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Les deux années de crise sanitaire que nous venons de traverser nous ont 
rappelé à quel point nos établissements culturels et nos équipes artistiques 
sont indispensables au bien vivre ensemble et au lien social entre les habitants 
de notre territoire. 

Ouvertes sur la ville et sur leur quartier, accessibles à toutes et à tous,  
les trois salles de la Cité musicale-Metz, l’Arsenal, la BAM et les Trinitaires,  
sont avant tout des lieux de vie, où l’on vient partager des émotions,  
des expériences, des rencontres avec les artistes comme avec les autres 
spectateurs. 

Notre orchestre, fort de ses 72 musiciens permanents, mène également  
un travail remarquable d’irrigation des territoires, au sein du pays messin,  
du département de la Moselle par ses concerts et les deux orchestres  
Démos, ainsi que sur tout le Grand Est. L’orchestre continue à développer sa 
présence, à travers de nombreux concerts mais aussi des actions d’éducation 
artistique et culturelle et de médiation. Désormais le nom d’Orchestre 
national de Metz Grand Est reflète toute la richesse de ses missions, il fait 
rayonner l’excellence artistique de la Ville de Metz comme de la Région 
Grand Est lors de ses déplacements.

À l’heure des tentations de repli sur soi ou d’uniformisation, la Cité musicale-
Metz défend aussi un projet où la diversité des esthétiques, la pluralité des 
expressions artistiques, l’expérimentation de nouvelles formes encouragent 
la curiosité et l’expérience de l’altérité. La signature « Tous les visages de  
la musique » est un manifeste de cette ouverture à tous les artistes comme  
à tous les publics quels que soient leurs différences et leurs centres d’intérêt.
Les équipes de la Cité musicale-Metz vous proposent une saison 2022-2023 
remarquable à l’image de ces valeurs d’ouverture et de diversité et je souhaite 
ici les remercier de leur engagement au quotidien pour permettre de rendre 
cette programmation accessible au plus grand nombre. La Cité musicale-Metz 
ne pourrait mener à bien ses missions sans le soutien indéfectible de 
l’ensemble des partenaires privés comme publics, État, Région Grand Est, 
Ville et Eurométropole de Metz. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés. 
Le temps est heureusement revenu pour vous de retrouver les joies  
de la musique sans laquelle, selon Nietzsche, la vie serait une erreur.

Le Président de la Cité musicale-Metz
Patrick Thil
Adjoint au Maire de Metz à la culture et aux cultes
Conseiller délégué aux établissements culturels de l’Eurométropole de Metz
Conseiller départemental de la Moselle 
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La saison  
en un clin d'œil

Il pleut des cordes !
Les cordes, c'est le fil rouge qui nous  

accompagnera toute la saison p. 13
Rendez-vous à l'Arsenal pour le temps fort  

Cordes en folie ! du 2 au 14 oct. p. 37
Et rencontrez les deux violonistes associés à la saison, 
Théotime Langlois de Swarte et Théo Ceccaldi p. 20

Une saison rythmée  
par six temps forts !

Cordes en folie du 2 au 14 oct. p. 37
Création ! du 24 au 26 nov. p. 55

Transverses #2 du 10 au 21 jan. p. 71
Vous avez dit baroque ? du 21 au 25 mars p. 99

Musiques à croquer du 2 au 13 avr. p. 107
Balkans ! du 15 au 17 juin p. 123

Une saison pour petits et grands !
Retrouvez des spectacles adaptés  

à tous les âges et ce dès 3 mois p. 133
Découvrez nos deux temps forts  

spécialement conçus pour le jeune public :  
Show devant, les enfants ! p. 137  

et Trini'Family p. 153

Pianissimo !
Stars et jeunes talents du piano font escale à la Cité musicale-Metz !

