorkaises à la maîtrise et
la sophistication propres au jazz scandinave.
Avec Unloved, signé sur le prestigieux label allemand
ECM, ce quartet au feeling quasi-organique
entretient une âme lyrique et une profondeur
d’interprétation tout simplement galvanisantes.

–
saxophone Maciej Obara
piano Dominik Wania
contrebasse Ole Morten Vågan
batterie Gard Nilssen

Tarif C, de 8 à 26 €
Tarif B, de 8 à 34 €
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Grande Salle

Grande Salle

baroque La passion n’a pas de frontières :

1h30

Jakub Józef Orliński, Il Pomo d’Oro

Arsenal – samedi 18 janv. 20h

Quatuors : Beethoven,
Chostakovitch, Weinberg
musique de chambre C’est « une civilisation

–
violon Marc Danel
violon Gilles Millet
alto Vlad Bogdanas
violoncelle Yovan Markovitch
–
Ludwig van Beethoven
Quatuor à cordes en si bémol n°6
Dmitri Chostakovitch
Quatuor pour cordes en sol majeur n°6
Mieczysław Weinberg Quatuor n°6

oubliée » que le Quatuor Danel a mis au jour
en redécouvrant l’œuvre de Mieczysław Weinberg,
compositeur polonais injustement méconnu,
disparu en 1996. L’ensemble a enregistré l’intégrale
de ses dix-sept quatuors à cordes après s’être livré
au même exercice avec ceux de Chostakovitch,
contemporain et ami de Weinberg. Il interprétera
ceux-ci pour la première fois en France, les mettant
en parallèle avec ceux de Chostakovitch. Auteur
d’une œuvre prolifique, Weinberg confère aux
instruments à cordes de l’orchestre une virtuosité
que le Quatuor Danel saura restituer avec brio.

Salle de l’Esplanade

1h20

Quatuor Danel

En partenariat avec La Belle Saison.

Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – vendredi 17 janv. 20h

Arsenal – mardi 21 janv. 20h

Orchestre national de Metz

François Dumont

1h15 + entracte

–
direction Wilson Hermanto
piano Zygmunt Krauze
–
Anatol Liadov Le Lac enchanté, op.62
Zygmunt Krauze Création, pour orchestre,
Vemes® et piano
Piotr Ilitch Tchaïkovski Symphonie n°6,
« Pathétique »
En partenariat avec le Festival d’Automne de Varsovie.

clés d’écoute
par Nicolas Moron avec la participation
de Zygmunt Krauze
19h – Entrée libre

Tarif B, de 8 à 34  €
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piano En 2018, son enregistrement consacré

–
piano François Dumont
–
Wilhelm Friedemann Bach
Douze Polonaises, n°3 et n°6
Jean-Sébastien Bach Polonaise en ré mineur
Wolfgang Amadeus Mozart Sonate K.310
en la mineur
Józef Elsner Polonaise en si bémol majeur
Frédéric Chopin Polonaise-Fantaisie op.61 ; Nocturne
n°2 op.9 ; Sonate n°3 op.58
John Field Nocturne n°5 en si bémol majeur

aux Nocturnes de Chopin a été plébiscité comme
l’une des plus grandes interprétations de notre
temps. François Dumont explore à nouveau
l’histoire de l’un de ses compositeurs fétiches,
avec un programme dédié aux musiciens ayant
eu une influence décisive sur son œuvre : Bach
et Mozart, références majeures du compositeur
polonais, mais aussi les moins renommés Józef
Elsner et John Field. Seul au piano, François
Dumont éclaire certaines des subtilités qui ont
donné forme au génie de Chopin, au fil d’un
programme aux couleurs et aux accents
changeants.

Tarif C, de 8 à 26 €

87

1h15 + entracte

Grande Salle

symphonique Une création mondiale
de l’éminent compositeur et pianiste polonais
Zygmunt Krauze (né en 1938) sera l’événement
de ce concert en partenariat avec le prestigieux
festival d’Automne de Varsovie.
En ouverture, Le Lac enchanté, une délicate miniature
« impressionniste » due à Anatole Liadov, nous aura
montré un visage peut-être inattendu de la musique
russe… Surtout si l’on compare avec la célébrissime
Symphonie n°6, « Pathétique », de Tchaïkovski. Nul
autre musicien n’aura en effet poussé le subjectivisme
aussi loin, ni trouvé, pour dépeindre la mort
intime, personnelle et individualiste, des accents
aussi grandioses que convaincants.

Polonaises

Salle de l’Esplanade

La Pathétique de Tchaïkovski

Arsenal – vendredi 24 janv. 20h

Kaspar Förster – Stylus Phantasticus
–
direction Étienne Meyer
soprano Anne Magouët
alto Paulin Büngden
ténor Vincent Bouchot
basse Renaud Delaigue
–
Kaspar Förster
Confitebor tibi Domine ; Sonate n°2 à 3 ; Jesu Dulcis
Memoriam ; Credo quod redemptor ; Benedicam Dominum ;
O Bone Jesu ; Sonate n°3 à 3 ; Beatus Vir qui timet

méconnues, que le polonais Kaspar Förster était
un chanteur-star de son époque ? Pour son grave
périlleux, abyssal, où plonge le jeune Renaud Delaigue,
admirable de limpidité. Pour les chausse-trappes
de ses lignes vocales, que déjouent les trois autres
solistes, phrasé agile, diction claire et fine. Intégrant
orgue, cornet et viole de gambe, les Traversées
Baroques font ainsi vivre des pièces injustement
boudées, synthèse bluffante de la manière italienne
et du fameux Stylus Phantasticus prisé en Europe
du Nord. À musicien voyageur, baroque cosmopolite.

Grande Salle

baroque Devine-t-on, en entendant ces œuvres

1h10

Les Traversées Baroques

Tarif B, de 8 à 34 €

Arsenal – mercredi 22 janv. 20h

Bons baisers de Varsovie

Trinitaires – vendredi 24 janv. 20h30

Kinga Glyk

Sinfonia Varsovia & François-Frédéric Guy

1h20 + entracte

–
direction, piano François-Frédéric Guy
–
Krzysztof Penderecki
Sinfonietta pour orchestre à cordes
Frédéric Chopin Concerto n°2
Ludwig van Beethoven Symphonie n°4

Tarif A, de 8 à 43 €

jazz blues Non, le jazz n’est pas réservé
qu’aux vieux nostalgiques. Au contraire, Kinga
Glyk en est le parfait exemple. À 20 ans, elle est
la plus jeune et la plus renommée « bandleader »
de la scène musicale polonaise. Enfant de la balle,
élevée entre un vibraphone et une batterie, Kinga
Glyk a dû jouer des coudes pour imposer le respect
au maniement d’un instrument réputé masculin :
la basse. Sa technique époustouflante se met
au service d’un groove très inspiré. Kinga Glyk
a le vent en poupe avec ses millions de clics
et subjugue la « bassosphère » !

Chapelle

Grande Salle

symphonique À l’occasion de ce temps fort
consacré à la Pologne, François-Frédéric Guy
dirige le Sinfonia Varsovia dans un programme
célébrant Chopin, figure emblématique du
romantisme, avec un Concerto n°2 plein de sève
et de générosité. Krzysztof Penderecki,
probablement le plus grand compositeur polonais
actuel mais aussi fondateur du Sinfonia Varsovia,
sera également mis à l'honneur de ce concert.
En final, retrouvailles complices entre
François-Frédéric Guy et Beethoven avec
une Symphonie n°4 énergique et vivace.

Tarif de 10 à 14 €
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Arsenal – mercredi 29 janv. 20h + jeudi 30 janv. 19h

Arsenal – jeudi 30 janv. 20h

D’après Barbe Bleue de Charles Perrault
Sarah Baltzinger

Centre chorégraphique national – Ballet de Lorraine
création
–
conception, chorégraphie, interprétation
Sarah Baltzinger
composition sonore, interprétation
Guillaume Jullien
–
Pièce pour 1 danseuse et 1 musicien

45 min

Une coproduction Cité musicale-Metz, Centre Culturel Kinneksbond
à Mamer, Trois-C-L- Centre de Création Chorégraphique
luxembourgeois.
Sarah Baltzinger est en résidence à la Cité musicale-Metz
dans le cadre d’un accompagnement aux artistes du territoire.

danse Le Ballet de Lorraine remet en
mouvement à travers deux créations tout un pan
de la mythologie musicale et chorégraphique
américaine. For Four Walls de Petter Jacobsson et
Thomas Caley se base sur une œuvre de jeunesse
de Merce Cunningham et John Cage. Au sein d’un
espace entouré de miroirs, les danseurs et la
pianiste Vanessa Wagner évoquent la créativité
naissante entre les deux artistes, ainsi que leur
héritage. Olivia Grandville s’intéresse à la question
du langage musical, verbal ou chorégraphique. Sa
dernière création, JOUR DE COLÈRE, se charge de
l’énergie du rock et de la jeunesse contenue dans la
musique du compositeur américain Julius
Eastman.

–
For Four Walls, pièce pour 24 danseurs
chorégraphie, scénographie, costumes
Petter Jacobsson et Thomas Caley
musique John Cage Four Walls (1er Mouvement)
piano Vanessa Wagner
–
JOUR DE COLÈRE, pièce pour 21 danseurs
et 2 musiciens
chorégraphie, scénographie Olivia Grandville
musique Julius Eastman Evil Nigger
piano Melaine Dalibert
guitare électrique Manuel Adnot

Tarif D, de 8 à 16 €
Tarif B, de 8 à 34 €
90
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1h10 + entracte

Studio du Gouverneur

danse Deuxième volet d’une recherche de Sarah
Baltzinger et Guillaume Jullien sur l’héritage et la
transmission, cette création, adaptée du conte Barbe
Bleue de Charles Perrault, est pensée comme une
allégorie de nos sociétés modernes. Entre
hédonisme et fascination pour le danger, la pièce
illustre le transgressif et la façon dont s’exerce nos
relations inter-personnelles. Dans une temporalité
contemporaine inspirée du baroque, les deux
artistes, au travers d’un mariage entre le son et le
geste, évoquent les liens qui se font et se défont et
la façon dont nous cherchons à nous révéler à
nous-mêmes, en proie à notre besoin
d’appartenance et de liberté.

For Four Walls + JOUR DE COLÈRE

Grande Salle

Don’t you see it coming?

Arsenal – vendredi 31 janv. 20h

Arsenal – mercredi 5 fév. 20h

B'Rock Orchestra

Ensemble Linea

1h20 + entracte

–
direction René Jacobs
violoncelle Nicolas Altstaedt
–
Franz Schubert
Symphonie n°5
Symphonie n°8 « Inachevée »
Joseph Haydn
Concerto pour violoncelle

musique nouvelle Créer des univers

–
direction Jean-Philippe Wurtz
–
Francesco Filidei Finito ogni gesto ; Ballata 3
Clara Iannotta D’après ; Troglodyte Angels Clank By

sonores inédits, inventer des formes vivantes
pour faire de chaque concert une expérience
à part entière, telle est la vocation des compositeurs
italiens Clara Iannotta et Francesco Filidei, figures
de la nouvelle génération. L’Ensemble Linea,
qui appréhende la démarche de création comme
un processus organique, est le partenaire idéal
pour donner naissance à des sonorités inouïes,
innover en transformant des objets en instruments
et mettre l’inventivité au service du spectacle.
Un concert où le terme « jouer » prend tout son sens,
au service d’un idéal : mettre les rêves en musique.

Clara Iannotta est en résidence à la Cité musicale-Metz
avec le soutien de la Sacem. L'Ensemble Linea est en résidence
à la Cité musicale-Metz.

Tarif D, de 8 à 16 €
Tarif A, de 8 à 43 €
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1h10

Grande Salle

symphonique Associer uniquement
René Jacobs au baroque, c’est omettre que le choix
des instruments d’époque relève d’une quête
de vérité et de souffle entretenue sur de nombreux
autres répertoires. C’est oublier aussi que Franz
Schubert fut son premier amour musical.
Ensemble vif et coloré, B’Rock Orchestra confère
aux symphonies de Schubert souplesse et élégance.
Qualités utiles pour cette Symphonie n°5, la dernière
de sa jeunesse, œuvre intime dite sans tambour
ni trompette. La huitième, « Inachevée », qui la
complète prend un relief particulier à la suite d’un
Concerto pour violoncelle de Haydn, soulignant ainsi
combien l’ingéniosité de l’un a pu inspirer l’autre.

Rêveries italiennes

Salle de l’Esplanade

Schubert et Haydn par René Jacobs

BAM – vendredi 7 fév. 20h30

Ange + Mira Cétii
rock prog / pop Un demi-siècle de passion
pour Ange, pionnier intarissable du rock progressif
en France. L’occasion unique de parcourir les
meilleurs instants d’une carrière hors du commun.
Cette légende vivante séduit, provoque et étonne
un public fidèle par sa générosité et son lyrisme
atypique. Ange invente ce que beaucoup n’osent
pas en incarnant l’audace, la joie communicative
à explorer l’inconnu. Un gage d’éternité ?
En première partie, Mira Cétii dévoile des chansons
aux textes tirés à deux épingles, entre le ciel et
la terre. Minimaliste, lyrique, poétique, son univers
tient dans un coffre... de navette spatiale !
Tarif de 21 à 27 €

Arsenal – mardi 11 fév. 20h

Maud Le Pladec

Grande Salle
1h

danse Twenty-seven perspectives propose de rendre
visible l’invisible en s’inspirant de l’artiste Zaugg
qui s’était livré avec 27 esquisses perceptives à la
tentative d’épuisement d’un tableau de Cézanne.
Point d’ancrage, méthode de composition,
puissance agissante, la musique tient une place
essentielle dans l’œuvre chorégraphique.
Accompagnée du compositeur Pete Harden, Maud
Le Pladec a creusé la structure de la Symphonie
« Inachevée » de Schubert pour en extraire une série
de réinterprétations subjectives et fragmentaires.
Une sorte de méditation chorégraphique qui met la
musique en perspective à travers les corps et
l’espace.

–
conception, chorégraphie Maud Le Pladec
–
Pièce pour 10 danseurs

rencontre après spectacle
avec Chéryl Gréciet – Entrée libre

Brahms : l’œuvre pour piano seul #4
Geoffroy Couteau

piano Juché sur les épaules de deux géants,

–
Johannes Brahms
Variations et fugue sur un thème de Haendel op.24
Six pièces pour piano op.118
Scherzo en mi bémol mineur op.4
Seize Valses op.39
Quatre pièces pour piano op.119

Geoffroy Couteau ouvre pour l’Arsenal son ultime
dialogue avec Julius Katchen et Johannes Brahms.
Célébrer la mémoire de l’immense pianiste, magnifier
le souffle du compositeur hongrois, telle est la ligne
de conduite ambitieuse et fertile qu’il tient depuis
quatre récitals. En jouant uniquement le répertoire
avec lequel il se sent en accord profond, il aspire
à « toucher quelque chose de vrai, de juste ». Bercé
par le lyrisme frais dont il gorge les intermezzi, grisé
par ses Valses fougueuses, ses Variations extralucides,
on admire en Geoffroy Couteau l’ouvrier qui laisse
le temps au temps, l’artiste en immersion longue
qui sait qu’interpréter est un engagement de l’être
tout entier.

Geoffroy Couteau est en résidence à la Cité musicale-Metz.

et aussi
Brahms : l’œuvre pour piano seul #3
10 déc. 2019 à l'Arsenal p.67

Tarif C, de 8 à 26 €
Tarif C, de 8 à 26 €
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1h25 + entracte

Twenty-seven perspectives

Salle de l’Esplanade

Arsenal – vendredi 7 fév. 20h

Arsenal – mercredi 12 fév. 19h

Studio du Gouverneur

Apéro baroque :
Les femmes, génies oubliées
de la musique baroque
Anne-Catherine Bucher, Florence Stroesser
baroque Compositrices, artistes, muses,

–
clavecin Anne-Catherine Bucher
violon Florence Stroesser

1h

mesdemoiselles, les femmes n’ont pas accès
à la même instruction que les hommes à l’époque
baroque et pourtant, elles composent, jouent,
chantent et enchantent grâce à leurs talents
exceptionnels.

Concert présenté par Le Concert Lorrain, ensemble associé
à la Cité musicale-Metz.

Tarif D, de 8 à 16 €

apéro
Venez partager un verre offert
avec les musiciennes après le concert !

