
 
 
 
 
  



CITÉ MUSICALE-METZ 
Répétitions de l’Orchestre national de Metz 
 
ÉTABLISSEMENT 
 

Nom de l’établissement scolaire : ……………………………………………………………………………………….. 

Adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

Code postal……………………………Ville ……………………………………………………………………………...…….. 

Téléphone de l’établissement………………………………………………………………………………………...……. 

Email……………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

 

 

PERSONNE RESPONSABLE PRÉSENTE LE JOUR DE LA SORTIE 

□ Madame 

□ Monsieur 

 

Nom…………………………………………..…...……..Prénom………………………………………………………...………

Téléphone portable………………………………………………………………………………………………………...……. 

(nous permet de vous joindre facilement en cas de changement de programme, d’annulation…) 

Email……………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

 
IMPORTANT : 
Merci de préciser si des personnes à mobilité réduite font partie de votre groupe 
 
 
Merci de renseigner intégralement le bulletin de réservation, avant de le retourner à : 
 
 

cphilippe@citemusicale-metz.fr 
 
Réservations à partir de lun 3 sept 2018  
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Répétitions de l’Orchestre national de Metz 
GRATUIT 
 
Réservations à partir de lun 3 sept 2018  
par bulletin d’inscription à l’adresse suivante : 
cphilippe@citemusicale-metz.fr 
 

 
Générales à l’Arsenal        CM1→3e 
 

Mozart / Pärt / Britten / Takemitsu 
□ ven 19 oct à 10h / ARSENAL 
Nombre d’élèves : …………………….. Niveaux : ………………………………….…….. 
Nombre de personnes à mobilité réduite : ……………………… 
Nombre d’accompagnateurs – 1 pour 10 élèves : ……………………… 
□ Je souhaite être accompagné(e) dans la préparation pédagogique des élèves. 
□ Je souhaite recevoir des musiciens en classe en amont ou en aval de la répétition. 
□ Je souhaite être accueilli(e) dans une structure culturelle partenaire, en complément. 
 

Beethoven 
□ ven 8 fév à 11h / ARSENAL 
Nombre d’élèves : …………………….. Niveaux : ………………………………….…….. 
Nombre de personnes à mobilité réduite : ……………………… 
Nombre d’accompagnateurs – 1 pour 10 élèves : ……………………… 
□ Je souhaite être accompagné(e) dans la préparation pédagogique des élèves. 
□ Je souhaite recevoir des musiciens en classe en amont ou en aval de la répétition. 
□ Je souhaite être accueilli(e) dans une structure culturelle partenaire, en complément. 
 

Brahms 
□ ven 8 mars à 11h / ARSENAL 
Nombre d’élèves : …………………….. Niveaux : ………………………………….…….. 
Nombre de personnes à mobilité réduite : ……………………… 
Nombre d’accompagnateurs – 1 pour 10 élèves : ……………………… 
□ Je souhaite être accompagné(e) dans la préparation pédagogique des élèves. 
□ Je souhaite recevoir des musiciens en classe en amont ou en aval de la répétition. 
□ Je souhaite être accueilli(e) dans une structure culturelle partenaire, en complément. 
 

Tchaïkovski 
□ ven 5 avril mars à 10h / ARSENAL 
Nombre d’élèves : …………………….. Niveaux : ………………………………….…….. 
Nombre de personnes à mobilité réduite : ……………………… 
Nombre d’accompagnateurs – 1 pour 10 élèves : ……………………… 
□ Je souhaite être accompagné(e) dans la préparation pédagogique des élèves. 
□ Je souhaite recevoir des musiciens en classe en amont ou en aval de la répétition. 
□ Je souhaite être accueilli(e) dans une structure culturelle partenaire, en complément. 
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Mozart / Saint-Saëns  
□ ven 17 mai à 10h / ARSENAL 
Nombre d’élèves : …………………….. Niveaux : ………………………………….…….. 
Nombre de personnes à mobilité réduite : ……………………… 
Nombre d’accompagnateurs – 1 pour 10 élèves : ……………………… 
□ Je souhaite être accompagné(e) dans la préparation pédagogique des élèves. 
□ Je souhaite recevoir des musiciens en classe en amont ou en aval de la répétition. 
□ Je souhaite être accueilli(e) dans une structure culturelle partenaire, en complément. 
 