Jonathan Fournel, l'enfant du pays p. 46 et p. 97
Jean-Yves Thibaudet, pianiste majeur de la scène contemporaine p. 53

Rudolf Buchbinder avec le Deutsche Radio Philharmonie  
Saarbrücken Kaiserslautern p. 52

Florian Noack pour un concert dessiné 
avec l'Orchestre national de Metz Grand Est p. 151

Geoffroy Couteau avec le Concerto pour piano no 2 de Brahms p. 111
François Dumont avec le Concerto pour piano no 1 de Liszt p. 125

François-Frédéric Guy avec Chopin et Beethoven p. 91
Mikhail Bouzine, lauréat du Concours international de piano d'Orléans p. 95

Wilhem Latchoumia avec le Quatuor Béla p. 92
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Danse(s)
Retrouvez de grands noms de la scène 

chorégraphique contemporaine :
Emanuel Gat p. 44 ; Alban Richard p. 59

Bruno Beltrão p. 64 ; Béatrice Massin p. 86
Marie Cambois p. 88 ;  

Trisha Brown et Tatiana Julien p. 89 ;  
Anne Teresa De Keersmaeker p. 104 ;  

Ezio Schiavulli p. 117

Les grands noms du jazz
Renaud Garcia-Fons p. 62

David Enhco Quartet et le Quatuor Voce p. 80
Robin McKelle p. 82

Rabih Abou-Khalil p. 93
Théo Ceccaldi p. 120

Rhoda Scott et Lady All Stars p. 119

Attention, légendes !
À l'occasion des 30 ans de son ensemble accentus,  

la cheffe d'orchestre Laurence Equilbey  
réunit accentus et Insula orchestra pour une soirée 
exceptionnelle consacrée à Felix Mendelssohn p. 96
Philippe Herreweghe revient à Metz, accompagné 

pour la première fois de son chœur,  
le Collegium Vocale Gent p. 81

Belles voix d'ici et d'ailleurs
Karine Deshayes, la mezzo-soprano française p. 33

Adèle Charvet, visage de la nouvelle génération lyrique p. 90
Marie Perbost, la voix du Gloria de Poulenc p. 63

Haleluya Tekletsadik et Hewan Gebrewold, voix stellaires de KUTU p. 39
Fatoumata Diawara, figure féminine de l'Afrique moderne p. 51
Robin McKelle chantera Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan p. 82

Le ténor Emiliano Gonzalez Toro clôturera sa saga montéverdienne p. 113

Happy Hour !
Retrouvez les apéros-concerts de l'Orchestre 

national de Metz Grand Est et échangez autour 
d'un verre avec les musiciens et leur chef !  

Au programme, le Concerto pour violon  
de Beethoven p. 40, le Concerto pour clarinette  
de Mozart p. 94 et les danses de Borodine, 

Brahms et Tchaïkovski p. 121
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À la rencontre  
de toutes les musiques
Entretien croisé

La Cité musicale-Metz se caractérise par la 
présence d'esthétiques et de pratiques diverses, 
par des propositions voyageant entre les 
différentes salles, des partenariats et un travail 
d'action culturelle auprès des publics  
et des habitants. Quelle est l'idée, la volonté  
qui rassemblent tous ces projets ?

Florence Alibert : Ce qui nous anime, c'est avant 
tout la volonté de créer des moments de partage 
et de rencontre entre les artistes, les œuvres  
et les publics. Après deux années très perturbées, 
l’envie de se retrouver est toujours plus forte et 
nous y répondons en allant encore davantage  
à la rencontre des habitants de notre territoire,  
où qu’ils soient, dans nos salles mais aussi  
hors les murs. Cela passe par une politique  
de programmation et d'action culturelle d'une 
grande diversité, que nous avons souhaité 
incarner à travers la pluridisciplinarité, des 
projets participatifs et des résidences toujours 
plus riches et ouvertes. Le tout, depuis plusieurs 
saisons maintenant, autour de temps forts 
thématiques ; autant de rendez-vous qui incitent 
les publics à la curiosité, à circuler entre nos salles 
et les esthétiques musicales et à se laisser 
surprendre.

Pouvez-vous nous présenter le fil rouge de 
cette saison, dédié aux instruments à cordes ?