Arsenal – mercredi 12 fév. 20h

Arsenal – jeudi 13 fév. 20h

Kenny Garrett

Dumesny, haute-contre de Lully
–
saxophone Kenny Garrett
piano Vernell Brown
contrebasse Corcoran Holt
batterie Samuel Laviso
percussions Rudy Bird

baroque Faute de castrat, le haute-contre

–
ténor et direction Reinoud Van Mechelen
–
Airs d’opéras de Jean-Baptiste Lully,
Pascal Collasse, Marin Marais, Henry Desmarest,
Marc Antoine Charpentier, Élisabeth Jacquet
de La Guerre, André Destouches…

1h30

est resté associé au lyrique ou à la musique sacrée
baroque. Avec son ensemble A nocte temporis,
le ténor belge Reinoud Van Mechelen s’emploie
à en faire connaître les grands représentants
français des xviie et xviiie siècles. Pour ce concert,
il présente Louis Gaulard Dumesny, l’un des premiers
hautes-contres à être devenu célèbre de son vivant.
Découvert par Lully, l’ancien cuisinier était dit-on
plus habile à profiter des plaisirs de la table et
de la galanterie qu’à maîtriser sa voix.
Elle sera évoquée autour d’œuvres de Lully et
de contemporains ou successeurs tels Collasse,
Marais, Desmarest, de la Guerre ou Charpentier.

Tarif B, de 8 à 34 €
Tarif B, de 8 à 34 €
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Grande Salle

Grande Salle

jazz Dans les années 80, sa vivacité, sa ferveur
et sa maîtrise des tempos rapides lui valent d’être
assimilé à la vague des « Young lions » qui réactualisent
le jazz acoustique des années 60. Après avoir joué
auprès des Jazz Messengers d’Art Blakey ou au sein
du Miles Davis Band, Kenny Garrett n’a rien perdu
de son mordant. Son dernier opus Do your dance !
sonne comme une invitation à suivre le rythme
d’un jazz décomplexé qui a intégré traditions
afro-cubaines, soul et hip hop sans se laisser
prendre au jeu des étiquettes. Électrisant
et émouvant, Kenny Garrett sonne toujours
à l’avant-garde.

1h15

A nocte temporis, Reinoud Van Mechelen

Arsenal – vendredi 14 fév. 20h

Arsenal – samedi 15 fév. 16h

Orchestre national de Metz

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

1h20 + entracte

–
direction Giedrė Šlekytė
violoncelle Edgar Moreau
–
Richard Wagner Rienzi, ouverture
Robert Schumann Concerto pour violoncelle, op.129
Johannes Brahms Symphonie n°2
Concert parrainé par le Rotary Club de Metz-Lafayette
dans le cadre de son action culturelle « Musiques au cœur »
en faveur de l'enfance défavorisée de Metz et de Moselle.

clés d’écoute
par Philippe Malhaire
19h – Entrée libre

danse 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 !
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

Tarif B, de 8 à 34 €
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jeune public
à partir de 8 ans

45 min

Grande Salle

symphonique Splendide pièce d’orchestre
que cette ouverture de Rienzi ! Certes encore
« en recherche » parfois, mais déjà toute frémissante
des futurs sortilèges wagnériens. Dans sa flamboyance
juvénile, l’œuvre semble faite pour la jeune cheffe
lituanienne Giedrė Šlekytė, qui ne craindra pas
d’explorer ensuite d’autres paysages du romantisme
allemand. Tel le tendre et automnal Concerto pour
violoncelle de Schumann, confié à l’archet sensible
d’Edgar Moreau… ou la Symphonie en ré majeur
de Brahms, peut-être la plus séduisante
du compositeur notamment par son caractère
pastoral prononcé. Mais qui, à l’image du dense
et complexe Adagio non troppo, n’en réserve
pas moins de sombres et secrètes profondeurs.

MétamorPhone

–
conception, chorégraphie Christophe Béranger,
Jonathan Pranlas-Descours
danse Brice Rouchet
musique, beatbox loop Tioneb
création numérique, vidéo Olivier Bauer

Salle de l’Esplanade

Romantismes allemands

Arsenal – vendredi 28 fév. 20h

Arsenal – mardi 3 mars 20h

La 5e de Mahler

Chick Corea Trio
–
direction Daniel Harding
trompette Håkan Hardenberger
–
Bernd Alois Zimmermann Nobody knows the trouble
I see, concerto pour trompette
Gustav Mahler Symphonie n°5

1h30

clés d’écoute
par le Cercle lyrique de Metz
19h – Entrée libre

jazz Il est l’un des artisans de la période
électrique de Miles Davis, entre la fin des années
60 et le début des années 70. Depuis, le claviériste
Chick Corea est devenu un compositeur de talent,
un leader éclairé et à son tour un monstre sacré
du jazz. Il forme en 2014 un trio avec deux compères
de longue date où il peut exprimer à loisir son sens
du rythme comme de la mélodie : le contrebassiste
Christian McBride (Pat Metheny, Herbie Hancock)
et le batteur Brian Blade (Brad Mehldau, Joshua
Redman). La promesse d’un feeling réjouissant
entre trois maîtres qui mettent le plaisir au cœur
de leur musique.

–
piano Chick Corea
contrebasse Christian McBride
batterie Brian Blade

Grande Salle

Grande Salle

symphonique Atmosphères, couleurs
et époques se mêlent dans cette soirée pendant
laquelle l’Orchestre philharmonique du Luxembourg
interprétera, auprès du trompettiste Håkan
Hardenberger, un concerto de 1954 composé par
Bernd Alois Zimmermann, suivi de la célèbre
Symphonie n°5 de Gustav Mahler. Popularisée dans
le film Mort à Venise de Luchino Visconti, qui
reprend son Adagietto, celle-ci est aussi grandiose
qu’ambiguë : ses deux premiers mouvements,
d’une grande noirceur, composés lorsque Mahler
frôlait la mort, sont suivis de deux autres parties
d’une rare luminosité pour le compositeur
autrichien, tandis que celui-ci vivait
reconnaissance et bonheur conjugal.

Tarif A, de 8 à 43 €

Tarif A, de 8 à 43 €
100

1h30

Orchestre philharmonique du Luxembourg
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Arsenal – jeudi 5 mars 20h

Arsenal – vendredi 6 mars 20h

La Mirza & Rayess Bek

Eun-Me Ahn
–
conception Randa Mirza (La Mirza),
Wael Koudaih (Rayess Bek)
machines Wael Koudaih (Rayess Bek)
oud électrique Mehdi Haddab
claviers Julien Perraudeau
composition vidéo Randa Mirza (La Mirza)

1h20

La vidéaste Randa Mirza et le musicien Wael
Koudaih se réapproprient tout un pan de la culture
populaire arabe avec Love and Revenge, qui remixe
en live images et musique des comédies musicales
de l’âge d’or du cinéma arabe. Wael Koudaih
a grandi avec Oum Kalthoum et Abdel Wahab
d’un côté, MC Solaar et Prince de l’autre. Il livre
ici un hommage à la fois nostalgique et malicieux
entre éloge du kitsch, regard sur les mœurs
de l’époque et réactivation de toute une culture
musicale. La présence électrisante du oud modifié
de Mehdi Haddab et des claviers de Julien Perraudeau
achèvent d’insuffler énergie et couleurs à cette
odyssée électro-pop.

Dans le cadre de Bérénice, un réseau d’acteurs culturels et sociaux
en Grande Région pour lutter contre les discriminations, soutenu
par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg VA
Grande Région.

En partenariat avec Diwan en Lorraine.

danse La chorégraphe Eun-Me Ahn a réussi
à traverser la frontière entre les deux Corées.
Sa diplomatie à elle, c’est la danse, synthétisant
toutes les différences et les similitudes d’un pays
coupé en deux, où l’art et la culture ont évolué
dans un contexte idéologique radicalement différent.
Parades militaires et danses de l’éventail, acrobaties
virtuoses et danses traditionnelles du Nord ont
constitué autant de matériaux mis à sa sauce
épicée et colorée. Figure de l’avant-garde,
amie de Pina Bausch et artiste cosmopolite,
Eun-Me Ahn allie rigueur et joyeuse piraterie
pour cultiver les beautés et les contrastes.

–
chorégraphie, direction artistique, conception
costumes et scénographie Eun-Me Ahn
musique Younggyu Jang
création lumières Jinyoung Jang
–
Pièce pour 11 danseurs et 1 musicienne

Tarif C, de 8 à 26 €

Tarif C, de 8 à 26 € (placement assis / debout)
102

103

1h15

Studio du Gouverneur

musiques du monde / vidéo

North Korea dance

Grande Salle

Love and Revenge

pop symphonique En 2008, Cascadeur
remportait le concours CQFD des Inrockuptibles
et le public découvrait ses titres à travers
les compilations Kitsuné. Depuis, ses deux premiers
albums The Human Octopus et Ghost Surfer ont connu
un succès public et médiatique. En 2015, il remporte
la Victoire de la Musique de l’album électronique.
Son 3e album Camera est sorti en 2018. Depuis
quelques années, Cascadeur multiplie également
les collaborations avec le cinéma, le théâtre ou
encore la littérature. Il se lance dans une nouvelle
aventure aux côtés de l’Orchestre national de Metz
qui sublimera sa musique lors d’un concert
exceptionnel qui promet d’être magique !

Vieux Farka Touré
L’Afrique dans les oreilles

musiques du monde C’est au même

–
guitare Vieux Farka Touré
batterie Nahuri Franck Legre
basse Valéry Assouan

croisement que son père, le grand Ali Farka Touré,
que Vieux Farka Touré aura trouvé sa voie au début
des années 2000 : celui de la musique traditionnelle
malienne et du blues. Il perpétue l’héritage paternel
dans son engagement en faveur des populations
africaines comme en matière de tradition musicale.
Mais en mêlant influences latines et funk sur
l’album Samba, sorti en 2017, il affirme son propre
style. En croisant la route du grand guitariste
de jazz John Scofield ou de Sidiki Diabaté, joueur
de kora,Vieux Farka Touré met sa technique
au service d’une musique sensible, vibrante sous
toutes les latitudes. Il aura ainsi gagné son surnom
de « Jimi Hendrix du Sahara » à la force du cœur.

Dans le cadre de Bérénice, un réseau d’acteurs culturels et sociaux
en Grande Région pour lutter contre les discriminations, soutenu
par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg VA
Grande Région.

Tarif de 21 à 27 € (placement assis)
Tarif C, de 8 à 26 €
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1h30

Cascadeur et
l’Orchestre national de Metz

Arsenal – mardi 10 mars 20h

Salle de l’Esplanade

BAM – vendredi 6 + samedi 7 mars 20h30

temps fort On fêtera en 2020 le 250e anniversaire
de la naissance de Beethoven : une excellente raison
pour lui consacrer un temps fort. Après Haydn, la Cité
musicale-Metz s'attaque à un compositeur qui pourrait
sembler tellement familier que l’interpréter pourrait
tenir de la facilité. C’est oublier la capacité des
interprètes – François-Frédéric Guy, Tedi Papavrami,
Xavier Phillips, et l’Orchestre national de Metz
accompagné du quatuor de Dhafer Youssef dans une
mise en scène de Marie-Ève Signeyrole – à révéler
leur rapport intime à une œuvre, à dévoiler une part
d’eux-mêmes tout en apportant leur pierre à l’édifice.
Et qu’à l’instar de l’alpinisme, il est toujours possible
d’ouvrir une nouvelle voie en s’attaquant à un tel
monument. Que ses parois soient d’une vertigineuse
musicalité telle cette Symphonie n°7 qui fera l’objet d’une
mise en relief toute particulière dans Baby Doll, ou plus
escarpées, propices à des expéditions d’apparence plus
légères mais tout aussi engagées comme cette intégrale
des trios proposée en un week-end marathon.

Beethoven
13 – 15 mars

BAM – samedi 14 mars 16h

Lumières !
Ellie James

jeune public
à partir de 3 ans

ciné-concert Ellie James propose une bande-son

40 min

allant de la pop-sunshine des Beatles à l’indie-folk
de Sujfan Stevens en passant par la musique
minimaliste et répétitive de ses pères spirituels
Philip Glass et Steve Reich. En s’entourant
d’instruments connus en 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.

conférence
« La musique de chambre de Beethoven : un laboratoire »
Corinne Schneider
Arsenal – samedi 14 mars 15h
Entrée libre
PASS Beethoven
- 30 % à partir de 3 spectacles
choisis parmi les concerts du temps fort
+ d'infos p.189

Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)
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Arsenal – vendredi 13 mars 20h

Arsenal – samedi 14 + dimanche 15 mars

Orchestre national de Metz, Dhafer Youssef Quartet

François-Frédéric Guy, Tedi Papavrami, Xavier Phillips

symphonique / spectacle visuel

musique de chambre Le rapport

Grande Salle

–
direction David Reiland
oud, chant Dhafer Youssef
conception, livret, mise en scène, scénographie,
vidéo Marie-Ève Signeyrole
–
Ludwig van Beethoven Symphonie n°7
Dhafer Youssef Intermèdes

Marie-Ève Signeyrole, qui a mis en scène nombre
d'opéras, signe ce spectacle, « objet symphonique
et migratoire » qui emprunte son titre au film
d'Elia Kazan. Mais la baby doll est une migrante ;
elle parle pour toutes celles qui – Syriennes,
Soudanaises, Afghanes… – violées, persécutées
par les passeurs, arrivent terrorisés aux portes
de l'Europe. Unissant la Septième Symphonie
de Beethoven à l’oud et au chant du Tunisien
Dhafer Youssef et de ses musiciens, imprimant
sur la vidéo la silhouette d’une femme noire
montée sur des échasses, la metteure en scène
mêle fiction et documentaire.

Coproduction Orchestre de chambre de Paris, Cité musicale-Metz,
Auditorium – Orchestre national de Lyon, Opéra Orchestre national
Montpellier Occitanie, Fondation Calouste-Gulbenkian de Lisbonne,
Philharmonie de Paris.
Dans le cadre de Bérénice, un réseau d’acteurs culturels et sociaux
en Grande Région pour lutter contre les discriminations, soutenu
par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg VA
Grande Région.

Tarif B, de 8 à 34 €

–
piano François-Frédéric Guy
violon Tedi Papavrami
violoncelle Xavier Phillips

de François-Frédéric Guy avec Beethoven
et le piano, c’est un peu la quête permanente
du Grand Chelem, du carton plein : tout ou rien,
sur scène comme au disque. Un rapport désormais
taxé d’intime entre le compositeur et ce pianiste
des défis, au romantisme à fleur de peau et au
talent à fleur de touches. Dans le cadre de son
Beethoven Project, après les concertos et les 32 sonates
qu’il a enregistrées à l’Arsenal, il s’attaque avec
ses deux complices de longue date à l’intégrale
des œuvres en trio du compositeur. Ils proposent
ici les 11 trios pour piano, violon et violoncelle
dans un marathon de 3 concerts en deux jours.

samedi 14 mars 17h
Intégrale des trios de Beethoven #1 – n°1, 10, 8 et 6
samedi 14 mars 20h
Intégrale des trios de Beethoven #2 – n° 2, 11, 9 et 5
dimanche 15 mars 16h
Intégrale des trios de Beethoven #3 – n° 3, 4 et 7

garderie musicale

Tarif C, de 8 à 26 € par concert

dimanche 15 mars 16h – 6 €
+ d'infos p.156
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1h30 par concert

Intégrale des trios de Beethoven

Salle de l’Esplanade

Baby Doll

Les Animaux magiques

Bach is back !

Orchestre national de Metz

Le Concert Lorrain

Studio du Gouverneur

jeune public
de 3 à 6 ans

30 min

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.

–
direction, composition Rémi Studer
récitante Claire Cahen
–
Rémi Studer Les Animaux magiques

les p’tites oreilles
14h et 15h – Tarif 12 € (Atelier + spectacle)
+ d'infos p.156

Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

jeune public
à partir de 8 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.

création
–
soprano Laure Baert
clavecin, direction artistique
Anne-Catherine Bucher
clavecin Leopold Schultz
mise en scène Étienne Guillot
Le Concert Lorrain est ensemble associé à la Cité musicale-Metz.
Une production Cité-musicale Metz.

Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)
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1h

Arsenal – samedi 21 mars 16h

Salle de l’Esplanade

Arsenal – mercredi 18 mars 15h et 16h

Arsenal – dimanche 22 mars 16h

Concert de Printemps
Harmonie municipale de Metz
Grande Salle

harmonie L’une des plus anciennes formations

–
direction Arnaud Tutin

2h + entracte

orchestrales de France, l’Harmonie municipale de
Metz fut créée en 1790. Cet ensemble dynamique,
composé de plus de 50 instrumentistes à vent et
percussion pour la majorité enseignants dans les
conservatoires et écoles de musique de la région,
propose des concerts panachés d’œuvres classiques,
modernes et jazz, mêlant également musiques
de films et musiques du monde... Laissez-vous
surprendre par l’orchestre d’harmonie
et sa programmation musicale !