 

  



Répétitions de l’Orchestre national de Metz 
GRATUIT 
 
Réservations à partir de lun 3 sept 2018  
par bulletin d’inscription à l’adresse suivante : 
cphilippe@citemusicale-metz.fr 
 
 

 
Répétitions à la Maison de l’Orchestre     CP→Term 
 
Créneaux en semaine possibles : 
□ Mardi matin (09h00-11h00) 
□ Mardi après-midi (13h30-15h30) 
□ Mercredi matin (09h00-11h00) 
□ Jeudi matin (09h00-11h00) 
□ Jeudi après-midi (13h30-15h30) 
□ Vendredi matin (09h00-11h00) 
□ Vendredi après-midi (13h30-15h30) 
 
Répertoire de préférence (facultatif) : 
□ classique 
□ romantique 
□ moderne 
 
Nombre d’élèves : …………………….. Niveaux : ………………………………….…….. 
Nombre de personnes à mobilité réduite : ……………………… 
Nombre d’accompagnateurs – 1 pour 10 élèves : ……………………… 
 
□ Je souhaite être accompagné(e) dans la préparation pédagogique des élèves. 
 
□ Je souhaite recevoir des musiciens en classe en amont ou en aval de la répétition. 
 
□ Je souhaite être accueilli(e) dans une structure culturelle partenaire, en complément. 
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Répétitions de l’Orchestre national de Metz 
GRATUIT 
 
Réservations à partir de lun 3 sept 2018  
par bulletin d’inscription à l’adresse suivante : 
cphilippe@citemusicale-metz.fr 
 
 

 
Doubles répétitions Maison de l’Orchestre / Opéra-Théâtre Metz Métropole 
CP→6e 
 

Casse-Noisette 
□ ven 14 déc  
Nombre d’élèves : …………………….. Niveaux : ………………………………….…….. 
Nombre de personnes à mobilité réduite : ……………………… 
Nombre d’accompagnateurs – 1 pour 10 élèves : ……………………… 
□ Je souhaite être accompagné(e) dans la préparation pédagogique des élèves. 
□ Je souhaite recevoir des musiciens en classe en amont ou en aval de la répétition. 
 

Carmen 
□ ven 7 juin 
Nombre d’élèves : …………………….. Niveaux : ………………………………….…….. 
Nombre de personnes à mobilité réduite : ……………………… 
Nombre d’accompagnateurs – 1 pour 10 élèves : ……………………… 
□ Je souhaite être accompagné(e) dans la préparation pédagogique des élèves. 
□ Je souhaite recevoir des musiciens en classe en amont ou en aval de la répétition. 
 

4e→Term 
 

Nous sommes éternels 
□ jeu 8 nov  
Nombre d’élèves : …………………….. Niveaux : ………………………………….…….. 
Nombre de personnes à mobilité réduite : ……………………… 
Nombre d’accompagnateurs – 1 pour 10 élèves : ……………………… 
□ Je souhaite être accompagné(e) dans la préparation pédagogique des élèves. 
□ Je souhaite recevoir des musiciens en classe en amont ou en aval de la répétition. 
 

Tosca 
□ jeu 24 janv  
Nombre d’élèves : …………………….. Niveaux : ………………………………….…….. 
Nombre de personnes à mobilité réduite : ……………………… 
Nombre d’accompagnateurs – 1 pour 10 élèves : ……………………… 
□ Je souhaite être accompagné(e) dans la préparation pédagogique des élèves. 
□ Je souhaite recevoir des musiciens en classe en amont ou en aval de la répétition. 
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