Michèle Paradon : Après les percussions,  
les cuivres ou la voix, les cordes sont une belle 
opportunité d'opérer des croisements. Nos deux 
artistes associés cette saison, les violonistes  
Théo Ceccaldi et Théotime Langlois de Swarte, 
incarnent idéalement cette notion. Le premier,

improvisateur touche-à-tout, sera en concert 
avec son nouveau quintet pour la Nuit du Jazz, 
ainsi qu'avec le projet KUTU, né de la rencontre  
à Addis-Abeba avec deux chanteuses éthio-rock. 
Théotime Langlois de Swarte se produira avec 
l'ensemble Les Ombres dans un programme 
consacré à Vivaldi, Leclair et Locatelli mais  
aussi avec Justin Taylor pour nous faire découvrir  
le répertoire violonistique du début du xviiie siècle.  
Un temps fort Cordes en folie se tiendra  
en octobre pour ouvrir la saison, avec notamment 
l'ensemble Sirba Octet aux côtés de la Maîtrise  
de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz mais  
aussi Tedi Papavrami. Nous accueillerons 
également au cours de la saison les contrebassistes 
Joëlle Léandre et Renaud Garcia-Fons,  
le violoncelliste Marc Coppey dans un très beau 
projet avec Les Métaboles ou encore les Quatuors 
Ardeo, Béla et bien sûr le Quatuor Diotima qui 
poursuit sa résidence à la Cité musicale-Metz.

David Reiland : Nous avons construit avec 
Théotime Langlois de Swarte une soirée  
en compagnie de l'Orchestre national de Metz 
Grand Est lors de ce temps fort, notamment  
avec le Concerto pour violon en do majeur de Haydn 
qu’il interprétera et dirigera du violon. Nous 
proposons cette saison plusieurs autres grands 
chefs-d’œuvre du répertoire pour cordes comme 
le Concerto pour violon de Beethoven, avec la soliste 
Alexandra Soumm, le Double Concerto de Brahms 
avec Edgar Moreau et Diana Tishchenko, le 
Deuxième Concerto pour violoncelle de Chostakovitch 
avec Xavier Phillips ou encore les bouleversantes 
Métamorphoses de Richard Strauss écrites pour 
vingt-trois cordes solistes au lendemain de la 
Deuxième Guerre mondiale.

Florence Alibert directrice générale 
David Reiland directeur musical et artistique  
de l’Orchestre national de Metz Grand Est 
Michèle Paradon directrice artistique de l’Arsenal 
Patrick Perrin programmateur BAM et Trinitaires 
Sibylle Brunot responsable du service éducation et médiation
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Le temps fort Transverses, symbole de cet 
esprit de fusion, est reconduit cette saison.  
Que nous proposera-t-il ?

Michèle Paradon : On retrouvera le contre-
bassiste Florentin Ginot avec le musicien électro 
Helge Sten et la chorégraphe Soa Ratsifandrihana, 
l'artiste sonore Christian Sebille et son orchestre 
de verre réalisé avec des maîtres verriers,  
le chorégraphe Noé Soulier et sa nouvelle création 
Les Vagues, et l'ensemble I Giardini autour  
des compositions de Caroline Shaw. Le chœur  
Les Métaboles, qui entame sa deuxième année  
de résidence, présentera Vox Naturae, un concert  
dédié aux œuvres vocales du compositeur 
canadien Raymond Murray Schafer.

Patrick Perrin : Aux Trinitaires, le violoncelliste 
Gaspar Claus, engagé sur une voie résolument 
expérimentale, démontrera que la distinction 
entre musiques dites populaires et savantes  
n'a plus de raison d'être à notre époque, où les 
artistes de toutes sensibilités multiplient les 
mélanges.

Quels autres rendez-vous majeurs, entre 
croisements et explorations, rythmeront la 
saison ?