Gratuit sur réservation

Arsenal – mercredi 25 mars 20h

Arsenal – vendredi 27 mars 20h

Migrantes

Vivaldi, concertos et airs d’opéra

Ensemble Linea

Salle de l’Esplanade
1h

–
direction artistique Jean-Philippe Wurtz
contrebasse Florentin Ginot
–
Clara Iannotta Paw-marks in wet cement (ii)
Zeynep Toraman …A gilding process that echoes back to
ancient times Création mondiale
Liza Lim The table of knowledge pour contrebasse seule
Feliz Macahis Nouvelle œuvre pour ensemble Création
Rebecca Saunders Fury II pour contrebasse
et ensemble

interculturelle et mondiale, tourné dès ses débuts
vers la création contemporaine, l’Ensemble Linea
livre avec Migrantes un concert qui tisse les thèmes
de la migration et de l’égalité des genres. Composé
d’œuvres écrites par des femmes originaires
d’Asie, du Moyen-Orient, d’Océanie ou d’Europe,
ce programme rend hommage à la richesse
des croisements culturels et au courage, à l’humanité
et à la force de femmes artistes qui, partout dans
le monde, tentent de faire entendre leur propre
voix et celle d’une culture imprégnée de métissages.
Clara Iannotta ouvre ce concert avec Paw-marks
in wet cement (ii), une douce pièce sur la mémoire.

L'Ensemble Linea est en résidence à la Cité musicale-Metz.
Clara Iannotta est en résidence à la Cité musicale-Metz
avec le soutien de la Sacem.
Dans le cadre de Bérénice, un réseau d’acteurs culturels
et sociaux en Grande Région pour lutter contre les discriminations,
soutenu par l’Union européenne dans le cadre du programme
Interreg VA Grande Région.

Tarif C, de 8 à 26 €
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baroque C’est à une proposition pétillante

–
violon et direction Julien Chauvin
soprano Sandrine Piau
–
Antonio Vivaldi
Concerti teatrali pour violon
Extraits d’opéras : Il Farnace, « Gelido in ogni vena » ;
L’Olimpiade, « Siam navi all’onde algenti » ;
La Candace, « Zeffiretti che sussurate », « Usignoli
che piangete », « Quell’ Augellin », « Certo timor ch’o
in petto » ; Tito Manlio, « Sonno, se pur sei Sonno »

de baroque italien que nous convient Julien Chauvin
et Le Concert de la Loge avec ce programme d’airs
d’opéra de Vivaldi. L’ensemble qui se fait un honneur
de ne jouer que sur des instruments contemporains
aux répertoires interprétés, s’est adjoint pour
l’occasion les services de la soprano française
Sandrine Piau. Accompagnée du timbre chaleureux
des cordes de l’ensemble, cette spécialiste du
baroque nous embarque avec la fraîcheur de sa
tessiture, la finesse de sa musicalité et sa justesse
du sentiment au travers de ses grandes pages
vivaldiennes.

Le Concert de la Loge est en résidence à la Cité musicale-Metz.

Tarif B, de 8 à 34 €

113

Grande Salle

musique nouvelle Animé par une approche

1h30

Le Concert de la Loge, Sandrine Piau

Arsenal – samedi 28 mars 20h

symphonique La Bohème, ses paysages
bucoliques et sylvestres, ses contes et légendes…
Avec le Prélude de l’opéra Rusalka de Dvořák
et surtout la foisonnante Huitième Symphonie,
la Grande Salle de l’Arsenal s’enchantera de la
chaleureuse et vivifiante musique du grand
musicien tchèque. Le Deutsche Radio Philharmonie,
qui a enregistré l’intégrale de son œuvre
symphonique, y sera à son affaire, mais on se
montrera également attentif à la conception du
chef finlandais Pietari Inkinen, récemment nommé
à la direction de la grande formation sarroise.
Autre vision très attendue : celle d’Alexei Volodin,
brillant représentant de la nouvelle génération des
pianistes russes, dans l’emblématique (et ô combien
grisant !) Deuxième Concerto de Rachmaninov.

–
direction Pietari Inkinen
piano Alexei Volodin
–
Anton Dvořák Rusalka, ouverture
Sergueï Rachmaninov Concerto pour piano n°2
Anton Dvořák Symphonie n°8

Grande Salle

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Alexei Volodin

1h10 + entracte

2e Concerto pour piano
de Rachmaninov

Tarif B, de 8 à 34 €

Arsenal – samedi 28 mars 15h

Stockhausen raconté aux enfants

Beethoven et la modernité

jeune public
à partir de 6 ans

musique nouvelle Stockhausen raconté
Salle de l’Esplanade
1h

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.

–
flûte Keiko Murakami
basson Antoine Pecqueur
Un concert présenté par l’Ensemble Linea,
en résidence à la Cité musicale-Metz.

Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

musique de chambre La jeune

–
violon Constance Ronzatti
violon Yun-Peng Zhao
alto Franck Chevalier
violoncelle Pierre Morlet
–
Karol Szymanovski Quatuor n°2
Clara Iannotta « Dead wasps in the jam-jar » (iii) pour
quatuor à cordes et électronique
Ludwig van Beethoven Quatuor n°15

compositrice Clara Iannotta, en résidence cette
saison à la Cité musicale-Metz, donne naissance
à de nouveaux fragments d’une musique vivante
et actuelle. Inventant, détournant des objets pour
en faire des instruments, elle bâtit un terrain
de jeu propice à faire émerger de nouvelles sonorités.
C'est sur ce terrain de jeu, que le Quatuor Diotima,
rompu aux répertoires classiques comme aux
compositions les plus contemporaines, s'aventure
à travers des espaces et des formes insoupçonnées.
Dead wasps in the jam-jar (iii) nous plonge dans
d’insondables profondeurs où le solo du violon
s’étire dans des dimensions océaniques.

Clara Iannotta est en résidence à la Cité musicale-Metz,
avec le soutien de la Sacem.

Tarif C, de 8 à 26 €
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1h30

Quatuor Diotima

Salle de l’Esplanade

Keiko Murakami, Antoine Pecqueur

Arsenal – mardi 31 mars 20h

Arsenal – mercredi 1er avr. 20h

Les Tambours de Brazza

Arsenal – vendredi 3 avr. 20h

Ghostland,
Le Territoire des ombres

Grande Salle
1h30

–
batterie Émile Biayenda
guitare Philippe Parant
basse électrique Julio Rakotonanahary
chant Soli Matsimba
maîtres tambours solistes, danseurs
Ghislain Makoumbou, Pierrick Nzoungani,
Gabriel Banoma, Rostant N’ganga, Vivien Mbizi,
Bertrand Kikonda

jazz Émile Biayenda, Les Tambours de Brazza
amplifient leur pulsation rock et soul en surfant
sur les flux et reflux du métissage musical.
Si ce sont encore les vagues de percussions ngoma
qui emportent la mise, le chant en langue Kongo
donne désormais le pouls, où derrière le griot
pointe le toaster ragga. Avec un effectif rajeuni
ouvert aux instruments modernes, jamais éloignée
des rues de Brazzaville, leur musique polyrythmique
balance entre racines et héritages dont se réclament
jazz, afrobeat, afropunk, soukous ou hip hop. Avec
la puissance du fleuve qui court se mêler à l’océan.

Tarif C, de 8 à 26 €

musique nouvelle / vidéo À Ghostland,
les frissons arrivent en avalanche comme dans
un film fantastique. Happés par le sortilège visuel
et sonore de Pierre Jodlowski, nos sens plongent
dans une œuvre totale qui fusionne vidéo, spectacle
lumière et musique contemporaine. Instrumentistes
et acteurs, les virtuoses des Percussions de Strasbourg
sont des ombres chinoises aux voix distordues,
des créatures spectrales frappant sur leurs tambours
des rythmes à faire pâlir les vivants. Les cliquetis
métalliques se mêlent aux guitares saturées,
l’électro-indus côtoie le rock désossé. Du stupéfiant
concerto pour attachés-cases à ce final de claves
émouvant de solennité : la traversée du royaume
des ombres est de toute beauté.

–
électronique en direct Pierre Jodlowski
percussions Minh-Tâm Nguyen, François Papirer,
Galdric Subirana, Flora Duverger
manipulatrice d’objets Iulia Maracine

Tarif C, de 8 à 26 €
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Grande Salle

musiques du monde Menés par le batteur

1h

Pierre Jodlowski & Les Percussions de Strasbourg

BAM – samedi 4 avr. 11h

Chansons d’amour pour ton bébé
Julie Bonnie

jeune public
de 6 à 18 mois

30 min

spectacle musical 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 connivence aux parents
et aux tout-petits : des mots simples, des chansons,
un thème instrumental qui revient comme un repère.
L’orchestration de dentelle fait appel au jazz
et aux musiques actuelles, simple, épurée, subtile,
pour aller à l’essentiel.
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

Arsenal – mardi 7 avr. 20h

Boccherini virtuose
Sonia Wieder-Atherton

Arsenal – mercredi 8 avr. 20h

Anthologie du cauchemar,
ballet épouvantable

Salle de l’Esplanade
1h

–
violoncelle Sonia Wieder-Atherton
cymbalum Françoise Rivalland
violon Amaryllis Billet
basson Robin Billet
contrebasse Rémi Magnan
–
Luigi Boccherini
Concerti pour violoncelle et ensemble en do majeur
Concerto pour violoncelle et ensemble en ré majeur
Concerto pour violoncelle et ensemble en ré majeur
Zoltán Kodály
Rondo hongrois

d’expérimentation, son désir de naviguer d’un
répertoire à l’autre et son jeu immédiatement
identifiable font de Sonia Wieder-Atherton une
interprète rare, inclassable et libre. Avec Françoise
Rivalland, elle partage le goût de l’exploration
et du voyage sans limites. Leur nouvelle aventure
musicale nous conduit dans l’Espagne de la fin
du xviiie siècle aux côtés de Luigi Boccherini,
violoncelliste de renom qui a écrit de nombreux
concertos pour violoncelle et orchestre. Sonia
Wieder-Atherton et Françoise Rivalland
en proposent une transcription pour cordes :
l’occasion pour les artistes de faire résonner toute
l’expressivité et la virtuosité de ces pages.

En partenariat avec La Belle Saison.

Tarif C, de 8 à 26 €

danse Imaginez le côté obscur de vos nuits
projeté sur une scène, prenant corps face à vous :
c’est la nouvelle expérience proposée par Marcia
Barcellos et Karl Biscuit, créateurs de spectacles où
fantaisie et surréalisme tiennent souvent bonne
place. Ici, c’est donc le thème du cauchemar que la
chorégraphe Marcia Barcellos et le compositeurmetteur en scène Karl Biscuit ont choisi d’aborder,
en utilisant la danse, le jeu, la vidéo, les trucages, la
machinerie et la création sonore. Un ballet à la fois
terrible et fascinant, jouant avec les peurs
enfantines, les détours de l’inconscient et toute une
imagerie populaire allant des mythes au cinéma de
genre.

–
mise en scène, musique, conception vidéo
et scénographie Karl Biscuit
chorégraphie Marcia Barcellos
–
Pièce pour 5 danseurs

Tarif C, de 8 à 26 €
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Grande Salle

musique de chambre Sa soif

1h

Système Castafiore, Marcia Barcellos, Karl Biscuit

Arsenal – vendredi 24 avr. 20h

5e Symphonie de Beethoven
–
violon et direction David Grimal
–
Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni,
ouverture
Johannes Brahms Concerto pour violon, op.77
Ludwig van Beethoven Symphonie n°5

clés d’écoute

Grande Salle

symphonique Quand l’orchestre
symphonique se dirige lui-même… C’est le pari
que soutient avec succès depuis plusieurs années
le violoniste David Grimal avec Les Dissonances.
Après une première expérience réussie auprès
des musiciens de l’Orchestre national de Metz,
il renouvelle l’aventure cette saison.
À la dramatique ouverture de Don Giovanni
(et ses premiers accords qui clouent au fauteuil !)
succèdera en effet ce géant du répertoire pour
violon et orchestre qu’est le Concerto pour violon
de Brahms. Mais peut-être faudra-t-il oublier
toute idée de performance à l’écoute de la Cinquième
de Beethoven. Tellement il fera bon de retrouver
cette musique révolutionnaire, universelle
et finalement, si fraternelle.

1h20 + entracte

Orchestre national de Metz

par Philippe Malhaire
19h – Entrée libre

Tarif B, de 8 à 34 €

Arsenal – samedi 25 avr. 19h

Arsenal – jeudi 9 avr. 20h

Haendel : La Passion selon Brockes
Le Concert Lorrain

Apéro-concert
avec la 5e de Beethoven

2h30 + entracte

–
Chœur et orchestre Le Concert Lorrain
direction Stephan Schultz
soprano Griet de Geyter
contre-ténor Christopher Ainslie
ténors Markus Schäfer, Colin Balzer
basse Matthias Vieweg
–
Georg Friedrich Haendel Brockes-Passion

de Brockes a-t-il bien pu atteindre pour inspirer
des pages à onze compositeurs fascinés ? Fort de
sa renommée sur la scène baroque internationale,
Le Concert Lorrain ouvre le ventre de ce mystère
en prêtant ses voix enchanteresses à la version
de Haendel. Une musique à la fois solennelle
et terrestre, presque graphique, tant ses couleurs
déchirantes peignent avec réalisme les derniers
jours du Christ. Une musique pour la peau,
épousant les souffrances d’un Jésus meurtri dans
sa chair. Poignant, volontiers doloriste, cet oratorio
fondé sur l’Évangile selon saint Jean se donne
comme une véritable liturgie laïque. Plus grande
l’émotion, plus vive la catharsis.

Le Concert Lorrain est ensemble associé à la Cité musicale-Metz.

symphonique Attention, chef-d’œuvre pour
ce troisième apéro-concert de la saison ! Vous
pensiez tout connaître de la 5e de Beethoven ?
Laissez-vous conter son histoire par David Grimal,
qui dirigera du violon l'Orchestre national de Metz
pour vous guider dans les méandres de la création.
Ce monument de la musique, dont Goethe dira
« C’est très grand, c’est absolument fou ! » porte
un message impérieux et fraternel que Beethoven
avait adressé, il y a plus de deux siècles, à
l’humanité toute entière, et qui n’en finit pas
de nous interpeller.

–
violon, direction et commentaires David Grimal
–
Ludwig van Beethoven Symphonie n°5

apéro
Venez partager un verre offert
avec les musiciens après le concert !

Tarif C, de 8 à 26 €

Tarif B, de 8 à 34 €
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121

Grande Salle

Grande Salle

baroque Quelle perfection dramatique le livret

1h

Orchestre national de Metz

Philippe Jaroussky, Emiliano Gonzalez-Toro, Emöke Baráth, Anthea Pichanick
Grande Salle

baroque Quatre voix exceptionnelles nous

1h40 + entracte

–
Ensemble I Gemelli
direction, ténor Emiliano Gonzalez-Toro
soprano Em őke Baráth
contralto Anthea Pichanick
contre-ténor Philippe Jaroussky
–
Airs de Claudio Monteverdi, Giacomo Carissimi,
Francesco Cavalli, Giovanni Felice Sances,
Girolamo Frescobaldi et Luigi Rossi

entraînent dans une histoire d’amour italienne
sur des airs du xviie siècle italien qui ouvre l’ère
baroque. Un répertoire dans lequel Philippe
Jaroussky, Emőke Baráth, Anthea Pichanick
et Emiliano Gonzalez-Toro – qui dirigera ici
son propre ensemble – brillent depuis plusieurs
années, figurant parmi les artistes les plus
sollicités de la scène musicale actuelle. En solo,
en duo ou en trio, leur maîtrise vocale associée
à leur capacité à insuffler la vie à leurs textes
se déclinent sur des œuvres des compositeurs
les plus emblématiques du Seicento, pour une soirée
d’opéra qui touchera au cœur et à l’âme.