Michèle Paradon : Au printemps, un temps fort 
sera consacré aux croisements entre musique et 
bande dessinée, avec les concerts dessinés d'Anne 
Paceo et Cyril Pedrosa, et de Christophe Panzani 
et Ludovic Debeurme ; des dialogues en direct 
entre dessinateurs et musiciens. 

David Reiland : L’orchestre participe à cet 
événement avec un projet conçu en lien avec  
la ville d’Angoulême autour du Concerto pour  
piano et des Suites de Peer Gynt de Grieg qui fera 
intervenir deux dessinateurs aux univers très 
différents. Nous accueillerons aussi une résidence 
inédite avec l'auteur messin Charlie Zanello, qui 
suivra l'Orchestre national de Metz Grand Est 
toute la saison pour réaliser un album sur la vie 
de l'orchestre.

Patrick Perrin : Nous mettrons aussi en avant  
le travail de l'auteur messin Nicolas Moog avec 
une exposition aux Trinitaires en lien avec  
son album Underground, sur les génies oubliés  
de la musique.

Sibylle Brunot : Du côté du jeune public, deux 
moments forts marqueront la saison : les festivals 
Show devant, les enfants ! à l’automne et Trini'Family 
au printemps. Du rock des Wackids au spectacle 
Des yeux pour te regarder, accessible aux tout-petits 
dès 3 mois, en passant par le théâtre d'ombres  
de la compagnie Natchav, personne n'est oublié !  
La Cité musicale-Metz accueillera aussi quatre 
compagnies jeune public en résidence de création.

Michèle Paradon : Photographie et musique 
seront associées avec une exposition immersive 
de Sébastien Gaxie et Vincent Fournier.  
Citons aussi le temps fort consacré aux Balkans  
en clôture de saison avec l'explosif Haïdouti 
Orkestar, le retour de l’ensemble L’Arpeggiata  
de Christina Pluhar ou encore un concert  
de l'Orchestre national de Metz Grand Est autour  
de Lizst et Dvořák. Nous fêterons également  
les Journées européennes de la musique ancienne 
avec un temps fort dédié. N'oublions pas la 
danse, qui a toujours une très belle place à la Cité 
musicale-Metz : cette saison, nous accueillerons 
notamment Anne Teresa de Keersmaeker avec 
son dernier spectacle Mystery Sonatas / for Rosa.

Comment la présence de la Cité musicale-Metz 
se manifeste-t-elle en termes d'action culturelle 
auprès des publics ?

Florence Alibert : C'est une mission que nous 
menons à différentes échelles : la Ville de Metz,  
le département avec les Orchestres Démos et 
l’échelle régionale avec la mobilité de l'orchestre. 
Nous avons signé des conventions de partenariat 
pluriannuelles avec plusieurs communes pour 
co-construire des axes de collaboration autour  
de la présence de l’orchestre : des concerts bien 
sûr mais aussi des actions d'éducation artistique 
et culturelle et de médiation à destination  
de publics très divers. 

Sibylle Brunot : Les projets participatifs 
constituent un bon vecteur de sensibilisation.  
Le projet Mademoiselle Moselle, en partenariat  
avec l'INECC Mission Voix Lorraine, va réunir 
l'Orchestre national de Metz Grand Est et  
200 choristes amateurs. La chorégraphe Aurélie 
Gandit mènera quatre week-ends d'ateliers pour 
imaginer une visite dansée de la Grande Salle  
de l'Arsenal. Nous avons également tissé des 
partenariats avec plusieurs acteurs du quartier  
de Metz-Borny dans le cadre du label « Cité 
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éducative » afin de permettre aux habitants d'être 
acteurs de la vie culturelle. Cela passe notamment 
par des projets pour les jeunes, de 3 à 25 ans,  
ou encore des ateliers, par exemple pour 
permettre aux parents de devenir conteurs  
lors des rendez-vous des Îles aux bébés.  
Nous mettons aussi en place actuellement  
un comité de programmation des enfants,  
pour qu'ils participent à la programmation  
jeune public. Cette saison, une convention  
avec la Protection judiciaire de la jeunesse  
va permettre à des jeunes d'évoquer l'importance 
de la musique dans leur vie à l'occasion d'ateliers 
autour de la bande dessinée et de la musique.