Arsenal – mercredi 29 avr. 15h

Z’Anima
Mié Coquempot - Compagnie K622
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 !
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

Tarif A, de 8 à 43 €
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jeune public
à partir de 6 ans

40 min

Philippe Jaroussky,
airs italiens du Seicento

–
chorégraphie Mié Coquempot
interprétation (en alternance) Julien Andujar,
Emilie Labedan
illustrations Amélie Fontaine
–
Camille Saint-Saëns Le Carnaval des Animaux

Salle de l’Esplanade

Arsenal – mardi 28 avr. 20h

Arsenal – samedi 2 mai 20h

Mademoiselle Moselle
–
direction musicale et orchestration
Pieter-Jelle De Boer
direction artistique et direction des chœurs
Emmanuelle Guillot
composition et paroles Gil Chovet, Romain Didier
En partenariat avec l’INECC – mission Voix Lorraine.

appel à participation
Vous êtes choristes ?
Vous voulez participer au projet ?
+ d'infos p.154

Tarif D, de 8 à 16 €

Arsenal – jeudi 30 avr. 20h

Émile Parisien Quartet
1re partie : Bibacoha + nOx.3

Grande Salle

chanson Œuvre poétique, vocale et
instrumentale composée par Romain Didier
et Gil Chovet, Mademoiselle Moselle évoque
les patrimoines messin, mosellan, lorrain et plus
largement le patrimoine immatériel français,
dans une pièce pour orchestre… et chœur amateur.
Ce projet participatif offre aux choristes amateurs
un espace de partage avec des artistes contemporains,
leur permet de chanter avec un orchestre de haut
niveau, l’Orchestre national de Metz, dans un
répertoire de chansons écrites sur mesure, et mené
par une cheffe de chœur professionnelle reconnue.

1h15

Orchestre national de Metz

Arsenal – mercredi 6 mai 19h

Apéro baroque :
La musique à Metz au xviiie siècle

–
saxophone Émile Parisien
piano Julien Touery
batterie Julien Loutelier
contrebasse Ivan Gelugne

2h + entracte

Rémi Fox et nOx.3 sont en résidence à la Cité musicale-Metz.

baroque Cet apéro baroque propose d’entrer

–
clavecin Anne-Catherine Bucher

dans l’intimité des messins mélomanes du xviiie
siècle : qu’ont-ils aimé, écouté, dansé, chanté
et joué ? Nous avons de nombreux témoignages
sur la vie musicale à Metz au xviiie siècle,
nous permettant d’imaginer les sons qui
ont résonné dans les monuments historiques
bien connus de notre ville.

Concert présenté par Le Concert Lorrain, ensemble associé
à la Cité musicale-Metz.

apéro
Venez partager un verre offert
avec la musicienne après le concert !

Tarif D, de 8 à 16 €

Tarif C, de 8 à 26 €
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Studio du Gouverneur

Grande Salle

jazz S’il y a bien un jazzman français à qui tout
sourit ces dernières années, c’est Émile Parisien.
Il suffit de voir le virevoltant saxophoniste sur
scène pour s’en convaincre. Ou plutôt non : il faut
aussi écouter sa discographie, qui frôle le sansfaute tant la force évocatrice et la maîtrise de son
jeu se retrouvent partout, avec Michel Portal,
Vincent Peirani, Joachim Kühn ou Michael Wollny,
auprès de qui il livre autant de pépites. Si vous
n’êtes toujours pas convaincus, écoutez son dernier
opus Double Screenings, où aux côtés d’un nouveau
quartet il fait chanter son instrument avec
un lyrisme capable d’enivrer le plus ascète
des jazzophiles.

1h

Anne-Catherine Bucher

temps fort En écho à l'exposition présentée au Centre
Pompidou-Metz, la Cité musicale-Metz revient sur
un aspect essentiel de la création musicale : l'influence
du folklore dans les musiques et danses dites « savantes ».
Tandis que le catalan spécialiste des musiques anciennes
et baroques Jordi Savall visite les Balkans, que le groupe
danois Heilung propose une immersion mystique
dans les rituels de l’Europe du Nord de l’âge de fer et
du Haut Moyen Âge (au point d’intéresser les producteurs
de la série Game of Thrones), le violoncelliste Raphaël Jouan
et l’accordéoniste Bruno Maurice sautent d’époques
en continents. De son côté, le musicien Jean-Marie
Machado s’associe à la compagnie de danse CHATHA
pour réinterpréter L’Amour sorcier de de Falla (lui-même
inspiré du folklore andalou) alors que l'Orchestre national
de Metz souligne l’incidence folklorique sur quelques
compositeurs du xixe à nos jours. Le bal est ouvert.

Arsenal – mercredi 6 mai 15h

Concerto pour pirate
Orchestre national de Metz

jeune public
à partir de 9 ans

symphonique – création Qu’est-ce
Grande Salle
1h15

donc que ce Concerto pour pirate ? Eh bien…
du théâtre-orchestral, crépu d’bonffant !
Mordicus, pirate passionné d’instruments
incongrus, découvre une île peuplée par
un orchestre symphonique. La rencontre est
détonante ! Musique, théâtre, danse et vidéo
s’unissent et vous invitent à faire résonner vos voix
pour hisser les voiles. L’orchestre symphonique
comme vous ne l’avez jamais vu : piraté, endiablé,
survolté ! Vous embarquez ?

–
direction artistique et musicale, conception
et pirate Dylan Corlay alias Mordicus
aide à la conception et dramaturgie
Emmanuelle Cordoliani
aide à la conception et chorégraphie Victor Duclos
scénographie Clarence Boulay, Solène Ortoli
costumes Julie Scobeltzine

Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

Folklore :
du savant au populaire
5–16 mai
conférence
« Les musiques du folklore à l’épreuve de la modernité »
Corinne Schneider
Arsenal – mardi 5 mai 18h30
Entrée libre
PASS Folklore
- 30 % à partir de 3 spectacles choisis parmi les concerts du temps fort
+ d'infos p.189

les grandes oreilles

Une coproduction Orchestre Victor Hugo Franche-Comté,
Orchestre Philharmonique de Radio France, Cité musicale-Metz
et Orchestre national des Pays de la Loire.

14h – Tarif 12 € (concert + atelier)
+ d'infos p.156
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Un partenariat Cité musicale-Metz / Centre Pompidou-Metz
dans le cadre de l'exposition « Folklore »
au Centre Pompidou-Metz (21.03 –21.09.20).
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Trinitaires – jeudi 7 mai 20h30

Super Parquet + Sourdurent
musiques traditionnelles revisitées

Chapelle

Super Parquet et Sourdurent, ou l’adéquation
des musiques traditionnelles et des musiques
actuelles pour redonner aux folklores la place
qui leur revient. Saturées, réitérées jusqu’à
l’hallucination, les mélodies des airs traditionnels
que réinterprète le groupe auvergnat Super Parquet
parviennent à nous faire simultanément plonger
en transe et danser la farandole. Sourdurent :
des voix qui scandent la fureur, des cordes pour
bercer les instincts et des tuyaux de feux pour
faire hurler la joie. Le répertoire traditionnel issu
du Massif Central mute et s’hybride à des formes
inventées, inspirées des musiques traditionnelles
grecques, perses ou maghrébines.

Tarif de 13 à 18 €

Arsenal – mardi 5 mai 20h

Arsenal – mercredi 13 mai 20h

Hespèrion XXI

Raphaël Jouan, Bruno Maurice

1h30 + entracte

–
direction, vièle, rebec Jordi Savall
chant (Turquie) Gürsoy Dinçer
chant et violon (Hongrie/Roumanie)
Tcha Limberger
chant (Bosnie) Amira Medunjanin
chant (Bulgarie) Stoimenka OutchikovaNedialkova
chant (Grèce) Katerina Papadopoulou

à célébrer et à réanimer les musiques anciennes
a fait de Jordi Savall l’ambassadeur d’une culture
du monde en plus d’un artiste remarquable. Leçon
d’histoire, de musique et d’humanisme, le projet
BAL·KAN : Miel et Sang est consacré aux musiques
balkaniques et à leur constellation d’influences.
De ce territoire qui court de l’Italie au Bosphore,
Jordi Savall rappelle, entouré de musiciens invités
provenant de toutes ces contrées, la vivacité
d’une foule de traditions aux origines communes
marquées par l’héritage des diasporas tziganes
et séfarades. Entre nostalgie et lyrisme, au fil
d’un programme consacré aux cycles de la vie,
c’est tout le spectre des émotions qui est convoqué.

et les musiciens invités d’Arménie, Turquie,
Grèce, Bulgarie, Hongrie, Roumanie et Serbie

Tarif A, de 8 à 43 €

musique de chambre Célébrer

–
violoncelle Raphaël Jouan
accordéon bayan Bruno Maurice
–
Jean-Sébastien Bach, Anton Dvořák,
Astor Piazzolla, Nino Rota, Bruno Maurice…

la rencontre entre musique populaire et musique
savante, telle est la démarche de Raphaël Jouan
et Bruno Maurice. Le premier est un prodige
du violoncelle, instrument noble par excellence.
Le second a fait sien l’accordéon, ce « piano
des pauvres » aux possibilités infinies. On redécouvre
alors Piazzolla, Bach, Nino Rota ou encore Dvořák,
lui-même chantre d’un croisement entre musique
savante et folklorique opéré par Raphaël Jouan et
Bruno Maurice harnaché de son bayan, accordéon
créé en Russie au début du siècle. Un duo dont
la sensibilité et la virtuosité hors du commun
transcendent toutes les musiques,
dans un jaillissement de chaque instant.

En partenariat avec la Fondation Jeunes Talents.

Tarif C, de 8 à 26 €
128
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1h30 + entracte

Grande Salle

baroque La part de son œuvre consacrée

Autour des musiques
savantes et populaires

Salle de l’Esplanade

Jordi Savall - BAL·KAN :
Miel et Sang, Les cycles de la vie

Arsenal – jeudi 14 mai 20h

Arsenal – vendredi 15 mai 20h

Aïcha M'Barek & Hafiz Dhaou, Jean-Marie Machado

Orchestre national de Metz

danse Le ballet composé par Manuel de Falla
en 1915 narrait l’histoire d’une gitane, hantée
par le fantôme de son fiancé qui veut rompre
le maléfice pour, enfin, aimer librement.
Dix musiciens, une chanteuse et six danseurs
revisitent cette épopée aux accents andalous à
travers variations musicales et chorégraphiques
inventives. Jean-Marie Machado, de la compagnie
Cantabile, qui marie jazz, pop, musiques
traditionnelles et même hip hop, a rejoint
les chorégraphes Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou
de la Compagnie CHATHA pour un voyage
sur les deux rives de la Méditerranée où danses,
rituels et chants distillent leurs sortilèges.

symphonique Gracile silhouette aux mains
de fée, la jeune virtuose d’origine bulgare Vassilena
Serafimova affronte le concerto pour percussion
Frozen in Time d’Avner Dorman. Monument
d’esthétique métissée, d’une énergie tellurique,
l’œuvre du compositeur israélien a déjà conquis
le public partout dans le monde. En complément,
les célèbres danses symphoniques de Brahms
et de Borodine sont toujours bienvenues. Mais
l’on saluera aussi la belle proposition de la cheffe
québécoise Dina Gilbert en ouverture de concert :
cette Suite de Danses où, dans une orchestration
stylisée, Bartók associait des danses de diverses
provenances ethniques, rejoignant ainsi l’esprit
populaire et métissé du programme.

Grande Salle

–
chorégraphie et mise en scène
Aïcha M’Barek, Hafiz Dhaou
compositions et arrangements
Jean-Marie Machado (Orchestre Danzas)
–
Pièce pour 6 danseurs et un orchestre

1h15

Une coproduction Cité musicale-Metz, Centre des Bords de Marne
du Perreux-sur-Marne, La Briqueterie/Centre de Développement
Chorégraphique du Val de Marne, Théâtre Scène Nationale de Mâcon,
Théâtre des 4 saisons Gradignan, Centre Chorégraphique National de
Franche-Comté à Belfort VIADANSE - Accueil Studio Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig.
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou sont en résidence à la Cité
musicale-Metz.

rencontre après spectacle

Tarif C, de 8 à 26 €

avec Chéryl Gréciet – Entrée libre
130

–
direction Dina Gilbert
marimba Vassilena Serafimova
–
Belà Bartók Tanz Suite
Avner Dorman Frozen in Time
Johannes Brahms Danses hongroises n°5, 6, 9
Alexandre Borodine Le Prince Igor,
Danses polovtsiennes
Vassilena Serafimova est artiste associée
à la saison 2019-2020 de la Cité musicale-Metz.

Tarif B, de 8 à 34 €
131

1h20 + entracte

Danses hongroises

Grande Salle

L’Amour sorcier

BAM – samedi 16 mai 20h30

Arsenal – samedi 16 mai 10h et 11h

Heilung

Iceberg - Musique de l’eau
jeune public
de 6 à 18 mois

danse pour tout petit 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.

Studio du Gouverneur

folk expé Heilung est un groupe danois
rassemblant musiciens et danseurs pour une
immersion mystique dans les rituels de l’Europe
du Nord de l’âge de fer et du Haut Moyen Âge.
Le groupe crée un répertoire qui lui est propre
à partir de recherches historiques, d’écrits
de l’époque viking dans une démarche artistique
baptisée « amplified history » comme une
extrapolation, une re-création à partir des moyens
musicaux et des pratiques de l’époque ancestrale.
Tantôt rituel guerrier aux percussions tonitruantes,
tantôt cérémonie nocturne fantasmagorique
ou transe infernale, le spectacle de Heilung
est une expérience live hors du commun.

Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

Tarif de 26 à 32 €
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25 min

Compagnie de l’Atelier
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Arsenal – dimanche 17 mai 16h

Bagad de Lann-Bihoué
70e anniversaire

Grande Salle

musiques du monde Composé de 30

–

1h30

musiciens et chanteurs, le Bagad de Lann-Bihoué
est un des grands ambassadeurs de la musique
bretonne. Immortalisé dans un tube d’Alain Souchon,
il est composé exclusivement de musiciens
de la Marine nationale. Les plus célèbres artistes
de la musique celtique ont partagé la scène avec
le bagad : Alan Stivell, Tri Yann, Carlos Nunez,
Nolwenn Leroy et bien sûr Alain Souchon…
Leur répertoire sans cesse renouvelé est constitué
de compositions originales et de morceaux
traditionnels célèbres qui témoignent de la richesse
du patrimoine celte.

Une production Label LN.

Tarif de 38 à 49 €
(Hors abonnement)

Arsenal – vendredi 22 mai 20h

Pavane pour une infante défunte

Arsenal – mercredi 27 mai 20h

Youn Sun Nah

1h10 + entracte

–
direction David Reiland
–
Maurice Ravel Une Barque sur l’océan ;
Pavane pour une infante défunte ; Ma mère l’Oye, suite
Thierry Escaich Concerto pour orchestre

d’Une Barque sur l’océan, l’archaïsme envoûtant
de la fameuse Pavane pour une infante défunte,
le merveilleux livre d’images de Ma mère l’Oye :
trois chefs-d’œuvre de Ravel et autant d’invitations
à entrer dans la lanterne magique du grand
compositeur français.
Mais la seconde partie du programme ne semble
pas moins prometteuse. Spectaculaire, virtuose,
survolté jusqu’à l’affolement, le Concerto pour orchestre
de Thierry Escaich (2015) ravira les amateurs de
sensations fortes… Lesquels pourront les retrouver
dans un CD qui parait au printemps 2020, premier
enregistrement en date de David Reiland à la tête
de l’Orchestre national de Metz.

clés d’écoute
par Philippe Malhaire,
avec la participation de Thierry Escaich
19h – Entrée libre

jazz Depuis Same girl en 2010 et Lento en 2013,
tous deux Disques d’or, la coréenne Youn Sun Nah
a rejoint le club très fermé des grandes voix du jazz,
capables de faire l’unanimité auprès des connaisseurs
comme du grand public. Cette reconnaissance,
elle la doit à son talent vocal mais aussi à sa
capacité à aborder tous les rivages de la musique
d’aujourd’hui : Immersion, son dernier opus est à
cette image, mêlant sonorités électro et subtils
arrangements de cordes. Entre reprises (Leonard
Cohen, Marvin Gaye) et compositions originales,
Youn Sun Nah suscite l’émotion aussi bien en
visitant le répertoire rock et folk que les standards
jazz ou les sphères pop.

–
voix Youn Sun Nah
guitares, claviers Tomek Miernowski
batterie, percussions, contrebasse, basse électrique
Rémi Vignolo

Tarif A, de 8 à 43 €
Tarif B, de 8 à 34 €
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Grande Salle

Grande Salle

symphonique Les remous « impressionnistes »

1h20

Orchestre national de Metz

Arsenal – jeudi 28 mai 20h30

Aman café
Tony Gatlif

Grande Salle

musiques du monde Tony Gatlif est

–
conception, mise en scène Tony Gatlif

1h30

un réalisateur aussi mélomane que voyageur et
humaniste. À la suite de son dernier long-métrage
Djam, qui conte la quête d’une jeune femme
grecque en Turquie, il met en scène un concert
dédié au blues de la Méditerranée : le rébétiko.
Cette « musique de mal-aimés, qui transcende
la misère par l’émotion, le partage et le fêter
ensemble » selon le réalisateur, habite la superbe
bande-originale du film incarnée par le souffle
des chants de Despoina Pagioula, Melike Sahin
et Cem Köklükaya. Ces interprètes prestigieux
se font ambassadeurs d'une musique de l'âme,
porteuse d'une émotion vibrante.

séance cinéma
Projection de Djam de Tony Gatlif
jeudi 28 mai à 18h – Tarif 5 €
Salle de l’Esplanade
En partenariat avec Ciné-Arts.

Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – mardi 2 juin 20h

BAM – mercredi 3 juin 15h

Wilhem Latchoumia

Compagnie Philippe Saire

Salle de l’Esplanade

piano Pianiste charismatique, Wilhem

1h10 + entracte

–
piano Wilhem Latchoumia
–
Claude Debussy
Soirée dans Grenade ; La Puerta del Vino
Félix Maximo Lopez Variaciones del Fandango español
P.A. Soler Sonate en ré
Mateo Albeniz Sonate en ré
Manuel de Falla Homenaje (Tombeau de Debussy) ;
Fantasia Baetica ; Sérénade Andalouse ; Canto de los
remeros del volga ; El Amor Brujo (transcriptions
de l’auteur) ; Tombeau de Paul Dukas
Federico Mompou Charmes

Latchoumia défend le grand répertoire avec
le même jeu, aussi subtil qu’athlétique, qu’il sert
la création contemporaine. Il s’est fait la particularité
de concevoir des programmes singuliers. Non
pour se distinguer – sa capacité à instaurer une
belle connivence avec le public y suffit – mais par
simple goût du jeu. Son programme est un voyage
dans la musique d’origine ou d’évocation espagnole.
Un maillage d’allers-retours dans l’histoire et les
influences exercées par certains compositeurs sur
les autres, du baroque tardif jusqu’au xxe siècle
ou sur le seul non ibérique du lot, Debussy.

Hocus Pocus
jeune public
à partir de 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.

45 min

Une soirée dans Grenade

Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)

Tarif C, de 8 à 26 €
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Arsenal – vendredi 5 juin 20h

Arsenal – jeudi 11 juin 20h

MIMO

Faso Danse Théâtre, Serge Aimé Coulibaly, Rokia Traoré
création
–
voix et effets électroniques Linda Oláh
saxophones et effets électroniques Rémi Fox
piano augmenté Matthieu Naulleau
batterie et effets électroniques Nicolas Fox
artistes vidéastes Marina Smorodinova,
Romain Allard

1h30

Une coproduction Cité musicale-Metz, JazzPote (Thionville).
Rémi Fox et nOx.3 sont en résidence à la Cité musicale-Metz.

1re partie
avec les élèves du Conservatoire à Rayonnement
régional Gabreil Pierné-Metz Métrople

Tarif D, de 8 à 16 € (placement assis-debout)

danse « Au-dessus de l’honneur, il y a toujours
de l’honneur », scande le conteur de Kirina,
immobilisant par sa parole majestueuse une
assemblée de deux chanteuses, quatre musiciens,
neuf danseurs et trente figurants. Le contraste
frappe dans ce ballet enragé, explosif, qui place
le salut des peuples dans la marche. An Gnewa,
en avant ! Car si Serge Aimé Coulibaly ancre ses
danses extatiques dans l’épopée nationale du Mali,
épaulé par la musique propulsive de Rokia Traoré,
c’est pour mieux exhorter aux urgentes batailles
d’aujourd’hui. Accusant la mondialisation violente,
plaidant la dignité de tout migrant, ce spectacle
mobilise l’imaginaire ouest-africain pour faire
advenir une terre au cœur hospitalier.

–
conception et mise en scène Serge Aimé Coulibaly
composition et direction musicale Rokia Traoré
–
Pièce pour 9 danseurs, 4 musiciens et 30 figurants

Tarif C, de 8 à 26 €
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139

1h30

Studio du Gouverneur

jazz Le trio nOx.3, formé par les lorrains Rémi
et Nicolas Fox et Matthieu Naulleau, est aux
avant-postes du jazz mutant depuis 2015 et leur
victoire au tremplin Rézzo Focal du festival Jazz
à Vienne. Au diapason d’une culture musicale
hybride où la pulsation est centrale, où l’art de bâtir
boucles hypnotiques et séquences vertigineuses
vient autant du free jazz que des musiques
électroniques, nOx.3 franchit une nouvelle étape
en s’associant à la chanteuse Linda Oláh sur
son disque Inget Nytt. Autour d’une voix tantôt
murmurée, tantôt criée, les sons fusent.
Une nouvelle étape pour ce laboratoire organique
en mouvement perpétuel, incontournable OVNI.

Kirina

Grande Salle

nOx.3 & Linda Oláh

Le Concert Spirituel, chœur et orchestre
Maîtrise de la Cathédrale de Metz
baroque Pour les trente ans de sa prestigieuse
1h15

–
direction Hervé Niquet
orgue Norbert Petry
–
Orazio Benevolo Messe, Si Deus pro Nobis ;
Motet Regna Terrae ; Magnificat à 16 voix
Claudio Monteverdi Cantate Domino
Giovanni Palestrina Extraits instrumentaux ;
Plain chant harmonisé
Girolamo Frescobaldi Canzon Vigesimanona à 8

formation, le fondateur du Concert Spirituel
assouvit un rêve : offrir à Orazio Benevolo,
compositeur baroque injustement méconnu,
la renommée d’un Palestrina et d’un Monteverdi.
Huit chœurs de quatre chanteurs se répartissent
dans l’espace pour faire retentir une musique
colossale, fougueuse lors des tutti, magistralement
suave dans sa polyphonie. Les voix bataillent et
s’épousent, cornets et bassons unissent leurs forces,
soufflant à nos oreilles qu’avant Berlioz ou Mahler,
le mur du son avait déjà été franchi.

Un rendez-vous proposé dans le cadre des célébrations
des 800 ans de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz.

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

jeune public
à partir de 6 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.

–
chant, conte, danse (paroles, musique
et texte du conte) Maria Robin
guitare, ukulélé, chœurs Steven Fougères
accordéon, chœurs François Poulain

Tarif de 23,40 à 26 € (placement libre)
Tarif 6 € (moins de 12 ans) / 10 € (adulte)
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1h15

Benevolo, un génie oublié
de la polyphonie

Arsenal – samedi 13 juin 16h

Studio du Gouverneur

Cathédrale Saint-Étienne de Metz – vendredi 12 juin 20h

Expositions

Principalement dédiée
à la photographie, la Galerie
d’Exposition de l’Arsenal présente
plusieurs expositions par an.
Tous les genres de la discipline
y sont représentés, qu’il s’agisse
de photographes français ou
internationaux, de photographes
plasticiens ou de photojournalisme,
sous forme d’expositions
collectives ou de rétrospectives.

Prix HSBC pour
la Photographie – Lauréats 2019
Dominique Teufen & Nuno Andrade
15 nov. 2019 – 5 janv. 2020
Dominique Teufen utilise la photographie non
pas comme moyen de rendre la réalité aussi précise
que possible, mais au contraire pour nous duper
et interroger nos certitudes. Elle explore
le basculement entre réalité et illusion.
Avec une photographie immersive, spontanée
et sensible, Nuno Andrade restitue l’atmosphère
intemporelle d’une salle de bal lisboète et fait
le portrait de ses habitués, qui cherchent un moyen
de cacher la solitude, de trouver l’amour.

Les Gorgan, 1995-2015

La photographie
au service des arts vivants

Mathieu Pernot
13 sept. – 10 nov. 2019

16 janv. – 22 mars 2020
Mathieu Pernot a suivi et photographié
une famille rom, les Gorgan, pendant 20 ans.
Il découvre la communauté et entre dans leur
intimité. L’exposition reconstitue les destins
individuels de chacun des membres de la famille
et retrace l’histoire qu’ils ont construite ensemble.
Face à face. Et désormais, côte à côte.

La danse et la musique passionnent les
photographes, et ce, dès la fin du xixe siècle.
À travers les exemples de Marcel Arthaud,
Jean Moral, Maurice Tabard, Robert Doisneau
ou Guy Le Querrec, l’exposition « La photographie
au service des arts vivants » questionnera
les rapports entre photographie et arts de la scène
tout au long du xxe siècle.

En partenariat avec La Conserverie (Metz).

En partenariat avec le Musée Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saône).

Et d'autres expositions à découvrir
tout au long de la saison.
Mickael Gorgan et sa famille,
2012 © Mathieu Pernot
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La Cité musicale-Metz
à la rencontre de tous
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L’Orchestre national de Metz
hors les murs
Fer de lance
de la Cité musicale-Metz,
l’Orchestre national de Metz
poursuit le développement
d’un vaste réseau national
mais aussi transfrontalier
d’orchestres et de salles
de spectacles.
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Au cœur tout d’abord de la Région Grand Est,
dans toute la France, ou à l’étranger, l’itinérance
des musiciens et de leur chef déploie hors les murs
l’excellence de la Cité musicale-Metz. Cette saison,
l’Orchestre national de Metz fera notamment
l’ouverture du festival Musica de Strasbourg,
et se produira dans deux prestigieuses
philharmonies : à Paris et à Luxembourg.
Véritable trait d’union entre ces lieux de diffusion,
ces lieux de production, ce messager de choix
illustre dans les villes les plus sages comme dans
les villages les plus animés, la puissance émotive
et la diversité culturelle.
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L'Orchestre national de Metz
en tournée
2019

2020

Harold
en Italie

Requiem
de Mozart

jeu. 22 août – 21h

sam. 28 sept. – 20h

Château Louis XI
La Côte Saint-André
Festival Berlioz

Collégiale Saint Rémi
Fénétrange
Festival de Fénétrange

–

–

direction musicale David Reiland

direction musicale Mathieu Herzog

mezzo-soprano Albane Carrère

quatuor vocal L’Archipel

ven. 18 oct. – 20h30

alto Lawrence Power

soprano Mariamielle Lamagat

Opéra de Reims

Maurice Ravel Boléro

–

mezzo-soprano Adèle Charvet

–

Franck Bedrossian Itself

Théodore Gouvy Le Giaour

ténor Mathys Lagier

direction musicale David Reiland

Franz Joseph Haydn Symphonie n°45

Hector Berlioz Le Corsaire, op.21

baryton Edwin Fardini

bandonéon Daniel Gruselle

en fa dièse mineur « Les Adieux »

Harold en Italie, op.16

Chœurs de la Grande Région

–

Karol Beffa Cantate pour soprano

(direction Annick Hoerner-Pignot)

Astor Piazzola

et orchestre - création

–

Tres movimientos tanguisticos ;

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto Aconcagua, pour bandonéon,

Ave Verum Corpus ; Requiem

orchestre à cordes et timbales

Dans le cadre de l'année Berlioz.

Tanguísimo

Less is more

mar. 15 oct.

jeu. 28 nov. – 20h

Théâtre Gérard Philipe
Frouard

Philharmonie du Luxembourg
Less is more, Rainy days 2019

jeu. 17 oct. – 20h
Salle des fêtes
Sarrebourg

Manuel de Falla
L’Amour sorcier

Musica
sam. 21 sept. – 20h30
Palais de la musique
et des congrès
Strasbourg
Festival Musica

Requiem
de Verdi
ven. 4 oct. – 20h

José Pablo Moncayo
Huapango

–
direction musicale David Reiland
–
Clara Iannotta dead wasps in
the jam-jar (ii) pour orchestre
à cordes et objets

jeu. 13 fév. – 20h

Centre socio-culturel
Robert Henry
Longeville-lès-Metz

Opéra de Reims

sam. 4 janv. – 20h
Les Salines royales
Dieuze

dim. 5 janv. – 16h
Salle des fêtes
Hombourg-Haut

jeu. 9 janv. – 20h30

dim. 1er déc. – 11h

Espace Saint Pierremont
Mancieulles

Grande Salle Pierre Boulez
Philharmonie de Paris

Romantismes
allemands

ven. 3 janv. – 20h30

Contes
de la nuit
–

La Valse
de Ravel

Concerts du
Nouvel An

Salle des fêtes
Sarrebourg

ven. 10 janv. – 20h30

sam. 11 janv. – 20h

–
direction musicale Giedre Šlekytė
violoncelle Edgar Moreau
–
Richard Wagner Rienzi, ouverture
Robert Schumann
Concerto pour violoncelle en la mineur
Johannes Brahms
Symphonie n°2 en ré majeur

Pavane pour
une infante
défunte
sam. 23 mai – 20h30
Opéra de Reims
–

artiste sur sable Cédric Cassimo

Salle des fêtes
Chaumont

En première partie :

–

–

Orchestre Démos Metz Moselle

direction musicale David Reiland

Maurice Ravel

direction musicale Dylan Corlay

–

Une Barque sur l’océan ; Pavane pour

–

Piotr Ilitch Tchaikovski

une infante défunte ; Ma mère l’Oye, Suite

Musique de Benjamin Britten,

La Belle au bois dormant Suite ;

Johannes Brahms

Antonin Dvořák, Edvard Grieg,

Eugène Onéguine, Polonaise et Valse

Danses hongroises n°5, 6, 9

direction musicale David Reiland

direction musicale David Reiland

–

Cathédrale Saint Louis
des Invalides
Paris

direction musicale David Reiland

–

percussions Minh-Tâm Nguyen

direction musicale Scott Yoo

et François Papirer

soprano Teodora Gheorghiu

Congresshalle
Saarbrücken

Solistes des Percussions de Strasbourg

mezzo Valentine Lemercier

–

Wolfgang Amadeus Mozart,

Franz von Suppé Cavalerie légère

Alexandre Borodine

piano Bertrand Chamayou

ténor Kevin Amiel

direction musicale David Reiland

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

Johann Strauss Frühlingsstimmen ;

Le Prince Igor, Danses polovtsiennes

musique électronique SoundIntermedia

basse Jérôme Varnier

violon Alena Baeva

Arnold Schoenberg

Wiener Blut ; Tritsch-Tratsch Polka ;

–

Chœur de l’Orchestre de Paris

alto Adrien La Marca

Charles Ives Robert Browning Overture,

–

–

S.27 - création française

Giuseppe Verdi

Wolfgang Amadeus Mozart

Rebecca Saunders Void,

Messa da Requiem

Così fan tutte, ouverture ; Symphonie

dim.24 nov. – 11h

pour duo de percussions et orchestre

concertante pour violon et alto

- création française

Maurice Ravel

Jonathan Harvey Bird Concerto

La Valse, poème chorégraphique ; Boléro

Beau Danube bleu

with Pianosong, pour piano solo,
orchestre de chambre et électronique
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L'Orchestre national de Metz
à l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole
en 2019-2020
La Vie parisienne
Jacques Offenbach
vendredi 20, samedi 21 & mardi 31 déc. 2019 – 20h
dimanche 22 & jeudi 26 déc. 2019 – 15h
mercredi 1er janv. 2020 – 15h
direction musicale Claude Schnitzler

La Traviata
Guiseppe Verdi
mardi 4, jeudi 6 & samedi 8 fév. 2020 – 20h
dimanche 2 fév. 2020 – 15h
direction musicale David Reiland

Le Comte Ory
Gioachino Rossini
vendredi 3 & mardi 7 avr. 2020 – 20h
dimanche 5 avr. 2020 – 15h
direction musicale Patrick Davin

Giovanna d’Arco
Guiseppe Verdi
vendredi 5, mardi 9 & jeudi 11 juin 2020 – 20h
dimanche 7 juin 2020 – 15h
direction musicale Roberto Rizzi Brignoli
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La formation des jeunes musiciens
Le partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional
Gabriel Pierné - Metz Métropole

La transmission
est au cœur des missions
de la Cité musicale-Metz,
qui a pour objectifs
de favoriser la formation
des jeunes musiciens,
leurs contacts et leurs échanges
avec les artistes professionnels
ainsi que leur fréquentation
des salles de concert.
La collaboration entre la Cité musicale-Metz
et le Conservatoire à Rayonnement Régional,
profitable aux deux structures,
permet notamment :

Quatre concerts seront présentés
à l’Arsenal au cours de la saison 2019 – 2020

– aux élèves de se produire en situation
dans des salles de concert

16h - Grande Salle

– de familiariser les élèves et leurs parents avec
les salles de spectacles et leur donner l’envie
d’assister à d’autres manifestations

16h - Grande Salle

dimanche 8 déc. 2019
dimanche 15 mars 2020
dimanche 24 mai 2020
16h - Grande Salle

– de présenter en public le travail effectué
au cours de l’année scolaire

mardi 30 juin 2020
20h - Salle de l’Esplanade
Concert des Lauréats

– de favoriser la transmission et les échanges
entre musiciens et artistes professionnels
et jeunes musiciens amateurs ou en voie
de professionnalisation, notamment
par des classes de maître

Concerts gratuits sur réservation,
renseignements auprès de la billetterie
de la Cité musicale-Metz.