Patrick Perrin : Romain Muller et 2PanHeads,  
nos artistes en résidence à la BAM, seront 
également très présents à Metz-Borny, 
notamment avec des ateliers de musique  
assistée par ordinateur ou avec des interventions 
musicales dans les crèches du quartier.

Quelle place pour la création cette saison  
à la Cité musicale-Metz ?

Florence Alibert : Elle sera essentielle.  
Notre concert d'ouverture de saison proposera 
une création mondiale de la compositrice Clara 
Iannotta, commandée par l’Orchestre national  
de Metz Grand Est avec le festival Musica  
de Strasbourg. C'est un geste fort qui réaffirme  
aussi la grande place des femmes dans notre 
programmation : Joëlle Léandre, Anne Paceo,  
Julia Robert, Robin McKelle, Fatoumata Diawara 
ou encore le Lady All Stars de Rhoda Scott,  
un groupe de jazz entièrement féminin, mais 
aussi la compositrice Misato Mochizuki pour  
une co-commande avec le Quatuor Diotima.

Michèle Paradon : En novembre, nous fêterons 
les 50 ans du lancement des Rencontres 
internationales de musique contemporaine, 
initiées par Claude Lefebvre en 1972.  
Nous accueillons les journées des musiques  
de création avec la PfMCo (Plateforme des 
musiques de création du Grand Est). Quatre 
concerts de jeunes ensembles seront ainsi 
proposés. Un hommage à Claude Lefebvre sera 
donné par l’Orchestre national de Metz Grand 
Est, avec l’une de ses œuvres et des pièces d'Edgar 
Varèse, Philip Glass et Betsy Jolas. Soulignons 
également la présence en résidence pour la 
deuxième saison du Quatuor Diotima, avec 

plusieurs créations au programme. Notre 
compositeur en résidence, Florent Caron Darras, 
présentera une création entre musique 
contemporaine et électronique avec l'ensemble 
TM+, et un hommage au répertoire du xxe siècle 
aux côtés de l'ensemble Ars Nova.

David Reiland : L'orchestre reprendra également 
l'une des compositions de Florent Caron Darras, 
Sentinelle Nord, et lui a passé commande d’une 
pièce courte pour les masterclasses de direction 
d'orchestre. Ce sera l'occasion pour les jeunes 
cheffes et chefs qui y participent de se confronter 
à une œuvre en pleine création, sans référence !

Patrick Perrin : En musiques actuelles,  
on accueillera Geoffrey Lolli pour une création  
dans le cadre de Passages Transfestival autour  
des musiques de films italiens, et Gilles Sornette  
pour Buzz and Bulbs autour des sons générés  
par les équipements lumière.

Comment la Cité musicale-Metz soutient et 
accompagne-t-elle les artistes et les différents 
acteurs, au niveau local notamment ?

Florence Alibert : Cela passe par de nombreuses 
collaborations, qui se poursuivent depuis plusieurs 
années et ont permis de bâtir des relations fertiles 
et solides. La Cité musicale-Metz fait partie d’un 
écosystème culturel très riche. Nous accueillons 
des festivals comme Le Livre à Metz ou Passages 
Transfestival dont nous co-construisons une 
partie de la programmation. Nous collaborons 
régulièrement avec le Frac Lorraine, avec qui nous 
proposerons à nouveau, en septembre 2022, les 
Journées du matrimoine pour faire connaître les 
œuvres d’artistes femmes, plasticiennes comme 
compositrices. Sans oublier le Musée de la Cour 
d’Or où les musiciens de l’Orchestre national de 
Metz Grand Est se produisent en formation  
de chambre plusieurs fois par an.

Patrick Perrin : Des événements sont également 
organisés en partenariat avec La Face Cachée, 
Zikamine ou Damage Done, qui fêtera ses 10 ans 
cet automne avec deux jours de concerts à la 
BAM. Nous sommes un lieu de ressources pour 
les groupes locaux, qui viennent répéter et 
effectuer un travail scénique pour amorcer des 
tournées, comme Cascadeur,  Who's The Cuban? 
ou Jeanne Tonique.
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Les temps forts 

2 – 14 oct.
Cordes en folie
p. 37

24 – 26 nov.
Création !
p. 55

10 – 21 jan.
Transverses #2
p. 71

21 – 25 mars
Vous avez  
dit baroque ? 
p. 99

2 – 13 avr.
Musiques  
à croquer
p. 107

15 – 17 juin
Balkans !
p. 123

Florence Alibert : L'accompagnement des jeunes 
artistes nous tient à cœur comme le montre 
l’accueil de l'Académie Diotima, à laquelle 
participent de jeunes quatuors européens  
ou encore les masterclasses internationales de 
direction d’orchestre Gabriel Pierné qui en seront 
à leur 4e édition en 2023, avec un succès 
grandissant.

Sibylle Brunot : Après deux saisons impactées 
par la crise sanitaire, nous avons relancé notre 
dynamique partenariale au sein du quartier de 
Metz-Borny avec des petits déjeuners réguliers à 
la BAM avec les acteurs éducatifs et socio-
culturels du quartier. Nous participons à de 
nombreuses initiatives en apportant nos 
compétences propres de producteur et 
organisateur de concerts et notre expertise dans 
le domaine de l’éducation artistique et culturelle.

Cette grande diversité de propositions participe-
t-elle à offrir davantage de passerelles entre  
les lieux et les publics ?

Michèle Paradon : En termes de programmation, 
nous mettons en évidence, et davantage à chaque 
saison, qu'il n'y a pas de lieu dédié à telle ou telle 
esthétique à la Cité musicale-Metz : à l'Arsenal 
par exemple, on trouve désormais davantage  
de propositions hors du champ de la musique 
classique ou baroque.

Florence Alibert : Je dirais que cette diversité  
nous donne des occasions démultipliées de 
partage avec les publics. Chacun doit pouvoir se 
reconnaître à un moment ou à un autre dans nos 
propositions qui, rappelons-le, vont du baroque au 
rap, du symphonique à l’électro, du jazz à la danse 
contemporaine… Nous avons des équipements 
exceptionnels, de véritables lieux de vie, dont nous 
souhaitons qu’un maximum d’habitants de notre 
région puisse franchir les portes, avec le désir 
d’entendre une œuvre, un artiste ou simplement 
de se laisser porter par le plaisir de la découverte. 
Mais il n’y a aucune hiérarchie dans les publics  
et nous accordons tout autant d’importance  
à un atelier mené dans une classe ou à un moment 
musical proposé par nos musiciens de l’orchestre 
aux résidents d’un EHPAD. Aller à la rencontre 
des publics quels qu’ils soient et où qu’ils soient, 
c’est le cœur de notre projet et ce qui porte nos 
équipes au quotidien.
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Les cordes, fil rouge de la saison !

cordes

mer 14 sept. Arsenal Concertos pour violon de Vivaldi Les Ombres, Théotime Langlois de Swarte  p. 32

dim 2 oct. Arsenal « Tsuzamen » du Sirba Octet  
  et la Maîtrise de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz p. 38

sam 8 oct. Arsenal KUTU (éthio-transe) Théo Ceccaldi, Haleluya Tekletsadik, Hewan Gebrewold p. 39

dim 9 oct. Arsenal Apéro-concert avec le Concerto pour violon de Beethoven  
  Orchestre national de Metz Grand Est, Rebecca Tong, Alexandra Soumm p. 40

11 + 12 oct.  St-Pierre-aux Nonnains Tedi Papavrami Intégrale des Sonates et Partitas de Bach p. 41

ven 14 oct. Arsenal Kaléidoscope viennois Orchestre national de Metz Grand Est, 
  Marzena Diakun, Théotime Langlois de Swarte p. 42