– de travailler sur des projets d’éducation artistique
et culturelle et de transmission à vocation sociale.
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Accompagnement
et studios de répétition
La BAM et les Trinitaires offrent la possibilité
aux groupes de musiques actuelles d’être
accompagnés à chaque étape de leur parcours
en fonction de leurs besoins, qu’ils soient
liés à la création artistique, à la préparation
de leurs concerts ou à la structuration de leur projet.
Il s’agit de donner toute leur place aux musiciens
locaux et régionaux dans un esprit de développement
de carrière, pour faire évoluer leur projet musical
et de leur donner les clés afin qu’ils puissent
devenir autonomes dans leur pratique.

Renseignements concernant
le dispositif d’accompagnement
mbidaoui@citemusicale-metz.fr
Les studios sont ouverts du mardi au samedi,
de 15h à 23h, plus de 300 jours par an.
Les tarifs sont à retrouver sur notre site
citemusicale-metz.fr

La BAM dispose de trois studios de répétition,
accessibles à tous, sans distinction de style
ou de niveau, et d’un studio-scène « Shebam »
réservé prioritairement pour les filages,
les accompagnements scéniques
et les résidences.

Impulse ! est un programme de soutien au
développement artistique qui aide, chaque année,
deux groupes messins. Room Me et PVLSAR,
sélectionnés en 2019, profitent dorénavant
gratuitement d’une aide de la BAM et des
Trinitaires d’une durée de deux ans maximum,
dans le but de soutenir leur professionnalisation.

Infos et réservations des studios
+33 (0)3 87 39 34 70
studios@citemusicale-metz.fr
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À vous de jouer et danser !
Ateliers et projets participatifs pour petits et grands

Projet participatif

Atelier de danse
à partir de 16 ans

« Mademoiselle Moselle »
Rencontre chœur &
Orchestre national de Metz

Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek
Compagnie CHATHA, en résidence

Venez participer à un projet d’envergure
avec l’Orchestre national de Metz autour
d’une œuvre inédite.

Aïcha M'Barek et Hafiz Dhaou vous proposent
cette saison deux nouvelles sessions de danse.
Pour eux, la danse est certes un moyen de bouger
mais surtout un moyen de communiquer,
de s’exprimer et de s’évader.

L’INECC Mission Voix Lorraine et la Cité
musicale-Metz ont commandé une œuvre
pour chœur amateur et orchestre, Mademoiselle
Moselle, auprès de Romain Didier et Gil Chovet.
Ce projet participatif offre aux choristes amateurs
un espace de partage avec des artistes contemporains,
et leur permet de chanter avec un orchestre de haut
niveau, dans un répertoire de chansons écrites sur
mesure, et mené par une cheffe de chœur
professionnelle connue et reconnue en région.
Œuvre poétique, vocale et instrumentale,
Mademoiselle Moselle évoque les patrimoines messin,
mosellan et plus largement de la Lorraine.

Session 1
samedi 12 oct. 14h-18h / dimanche 13 oct. 10h-17h
Session 2
samedi 13 mars 14h-18h / dimanche 14 mars 10h-17h
Tarif par week-end
60 € / 40 € (- de 26 ans, demandeurs d'emploi)
Attention nombre de places limité !

Atelier de danse parents-enfants
de 4 à 6 ans

Planning
oct. 2019 – mai 2020
répétition du chœur un lundi sur deux à partir
du 7 octobre (hors vacances scolaires)
janv. – avr. 2020
répétitions du chœur sur 2 samedis matin
28 + 29 avr. 2020
répétitions du chœur et de l’orchestre en soirée
à la Maison de l’Orchestre à Metz
30 avr. 2020
raccord / 1er concert - Lieu à déterminer
2 mai 2020
raccord / 2e concert - Arsenal de Metz

Avec la chorégraphe
Michèle Meftah – Cie de l’Atelier
Un temps partagé de découverte du mouvement,
autant qu’un espace de créativité.
samedi 19 oct. 10h – 11h30
samedi 14 déc. 10h – 11h30
samedi 8 fév. 10h – 11h30
samedi 28 mars 10h – 11h30
Tarif 6 € / personne (adulte et enfant)

Renseignements et inscription choristes
INECC Mission Voix Lorraine
+ 33 (0)3 87 30 52 07
info@inecc-lorraine.com
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À vous de jouer et danser !

Les P’tites Oreilles
de 3 à 6 ans
Venez pratiquer la musique en famille :
un petit échauffement, une belle mélodie,
quelques rythmes... À vous de jouer !
samedi 30 nov. 15h et 16h
dans le cadre d’Orchestres en fête ! p.65
Gratuit sur inscription
à partir du 4 novembre à :
mediation@citemusicale-metz.fr
mercredi 18 mars 14h et 15h
avant Les Animaux magiques p.108
Tarif 12 € (atelier + spectacle)

Garderie musicale
de 4 à 8 ans
Pendant que les parents assistent au concert,
les enfants participent à un atelier musical
en lien avec le concert des plus grands,
qu'ils rejoignent à la fin du concert.
À cette occasion, un musicien intervenant
propose des écoutes d’extraits musicaux,
des comptines, des jeux d’éveil musical…
Et un bon goûter !

Les Grandes Oreilles
à partir de 7 ans
Venez pratiquer la musique en famille :
un petit échauffement, une belle mélodie,
quelques rythmes... À vous de jouer !
samedi 12 oct. 15h
avant Tanguísimo p.45

dimanche 6 oct. 16h p.40
dimanche 24 nov. 16h p.59
dimanche 29 déc. 16h p.78
dimanche 15 mars 16h p.107

mercredi 6 mai 14h
avant Concerto pour pirate p.124
Tarif 12 € (atelier + spectacle)

Tarif 6 € / enfant
(offre soumise à l’achat d’une place
de spectacle pour l’adulte accompagnant)
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Du côté des musiques actuelles
La BAM vous propose également, tout au long
de la saison, des ateliers pour découvrir l’univers
des musiques actuelles : ateliers MAO, danse hip
hop… Et pendant les vacances, venez participer,
petits et grands, en famille, en groupe ou en solo,
aux ateliers À vous !, pour explorer toutes
les facettes des arts numériques sous l’œil
averti de créateurs professionnels.
Pour plus d'informations sur les activités
liées aux musiques actuelles :
mediation@citemusicale-metz.fr
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Pour les étudiants

L’éducation artistique et culturelle
La Cité musicale-Metz
mène une politique active
d’éducation artistique
et culturelle, de la petite enfance
à l’enseignement supérieur,
permettant aux enfants et
aux jeunes adultes de découvrir
des esthétiques musicales
très variées, des formes
pluridisciplinaires et
de dialoguer avec les artistes.

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.
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De nombreux projets sont conçus spécifiquement
pour les étudiants avec l’aide des équipes
de la Cité musicale-Metz (Breaking BAM,
Étudiant dans ma ville…), leur permettant
de découvrir les différents corps de métier liés
à une programmation musicale et à l’organisation
d’un concert de manière professionnelle.
Des partenariats avec l’Université de Lorraine,
l’ESAL, Georgia Tech ou encore le Lycée de
la communication permettent également aux
étudiants d’assister à des répétitions, concerts et
spectacles et de rencontrer les artistes en résidence
à la Cité musicale-Metz notamment à travers
différents ateliers.

Pour les jeunes,
de la maternelle au lycée
La Cité musicale-Metz offre des moments
de découverte de la musique et de la danse aux
élèves des classes de maternelles et élémentaires
en leur proposant sur le temps scolaire des concerts
et spectacles conçus spécifiquement pour leur âge.
Les collégiens et lycéens sont accueillis de façon
privilégiée sur les représentations en soirée.
De nombreuses répétitions de l’Orchestre national
de Metz sont également ouvertes aux scolaires
à la Maison de l’Orchestre comme à l’Arsenal.
Des actions de médiation se déclinent sous
plusieurs formes et donnent aux élèves les clés
de lecture des œuvres et spectacles. Elles leur
permettent également d’approfondir leur
expérience de spectateur et de se familiariser avec
des lieux de création artistique. Ces propositions
s’inscrivent systématiquement dans un projet
d’éducation artistique et culturelle global,
en lien avec la programmation artistique.
L’Orchestre national de Metz mène aussi différents
projets d’éducation artistique hors de Metz,
sur le territoire de la Région Grand Est.
Ces projets mêlent la musique à différentes
disciplines : la photographie, l’architecture,
le graphisme, la fonderie, le théâtre ou encore
la danse.

Le service éducation et médiation se tient à votre
disposition pour vous accompagner dans la mise
en place de votre projet d’éducation artistique et
culturelle. Une brochure spécifique destinée aux
groupes et aux scolaires est disponible, sur
demande.
Plus d'informations
mediation@citemusicale-metz.fr
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L’Orchestre Démos Metz Moselle

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. Ce projet s’appuie sur un partenariat
éducatif entre des musiciens professionnels,
notamment issus de l’Orchestre national de Metz,
des chefs de chœurs et danseuses ainsi que des
référents sociaux mis à disposition par huit
structures à caractère social du territoire.
Répartis en huit groupes, les enfants disposent
de trois à quatre heures d’atelier par semaine
encadré par deux musiciens et un référent social.
Des tutti sont organisés sous la direction de Dylan
Corlay à la Maison de l’Orchestre.
Cette saison, l’Orchestre Démos Metz
Moselle aura l’honneur de se produire
à la Philharmonie de Paris !

Démos Metz Moselle, un projet mis en œuvre par la Philharmonie
de Paris et porté par l’Orchestre national de Metz avec le soutien
de la Ville de Metz et le Département de la Moselle, des Ministères
de la Culture, de la Cohésion des territoires, du Cget, de la CAF
de la Moselle, de la Région Grand Est, de la Communauté
d’Agglomération de Forbach Porte de France, de la Communauté
d’Agglomération Saint-Avold Synergie, de la Ville de Creutzwald,
avec l’appui de Moselle Arts Vivants et l’accompagnement
de la Communauté de Communes du Warndt et des communes
de Behren-lès Forbach, Folschviller, Forbach, Saint-Avold
et Valmont.
Avec la participation au projet des structures suivantes :
l’Action sociale du Bassin Houiller (Centre Pioche), l’Association
pour le Développement des Actions Culturelles et Sociales
de Bellecroix, l’Association Culturelle et Sociale Agora,
la Maison des Jeunes et de la Culture de Metz Borny, l’Association
Culturelle Loisirs Enfance Familles, le Centre social Audace’s,
le Centre social du Wiesberg et la Médiathèque intercommunale
du Warndt.
Le projet Démos est également soutenu nationalement
par Mécénat Musical Société Générale (mécène fondateur),
la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation Total (mécènes
principaux), Bpi France (grand mécène ambassadeur),
la Fondation Sncf (grand mécène historique) et la Sanef (mécène).
Le projet est parrainé par la fondation de lutte contre le racisme
de Lilian Thuram et bénéficie d’un partenariat avec l’Association
de Prévention du Site de la Villette (APSV).
Le projet Démos est également soutenu par des mécènes locaux,
la Smsas, la Fondation Batigère.
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Les actions citoyennes

La Cité musicale-Metz porte
une attention particulière aux
personnes qui, pour des raisons
sociales, économiques, judiciaires,
médicales ou physiques, sont
éloignées de l’offre culturelle
et musicale.

Musique et santé
L’Orchestre national de Metz intervient
régulièrement dans le cadre de partenariats
avec différentes structures du domaine de la santé :
Hôpital Mercy (concerts, interventions au chevet
des malades), Institut national des jeunes sourds
(ateliers), Hôpital de Jury (Unité d'Hospitalisation
pour Adolescents : ateliers d’expression vocale
et corporelle).

Pour cela, elle a noué des partenariats avec
des acteurs intervenant dans différents domaines :
associations venant en aide aux personnes en
situation de précarité, associations d’insertion,
établissements hospitaliers ou psychiatriques,
EHPAD, services pénitentiaires d’insertion et
de probation... Elle met en œuvre des dispositifs
adaptés permettant soit d’accompagner à la venue
au concert soit d’amener la musique et la danse
vers les publics qui ne peuvent y avoir accès.

À la Maison d’arrêt de Metz Queuleu
Des concerts, spectacles et ateliers autour
de différents répertoires et disciplines artistiques
sont proposés aux détenus de la Maison d'arrêt,
car l’art a une fonction émancipatrice très forte
et les aide à se reconstruire une identité,
une estime de soi et à se réapproprier leur histoire.

Dans le champ social

Le projet Bérénice

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 : visite des salles,
rencontre avec les artistes, sensibilisation autour
des spectacles, ateliers de pratique, formation pour
les relais du champ social. Depuis de nombreuses
années, le RESAM (Réseau de solidarité
des associations messines) est un partenaire
dynamique de la Cité musicale-Metz.

Convaincue que l’art est un véritable outil
d’inclusion sociale, la Cité musicale-Metz porte
le projet Bérénice, aux côtés de Passages (Metz),
du Théâtre de Trèves (Allemagne), du Théâtre
de Liège et du Chudoscnik Sunergia (Belgique).
Bérénice s’adresse aux structures du champ social
et culturel de la Grande Région, qui œuvrent pour
l’intégration sociale, en particulier des étrangers,
et pour l’accès de tous à la culture.
berenice-gr.eu
Un projet soutenu par l’Union européenne dans le cadre
du programme Interreg VA Grande Région.

Plus d'informations
mediation@citemusicale-metz.fr
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La Cité musicale-Metz et les entreprises

La Cité musicale-Metz
et les entreprises

Le Cercle
des entreprises mécènes
de la Cité musicale-Metz

La Cité musicale-Metz propose
une programmation autour
de toutes les musiques et de la
danse permettant à tous les goûts
de s’exprimer. Elle offre, à travers
ses salles emblématiques, quinze
espaces aux ambiances et aux
capacités différentes, pouvant
s’adapter à tout type d’événement.

Le Cercle des entreprises
mécènes de la Cité musicale-Metz
s’adresse aux entreprises
de toutes tailles qui souhaitent
s’engager aux côtés d’un projet
culturel ambitieux laissant
la place à tous les visages
de la musique et ouvert
à tous les publics.

Les entreprises peuvent s’associer à la Cité
musicale-Metz de différentes manières, en fonction
de leur stratégie de mécénat ou de communication,
de leurs publics cibles et de leur budget.

En devenant mécène de la Cité musicale-Metz,
vous êtes partenaire à la fois d’une institution
culturelle majeure du territoire, au rayonnement
international, mais aussi d’un projet sociétal
fort qui inscrit l’éducation, la transmission
et l’inclusion sociale au cœur de ses missions.
Vous vous associez à un projet qui contribue
fortement à l’attractivité du territoire.
Le Cercle des entreprises mécènes a pour objet
de soutenir et d’encourager les activités
de la Cité musicale-Metz dans quatre domaines :

— S’engager

Contacts

comme mécène pour promouvoir l’excellence
artistique, la création et les actions pédagogiques et
citoyennes de la Cité musicale-Metz.

Dominique Bourrion
Directeur du développement
dbourrion@citemusicale-metz.fr
+33 (0)6 13 85 50 22

— Inviter
des clients ou des collaborateurs
à une soirée autour d’un concert ou spectacle
en leur faisant partager un moment
de convivialité.

Marion Petit
Chargée de développement
mpetit@citemusicale-metz.fr
+33 (0)6 19 64 37 28 / +33 (0)3 87 39 92 01

— Organiser

– Les projets citoyens
Projets en faveur de publics éloignés de la culture,
champ social, musique et santé…

– Le rayonnement du territoire
Tournées européennes et internationales
de l'Orchestre national de Metz, enregistrements…

Le Cercle des entreprises
mécènes propose trois niveaux
d’adhésion à partir de 5 000 €
(soit 2 000 € après déduction
fiscale).
Ainsi, quelle que soit leur taille ou leur activité,
toutes les entreprises peuvent rejoindre le Cercle
et s’engager auprès de la Cité musicale-Metz.
En fonction de votre niveau d’adhésion et de vos
envies, vous choisissez vos contreparties parmi
un large éventail de propositions : invitations,
espaces de réception…

– La création artistique
et l’innovation

Avantages fiscaux

Commandes à des compositeurs, résidences
d’artistes, soutien à l’émergence des groupes
et aux jeunes artistes, innovation instrumentale…

Vous pouvez déduire de l’impôt sur les sociétés
60% du montant du don, dans la limite de 0,5 %
du chiffre d'affaires HT et vous pouvez bénéficier
de 25 % de contreparties. Par exemple, un don
de 10 000 € vous coûte en réalité 4 000 €.

– L’éducation artistique et culturelle

un événement privé dans le cadre
de l’une des salles de la Cité musicale-Metz.

Projet Démos, programmation jeune public,
ateliers, parcours à destination des plus jeunes…
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Les offres pour les entreprises

Ils nous soutiennent,
rejoignez-les !

Autour de nos concerts
et spectacles de danse ou
d’un moment de répétition,
des formules « clé en main »
vous permettent d’organiser
des événements de relations
publiques, dans le cadre
et l’acoustique exceptionnels
de l’Arsenal, de la BAM
ou des Trinitaires.

Car Avenue

Découvrez de bon matin
le travail des artistes
Parce que nos spectacles comme votre travail
ne s’improvisent pas, nous vous proposons
une immersion dans les répétitions du matin.
Autour d’un petit-déjeuner, découvrez comment,
pas à pas, nos spectacles se construisent.

CEDILOR
CMPS Moselle
Demathieu Bard
Initiatives

La Cité musicale-Metz remercie
l’ensemble des entreprises qui contribuent
par leurs dons au soutien de la création
et de l’accès à la musique pour tous les publics.

Fondation Batigère
Groupe Dumur
Immobilier

Vibrez dans l’ambiance nocturne
de la BAM
— un accueil personnalisé
— une zone réservée au balcon pour vos invités
— un cocktail avant ou après le concert
pour partager un moment convivial

Nous nous occupons de tous
les aspects de l’organisation
pour concevoir avec vous
un événement hors du commun
pour vos invités. Notre équipe
est à votre écoute pour vous
accompagner et étudier
les prestations adaptées
à vos souhaits.

Organisez un événement
dans nos salles
Venez créer votre événement dans les espaces
de la Cité musicale-Metz conçus par des architectes
de renom. Congrès, conférences, séminaires,
remises de diplômes ou de prix, les quinze espaces
de la Cité musicale-Metz donnent une âme
à vos événements.
Avec nos salles permettant d’accueillir
de 20 à 1 300 personnes, nous saurons trouver
avec vous la formule idéale pour faciliter
votre organisation.

Vivez une soirée exceptionnelle
à l’Arsenal

Groupe SMSAS
Sologest
UEM

« Parce que l’Art est indispensable à notre société,
il est d’autant plus important de le rendre accessible
à tous et d’apporter un soutien à sa diffusion.
Encourager l’expression artistique et développer
l’éducation dès le plus jeune âge sont des actions
que Demathieu Bard Initiatives a choisi de soutenir
à travers le programme Démos de l’Orchestre
national de Metz. En outre, ce projet illustre
parfaitement la démarche de partage et de
démocratisation dans laquelle le fonds de dotation
s’est engagé. Toutes ces actions menées s’inscrivent
dans la lignée des valeurs inhérentes au Groupe
Demathieu Bard : créativité, audace, et esprit
d’entrepreneuriat. »
René Simon, Président du Directoire Demathieu Bard Groupe

— un accueil personnalisé parce que le sur-mesure
commence par là
— un programme de concert pour bien
appréhender le spectacle
— un placement privilégié parce que votre confort
est notre priorité
— un cocktail, une coupe de champagne
pour prolonger le plaisir du concert
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La Cité musicale-Metz

Les musiciens
de l'Orchestre national de Metz
au 19.08.2019

Violons

Violoncelles

Bassons

Denis Clavier super soliste

Philippe Baudry violoncelle solo
NN violoncelle solo
Lise Cavillon
violoncelle co-soliste
Cécile Fesneau
Christian Kalisky
Marie-Caroline Labbé
Elisabeth Schaefer

Pierre Gomes basson solo
Hugues-François Talpaert
second basson co-soliste
Jérémy Lussiez
contrebasson solo

David Mancinelli violon solo
Sylvie Tallec violon solo
NN violon solo co-soliste
Marie-France
Raynaud-Razafimbada
violon solo co-soliste
Takeshi Takezawa
chef d’attaque seconds violons
Urszula Marjanowska
chef d’attaque seconds violons
Sophie Delon chef d’attaque
seconds violons co-soliste
Émilie Bongiraud
Florence Cantuel
Nicole Harrison
Floriane Muys
Patricia Jouan
Émilien Hu
Byung-Woo Ko
Bin Liu
Laurence Macé
Aurélie Martz
Emilio Mecenero
Réna Ohashi
Véronique Oudot
Anne-Sophie Pressavin
Joël Raynaud
Caroline Wehrle

Altos
Léonore Castillo alto solo
Noriko Inoue alto solo
Françoise Adolphe alto co-soliste
Marc Bideau
Alain Célo
Xavier Darsu
Fabienne Kalisky
Laurent Tardif

Contrebasses
Jean-Pierre Drifford
contrebasse solo
Pauline Lorieux
contrebasse solo
Yves Van Acker
contrebasse co-soliste
François Golin
Pierre Rusché

Flûtes
Claire Le Boulanger flûte solo
Lydie Cerf-Fredj flûte co-soliste
Claire Humbertjean piccolo solo

Hautbois
Sylvain Ganzoinat hautbois solo
Pascal Heyries
hautbois co-soliste
Daniel Keyser cor anglais

Clarinettes
Florent Charpentier
clarinette solo
Inãki Vermeersch
clarinette co-soliste
Jonathan Di Credico
clarinette basse solo

175

Cors
Julien Mériglier cor solo
Julien Pongy cor co-soliste
Philippe Queraud cor co-soliste
Jean-Philippe Chavey
Khalil Amri

Trompettes
Célestin Guérin
trompette solo
Pierre Macaluso
Cornet solo
Alexandre Clausse

Trombones
Dominique Delahoche
trombone solo
Bastien Ponsart
second trombone co-soliste
Thomas Rocton
trombone basse solo

Percussions
Vincent Renoncé
percussions solo
Damien Saurel timbales solo
Nelly Ernst-Louvigny
timbales-percussions

Harpe
Manon Louis harpe solo

Les équipes de la Cité musicale-Metz
au 10.05.19

Florence Alibert
directrice générale

Direction artistique,
projets, éducation
et médiation
David Reiland
directeur musical et artistique
– Orchestre national de Metz
Michèle Paradon
directrice artistique – Arsenal
Pierre Bertrand
directeur délégué
aux musiques actuelles
Patrick Perrin
programmateur
musiques actuelles
Maamar Bidaoui
chargé de l’accompagnement
musiques actuelles
Adrien Grandjean,
Abdelmalik Houhou
régisseurs studios
Sibylle Brunot
responsable service
éducation et médiation
Salomé Mermoz
chargée de projets
éducation et médiation
Jérôme Pham
chargé de projets
éducation et médiation
Caroline Philippe
chargée de projets
éducation et médiation –
Orchestre national de Metz
Édith Vecchio-Luchetti
chargée de projet Démos –
Orchestre national de Metz

Direction
de la communication
et des relations
avec le public
Direction
de la production
et de la diffusion
Laetitia Rebmann
attachée d’administration –
BAM et Trinitaires
Clémence Larue
chargée de production –
BAM et Trinitaires
Martine Cestone
chargée de production – Arsenal
Antoine Samanos
responsable de la coordination
artistique – Orchestre
national de Metz
Brigitte Bertelle
chargée de production –
Orchestre national de Metz
Bruno Hoerner
régisseur général –
Orchestre national de Metz
Jean-Christophe Dieudonné,
Thierry Clauer
régisseurs adjoints –
Orchestre national de Metz
Axel Schlick
partothécaire –
Orchestre national de Metz

Direction technique
Joseph André
directeur technique
Christelle Hochard
assistante
Pierre-Louis Guerard
régisseur général – Arsenal
Denis Jansen
régisseur principal – Arsenal
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Quentin Vouaux
régisseur principal lumière
Laurent Ichtertz
régisseur son
Patrick de Francisco
régisseur plateau
Alexandre Dubessy
technicien son
Jérémy Gourdoux
technicien lumière et voltigeur
Christian Mohamed
machiniste plateau
Nicolas Görei
régisseur général –
BAM et Trinitaires
Mickaël Maguin
régisseur principal –
BAM et Trinitaires
Jérôme Cazamayou
régisseur son
Dylan Gressier
régisseur lumière
Stéphane Nowacki
technicien lumière
Jérôme Cremer
responsable de la sécurité
Guy Hallinger
responsable informatique
et moyens généraux
Frédéric Dall’Arche
responsable patrimoine
Cédric Masciovecchio
responsable maintenance
Frédéric Jouaville
agent de maintenance
Jacques Masson
gardien – Arsenal
Michel Vandler
gardien et entretien –
Trinitaires
Abdelhamid Menidjel
gardien et entretien – BAM

Marie Courtel-Emond
directrice de la communication
et des relations avec le public
Frédérique Boutigny
responsable
de la communication
Pauline Husser
chargée de communication
musiques actuelles
Marie Muschert
chargée de communication
numérique
Juliette Pacquier
attachée de presse
Marie-Alice De Freitas
assistante de communication
Myriama Idir
chargée des relations
avec le public
Tom Noël
responsable billetterie
Philippe Kutta
chargé de billetterie
Abbassia Medina
chargée de billetterie
Frédéric Chantoiseau
responsable de l’accueil
et de la logistique
Voicu Satmarean
coordonnateur de l’accueil,
régisseur d’expositions
Marie-Claire Barthélemy
responsable de la boutique
Yann-Pierre Pauly
responsable des bars
Hadrien Meyer
responsable adjoint des bars

Direction
du développement
Dominique Bourrion
directeur du développement
Marion Petit
chargée de développement

Direction
administrative
et financière
Sarah McKee
directrice administrative
et financière
Isabelle Bettinger
directrice administrative
et financière adjointe
Viviane Remlinger
assistante de direction et
missions ressources humaines
– Metz en Scènes
Leila Soudieux
assistante de direction et
missions ressources humaines
– Orchestre national de Metz
Céline Jacquot
responsable des ressources
humaines – Metz en Scènes
Laetitia Chardard
gestionnaire ressources humaines
– Orchestre national de Metz
Hamid Jari
agent comptable, responsable
financier – Metz en Scènes
Sandrine Saint-Eve
gestionnaire de recettes
– Metz en Scènes
Nadia Aniguid
assistante de gestion
– Metz en Scènes
Malika Dinar
assistante de gestion
– Metz en Scènes
Éliane Seffre
responsable de gestion comptable
– Orchestre national de Metz
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Avec l’aide
intermittente
de
Marie-Do Belhadj,
Nathalie Bemer,
Angèle Biocalti,
Grégory Blott,
Christophe Constantin,
Marie Demandre,
Mathias Ferry,
Philippe Ferveur,
Fabien Fourreau,
Éric Gardet,
Sylvain Gelin,
Véronique Grange,
Thibault Groche,
Grégory Guillet,
Barbara Godfrin,
Laurent Hermann,
Manu Heusdain,
Yvon Krupp,
Julie Lance,
Stéphane Levigneront,
Zézé Magoni,
Bertrand Mantovani,
Tony Manzullino,
Donald Marchadier,
Stéphane Marck,
Colas Murer,
Sophie Ooms,
Stéphane Parage,
Yann Pauly,
Jean-Paul Rigot,
Nicolas Seguin,
Céline Targa,
Éric Tournois,
Anne Vandebrouck,
Noémie Viscera,
Brice Winzenrieth,
Chloé Zani
et une pensée fraternelle
pour Fabrice « Babeuch »
Sleboda…
ainsi que les équipes d’accueil,
bénévoles et stagiaires.

Gouvernance de la Cité musicale-Metz
au 10.05.19

La Cité musicale-Metz
est le fruit du rapprochement
de deux structures juridiques
distinctes : le syndicat mixte
Orchestre national de Metz
et l’établissement public
de coopération culturelle
Metz en Scènes, fondé en 2009,
dont les activités se développent
dans trois salles : l’Arsenal,
la BAM et les Trinitaires.

Comité syndical
de l’Orchestre national de Metz

Conseil d’administration
de Metz en Scènes

Hacène Lekadir, Président

Hacène Lekadir, Président
Laurent Bayle, Vice-président

Représentants
de la Ville de Metz

Représentants
de la Ville de Metz

Titulaires
Hacène Lekadir
Gilbert Krausener
Nathalie De Oliveira
Thomas Scuderi
Danielle Bori
Martine Nicolas
Bérangère Thomas

Ces deux établissements sont administrés
par un Comité syndical (Orchestre national
de Metz) et un Conseil d’administration
(EPPC Metz en Scènes) dont les membres sont
issus de la Ville de Metz et de la Région Grand Est
comme membres fondateurs, de représentants
du Ministère de la Culture (DRAC Grand Est) qui
soutient financièrement les deux établissements
ainsi que de personnalités qualifiées.

Suppléants
Patricia Sallusti
Raphaël Pitti
Françoise Ferraro
Thierry Jean
Agnès Migaud
Marie-Jo Zimmermann
Françoise Grolet

Représentants
de la Région Grand Est

La Cité musicale-Metz est membre de :
L'AFO, association française des orchestres
Les Forces musicales, syndicat professionnel
des opéras, orchestres et festivals d'art lyrique
Profedim, syndicat professionnel des producteurs,
festivals, ensembles, diffuseurs indépendants
de musique
Fédélima, fédération des lieux de musiques
actuelles
MAEL, musiques actuelles en Lorraine
Futurs composés, réseau national
de la création musicale
REMA, réseau européen de musique ancienne
Association Jazz Croisé
La Belle Saison

Titulaires
Pascal Mangin
Patrick Thil
Mireille Gazin
David Masson-Weyl
Patricia Bruckmann
Jean-Pierre Liouville

Suppléants
Jackie Helfgott
Khalifé Khalife
Catherine Baillot
Thierry Gourlot
Stéfanie Coniglio
Bertrand Masson

Titulaires
Dominique Gros
Margaud Antoine Fabry
Hacène Lekadir
Marylin Molinet
Patricia Sallusti
William Schuman
Martine Nicolas
Bérangère Thomas

Représentants élus du personnel
Titulaires
Joseph André
Myriama Idir

Suppléants
/
Nathalie De Oliveira
Philippe Casin
Danielle Bori
Jean-Michel Toulouze
Raphaël Pitti
Marie-Jo Zimmermann
Françoise Grolet

Représentant du Syndicat mixte
de l’Orchestre national de Metz
Titulaire
Françoise Ferraro

Représentants
de la Région Grand Est
Titulaires
Thierry Gourlot
Jean-Pierre Liouville
Pascal Mangin
Patrick Thil
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Suppléant
Mireille Gazin

Représentants
des administrations

Suppléants
Stéfanie Coniglio
Bertrand Masson
Jackie Helfgott
Khalifé Khalife

Ville de Metz
Frédéric Charté, Christian Schnell
Région Grand Est
Valérie Lahouel, Laurent Mathieu
DRAC Grand Est
Christelle Creff, Charles Desservy, Florence Forin

Personnalités qualifiées
Titulaires
Jean-Luc Bohl
Isabelle Chaigne
Laurent Bayle
Jacqueline Schneider
Fabienne Lorong

Suppléants
/
Frédéric Jouaville

Suppléants
Marie-Louise Thevenon
Serge Basso de March
Monique Rudolf
Jean-Dominique Marco
Philippe Le Goff
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Billetterie
et informations
pratiques
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Réservez vos places !

Comment?

Possibilité de paiement
en plusieurs fois

Par internet

Pour tout abonnement souscrit avant
le 8 septembre 2019, renseignements
auprès de la billetterie.

Sur notre billetterie en ligne :
citemusicale-metz.fr
Réglez par carte bancaire (paiement sécurisé).

Par téléphone

Quand?

Au +33 (0) 87 74 16 16
Du mardi au samedi de 13h à 18h
Réglez par carte bancaire.

Abonnements et adhésions
Dès le mercredi 5 juin à 13h,
aux guichets de l’Arsenal,
par téléphone et en ligne.

Sur place aux guichets
de la Cité musicale-Metz
À la billetterie de la Cité musicale-Metz
située à l’Arsenal, du mardi au samedi de 13h à 18h
Et 1h avant chaque représentation sur les lieux
de spectacle, pour l’entrée immédiate uniquement.
Réglez sur place en espèces, chèque bancaire, carte
bancaire, chèque culture, Pass Avant’âges, chèques
vacances, bon cadeau Cité musicale-Metz.

Places à l’unité
Dès le mercredi 17 juillet en ligne, puis à partir
du samedi 31 août aux guichets de l’Arsenal
et par téléphone.
Pour les spectacles à la BAM et aux Trinitaires,
dès la mise en vente (tout au long de la saison).

Par correspondance

Réouverture samedi 31 août 2019 !

(abonnements uniquement)
Complétez votre bulletin d’abonnement et
envoyez-le accompagné de votre règlement à :
Cité musicale-Metz
Service billetterie
3, avenue Ney
57 000 Metz

La billetterie sera fermée du 16 juillet
au 30 août inclus.

Nouveauté !

On our website citemusicale-metz.fr

How to book?
Online

les billets éléctroniques
se généralisent
à la Cité musicale-Metz !

By phone
+33 (0)3 87 74 16 16
From Tuesday to Saturday, from 1pm to 6pm

Vous avez désormais la possibilité, en réservant
vos places en ligne ou par téléphone, de disposer
d’un billet électronique. Lors de votre commande,
choisissez entre un e-billet à imprimer chez vous
et un m-ticket à présenter sur votre smartphone
lors de votre venue au spectacle.
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Arsenal Box Office
From Tuesday to Saturday, from 1pm to 6pm
And in all our concert venues (Arsenal, BAM,
Trinitaires) one hour before the event.
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Places à l’unité

Tarifs à l’unité

À l’Arsenal

Spectacles jeune public
6 € moins de 12 ans
10 € adulte

TARIF

A

B

C

D

catégorie *

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

4

tarif plein

43 €

35 €

20 €

10 €

34 €

28 €

20 €

10 €

26 €

20 €

17 €

10 €

16 €

10 €

tarif réduit

38,70 € 31,50 €

20 €

10 €

30,60 € 25,20 €

20 €

10 €

23,40 €

18 €

17 €

10 €

14,40 €

10 €

tarif CE

36,55 € 29,75 €

20 €

10 €

28,90 € 23,80 €

20 €

10 €

22,10 €

17 €

17 €

10 €

13,60 €

10 €

- 26 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires
minima sociaux,
étudiants de moins
de 30 ans

8€

Moins de 26 ans,
étudiants de moins de 30 ans,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires
de minima sociaux (RSA, ASPA…)
8 € à l’Arsenal

Hors cat. 3 et 4 et programmation jeune public

Tarif prévente à la BAM et aux Trinitaires
— pour les moins de 26 ans
— pour les étudiants de moins de 30 ans
— pour les demandeurs d'emploi
— pour les bénéficiaires de minima sociaux
(RSA, ASPA…)
— pour les détenteurs du City Pass
— pour les personnes âgées du plus de 65 ans

Groupes scolaires
6 € par élève
Gratuité pour les professeurs accompagnant
les élèves : 1 pour 10 élèves, puis 1 par dizaine
supplémentaire.

Pas de Cat. 2 et 3 en salle de l’Esplanade.
Une seule catégorie (Cat. 1) en studio du Gouverneur ainsi qu’à Saint-Pierre-aux-Nonnains.

À la BAM et aux Trinitaires

plein tarif / sur place

-10% à L'Arsenal
— pour les groupes d'amis, lors de l'achat
de 10 places minimum sur un même spectacle
— pour les personnes âgées de plus de 65 ans
— pour les détenteurs du City Pass
— pour les abonnés des structures partenaires

Sur présentation d’un justificatif
et dans la limite des places disponible.

* Les catégories renvoient au placement en salle.

TARIF

Le tarif réduit*

A

B

C

D

E

F

G

H

I

40 €

32 €

30 €

27 €

22 €

18 €

14 €

11 €

6€

prévente / tarif réduit

37 €

29 €

27 €

24 €

19 €

15 €

12 €

9€

6€

tarif CE

34 €

27,20 €

25,50 €

22,95 €

18,70 €

15,30 €

11,90 €

9,35 €

5,10 €

Tarifs hors grille pour la programmation jeune public (détail ci-contre) et les productions extérieures.

Pour les maternelles, la présence de 2 adultes
est nécessaire pour les groupes jusqu'à 16 enfants.
Au delà, un encadrant supplémentaire est exigé
par groupe de 8 enfants.

Hors programmation jeune public

* Sur présentation d'un justificatif

50 places à 10 €
sur les spectacles à l'Arsenal !
50 places à 10 € sont proposées
sur la plupart des spectacles à l’Arsenal,
sans condition d’âge ou de ressources.

Offrez un moment d'émotion !
Anniversaire, Noël, fête, etc. Tout au long
de la saison, faites plaisir à vos proches en leur
offrant un billet cadeau de la Cité musicale-Metz,
du montant de votre choix. Le billet cadeau est
utilisable tout au long de la saison 2019-2020
sur l’ensemble de la programmation de la Cité
musicale-Metz, sur notre billetterie en ligne
ou à notre guichet.

Le tarif comité d'entreprises
15 % de réduction sans quantité minimum d’achat.
Hors Cat. 3 et 4 à l’Arsenal et programmation
jeune public.
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Nouveauté!

La Carte Cité musicale-Metz
Des réductions de 15 à 35 %,
sans contraintes !
Vous êtes spectateur régulier
de la Cité musicale-Metz,
mais vous ne souhaitez
ou ne pouvez pas planifier
vos sorties à l'avance ?
La Carte Cité musicale-Metz
est faite pour vous !
Cette carte de fidélisation
vous permet de bénéficier tout au
long de la saison de tarifs réduits
sur l'ensemble des concerts
et spectacles à l'Arsenal,
à la BAM et aux Trinitaires.
Elle est accessible à tous,
sans conditions d’âge
ni de ressources.

Tarif normal 15 €
Tarif réduit 5 €
Moins de 26 ans, étudiants de moins de 30 ans,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires
de minima sociaux.

Tarif mi-saison 10 €
À partir du 1er mars 2020.

Les avantages de la Carte
Cité musicale-Metz :
– de 15 à 35 % de réduction sur l’ensemble
des concerts et spectacles de la Cité musicale-Metz*
– une priorité de réservation de vos places,
accessibles dès le 5 juin 2019, sans attendre
l'ouverture des ventes à l'unité
– au moins 5 spectacles gratuits par saison
à la Cité musicale-Metz
– des rencontres et moments privilégiés
tout au long de la saison (accès à des répétitions,
rencontres avec des artistes, visites des salles etc.)
* Hors programmation jeune public, Cat. 3 et 4 à l’Arsenal
et productions Label LN à l’Arsenal.

À l’Arsenal
A

B

C

D

Cat. 1 plein tarif

TARIF

43 €

34 €

26 €

16 €

Cat. 1 tarif Carte CMM

36 €

28 €

22 €

13 €

Cat. 2 plein tarif

35 €

28 €

20 €

Cat. 2 tarif Carte CMM

29 €

23 €

17 €

À la BAM et aux Trinitaires
TARIF

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Tarif plein (sur place)

40 €

32 €

30 €

27 €

22 €

18 €

14 €

11 €

6€

Tarif Carte CMM

33 €

26 €

24 €

21 €

16 €

13 €

10 €

7€

5€

La Carte Cité musicale-Metz est disponible dès le 5 juin 2019 et tout au long de la saison !
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Les abonnements
de la Cité musicale-Metz
À chacun sa formule !
Vous aimez planifier vos sorties
à l'avance tout en bénéficiant
de réductions avantageuses ?
Abonnez-vous ! Pour répondre
au mieux à vos envies, plusieurs
formules d’abonnement vous
sont proposées, accessibles
exclusivement sur les places
de Cat. 1 à l’Arsenal. Complétez
votre abonnement tout au long
de la saison, et bénéficiez du
pourcentage initial de réduction.

Abonnements thématiques
30 % de réduction
Choisissez un abonnement thématique
et bénéficiez de 30 % de réduction.
Abonnement symphonique
6 spectacles pour 155,40 €
Abonnement baroque
5 spectacles pour 119,70 €
Abonnement danse
5 spectacles pour 108,50 €
Abonnement jazz
5 spectacles pour 120,40 €
Abonnement musiques du monde
4 spectacles pour 78,40 €
Abonnement « fil rouge » percussions
6 spectacle pour 126,70 €

Liberté 4+
15 % de réduction

Nouveauté!

Abonnement Découverte
Cité musicale-Metz

Choisissez 4 à 6 spectacles dans l’ensemble
de la programmation de l’Arsenal* et bénéficiez
immédiatement de 15 % de réduction.

Danse, jazz, musique nouvelle, électro,
symphonique… Découvrez toute la richesse et
la diversité de la programmation dans nos 3 salles !
4 spectacles pour 82,60 €.

Liberté 7+
30 % de réduction
Sélectionnez au minimum 7 spectacles dans
l’ensemble de la programmation de l’Arsenal* et
bénéficiez immédiatement de 30% de réduction.

Les autres avantages
de votre abonnement :

* Hors productions Label LN.

– 15 % de réduction sur tous les concerts
à la BAM et aux Trinitaires
– 5 % de réduction à la boutique de l’Arsenal
(à l’exception des livres)
– des offres et des avantages chez nos partenaires.

Nouveauté!

Abonnement Jeune public
Cité musicale-Metz
Planifiez vos sorties en famille pour la saison
et bénéficiez de tarifs avantageux !
25 % de réduction dès 4 spectacles choisis
dans la programmation jeune public,
toutes salles confondues.

Retrouvez le détail des formules d'abonnement
dans le cahier d'abonnements.

Abonnez-vous dès le 5 juin 2019 et tout au long de la saison !
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Nouveauté !

PASS temps fort

PASS temps fort Osez Haydn !
du 7 au 9 nov. 2019 /p.49

PASS temps fort
Musiques sacrées
du 7 au 18 déc. 2019

La saison de la Cité musicaleMetz est conçue autour de temps
forts, mini-festivals thématiques
qui vous permettent de voyager
entre les esthétiques, les périodes
et nos salles de spectacle !

/p.69

Le PASS temps fort vous
permet de bénéficier d’un tarif
très avantageux dès lors que
vous choisissez au minimum
3 spectacles sur un temps fort,
toutes salles confondues
(Arsenal, BAM et Trinitaires) :
30% de réduction sur les spectacles
sélectionnés, places en Cat. 1
à l'Arsenal.

PASS temps fort Polska !
du 14 au 24 janv. 2020 /p.81

PASS temps fort Beethoven
du 13 au 15 mar. 2020 /p.105

PASS temps fort Folklore
du 5 au 16 mai 2020 /p.125

Le PASS temps fort :
30% de réduction à partir
de 3 spectacles réservés
sur un temps fort de
la Cité musicale-Metz.

Souscrivez à un PASS temps fort dès le 5 juin 2019 et tout au long de la saison !
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Services

Vestiaires

Publics handicapés

Des vestiaires gratuits et surveillés sont à votre
disposition à l’Arsenal et à la BAM. Nous vous
remercions d’y déposer vos objets volumineux
et/ou susceptibles de perturber le spectacle
(parapluie, sac à dos, etc.).

Un accueil privilégié est proposé aux personnes
en situation de handicap, sous la vigilance
des personnels de nos établissements, dûment
formés pour vous renseigner et vous accompagner,
afin de vous permettre d’assister aux concerts
et aux spectacles dans les meilleures conditions.
Une attention particulière est portée sur
la réservation préalable de vos places et sur
les chemins d’accès les plus aisés pour y parvenir.
Pour cela et afin d’assurer votre accueil
dans des conditions optimales, nous vous
recommandons de joindre la billetterie
par téléphone au +33 (0)3 87 74 16 16 ou directement
aux guichets de l’Arsenal. Les places réglementaires
de stationnements sont proposées à proximité
de nos salles pour les personnes à mobilité réduite.

Notes de programme
À l’Arsenal, des programmes sont disponibles à
l’entrée des salles pour chaque concert ou spectacle.
Ils sont en général gratuits mais peuvent
exceptionnellement être payants pour certains
événements.
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Se détendre

Le bar de l’Arsenal

Le bar de la BAM

Situé dans le grand hall de l’Arsenal, le bar vous
propose un choix de boissons chaudes ou froides,
des cocktails maisons, les vins du moment,
des planches de charcuterie et de fromages locaux
ou encore des soupes d’hiver. Le bar est ouvert
une heure avant le début des concerts, pendant
l’entracte, et environ une heure après les spectacles.

Situé dans le vaste hall d’accueil de la BAM,
s’élevant dans sa partie centrale jusqu’au toit
et donnant sur le parvis par de larges baies vitrées,
le bar est ouvert une heure avant les concerts puis
sans interruption jusqu’à la fin des manifestations.
Vous pouvez aussi vous restaurer grâce au food
truck présent sur le parvis.

La boutique de l’Arsenal
et son bar, L’Art Scène

Les bars des Trinitaires
Dans un caveau ou par une fenêtre, les bars
des Trinitaires sont ouverts en continu jusqu’à la
fermeture des portes et vous proposent une large
gamme de consommations. Vous y trouverez
une atmosphère atypique et chaleureuse.

La boutique vous accueille au premier étage
de l’Arsenal du mardi au samedi de 13h à 18h
et le dimanche de 14h à 18h. Un choix de CD
et de livres autour de la musique vous est
proposé. Vous y retrouverez aussi des ouvrages
sur les expositions de la galerie et des idées
de cadeaux. La boutique dispose d’un bar,
L’Art Scène, où il est possible de se désaltérer
(softs et boissons chaudes) tout en découvrant
les produits proposés
Le soir de certains spectacles, la boutique
se délocalise dans le hall de l’Arsenal pour vous
proposer des ventes et des dédicaces de CD.

195

Accès

Arsenal
3, avenue Ney
– 57 000 Metz

Trinitaires
12, rue des Trinitaires
– 57 000 Metz

En Mettis Lignes A ou B : arrêt République.
En voiture Le parking République communique
directement avec l’Arsenal. Il reste ouvert
jusqu’à la fin des spectacles. Les soirs de concerts,
vous pouvez prépayer votre stationnement
au vestiaire et profiter d’un tarif privilégié.

Avec le Met’
Ligne 3 : arrêt Saint-Georges (à 5 min des Trinitaires)
Ligne 1 : arrêt Tanneurs (à 5 min des Trinitaires)
En Mettis Lignes A ou B : arrêt République
(à 10 min. des Trinitaires)
À vélo Un parking à vélo est disponible
devant les Trinitaires.
En voiture Possibilité de vous garer pour 1 €
la soirée dans les parkings du centre de Metz
(de 20h à 1h du matin). Pour venir aux Trinitaires,
utilisez de préférence les parkings Cathédrale
et Saint-Jacques.

BAM
20, boulevard d’Alsace
– 57 070 Metz
En Mettis Ligne A : arrêt Hauts de Blémont
Lors de l’achat de votre billet sur notre billetterie
en ligne, il est possible de prendre un billet
concert + Mettis pour 1,50 € de plus !
Retour assuré en Mettis ou en bus à la fin des concerts
(dernier Mettis A à 00h18 sauf service spécial).
En voiture Parkings fléchés à proximité
de la BAM : Anneau – Halle d’athlétisme
de Metz/Rue de Sarre.
En Mettis + voiture Vous pouvez combiner
parking et Mettis en vous garant au parking
République ou Gare pour 1 € la soirée.
À vélo Si vous souhaitez rejoindre la BAM
depuis le centre-ville, il vous suffit de suivre
l’axe cyclable n°3 en direction de l’Hôpital
Robert Schumann. Comptez 20 min.

Les concerts et spectacles de la Cité musicale-Metz
ne sont pas accessibles aux jeunes de moins
de 16 ans non-accompagnés.
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Horaires

Billetterie
de la Cité musicale-Metz
(Arsenal)

Saint-Pierre-aux-Nonnains
Jusqu’au 22 septembre 2019 :
mardi au dimanche de 14h à 18h.
Du 23 septembre 2019 à fin juin 2020 :
samedi et dimanche de 14h à 18h.
Ouverture exceptionnelle les 8 et 21 mai,
14 juillet et 15 août 2020.

Du mardi au samedi de 13h à 18h
Et en continu les soirs de spectacle.
Le dimanche, ouverture une heure avant
le spectacle pour une entrée en salle immédiate.

Chapelle des Templiers

Galerie d’exposition
et boutique de l’Arsenal

Jusqu’au 22 septembre 2019 :
mardi à dimanche de 14h à 18h.
Ouverture exceptionnelle les 8 et 21 mai,
14 juillet et 15 août 2020.

Du mardi au samedi de 13h à 18h.
Le dimanche de 14h à 18h.
Fermeture lundi et jours fériés.

Salles de concert
L’Arsenal ouvre ses portes une heure
avant le début des représentations,
l’accès en salle se fait 30 minutes avant.
Les Trinitaires ouvrent leurs portes 30 minutes
avant le début des concerts.
La BAM ouvre ses portes une heure
avant le début des concerts.
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Abonnez-vous !
Adhérez !
dès le 5 juin 2019

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

citemusicale-metz.fr
+33 (0)3 87 74 16 16