22 + 23 oct. Arsenal Manta Compagnie Klankennest  jeune public p. 138

28 + 29 oct. Arsenal Concerto pour pirate Orchestre national de Metz Grand Est,  
  Dylan Corlay  jeune public p. 140

mar 8 nov. Arsenal Quintette avec piano de César Franck Quatuor Diotima, T. De Williencourt p. 48

mar 15 nov. Arsenal Joëlle Léandre et Pascal Contet Dialogues entre accordéon et contrebasse p. 50

sam 19 nov. Arsenal Des yeux pour te regarder Compagnie Méli Mélodie  jeune public p. 141

jeu 8 déc.  Arsenal Renaud Garcia-Fons Le souffle des cordes p. 62

ven 9 déc. Arsenal Le Gloria de Poulenc Orchestre national de Metz Grand Est,  
  Christian Arming, Marie Perbost p. 63

ven 13 jan. Arsenal Double concerto pour violon et violoncelle de Brahms Orchestre national  
  de Metz Grand Est, Adrian Prabava, Diana Tishchenko, Edgar Moreau p. 69

mar 17 jan. Arsenal Shaw Only I Giardini et Caroline Shaw p. 75

mer 18 jan. Arsenal Bach to 3D Soizic Lebrat p. 76

jeu 19 jan. Trinitaires Gaspar Claus p. 78

sam 21 jan. Arsenal Dead trees give no shelter Florentin Ginot  p. 79

mer 25 jan. Arsenal David Enhco Quartet et le Quatuor Voce Family Tree p. 80

sam 11 fév. BAM Eva pas à pas Orchestre national de Metz Grand Est  jeune public p. 147

sam 25 fév. Arsenal Tableaux d'une exposition de Moussorgski Orchestre national 
  symphonique de Lettonie, Andris Poga, Alexander Kniazev p. 87

mar 28 fév. Arsenal Quatuor Diotima Mochizuki, Stravinski, Szymanowski, Bartók p. 88

jeu 9 mars Arsenal Quatuor Béla, Wilhem Latchoumia Barbarie – Concert pour un quatuor  
  à cordes, un pianiste et un orchestre mécanique p. 92

ven 17 mars Arsenal Concerto pour piano no 1 de Chopin Orchestre national de Metz Grand Est, 
  Dina Gilbert, Jonathan Fournel p. 97

sam 25 mars Arsenal Théotime Langlois de Swarte et Justin Taylor Sonates pour violon  
  et clavecin, à la Cour de Louis XV p. 102

ven 31 mars Arsenal Anne Teresa De Keersmaeker, Amandine Beyer 
  Mystery Sonatas / for Rosa p. 104

mar 4 avr. Arsenal Quatuors de Dvořák et Beethoven Quatuor Ardeo p. 105

sam 6 mai Arsenal Roméo et Juliette de Prokofiev Orchestre national de Metz Grand Est,  
  Jiří Rožeň, Xavier Phillips p. 112

sam 13 mai Arsenal Il était une fois dans l'Ouest Orchestre national de Metz Grand Est   
  jeune public p. 152

mer 7 juin Arsenal Théo et Valentin Ceccaldi Constantine p. 120

jeu 15 juin Arsenal Babel Connexion Haïdouti Orkestar p. 124

sam 17 juin Arsenal L’Arpeggiata, Christina Pluhar La route des Balkans p. 126
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L’Orchestre national  
de Metz Grand Est
David Reiland directeur musical et artistique

Vous vous définissez comme un marathonien. 
Comment appréhendez-vous ce travail de fond, 
que vous affectionnez tant, pour la saison  
à venir ? 
David Reiland : La programmation d’une saison, 
c’est un peu comme une perle d’un collier.  
Elle existe pour elle-même et possède ses propres 
temps forts et sa propre identité, mais elle prend 
sa pleine légitimité en relation avec la saison  
qui la précède et aussi celle qui suit. Ainsi, on 
retrouvera cette saison certains compositeurs ou 
certains artistes avec qui l’orchestre a déjà travaillé 
par le passé. Et on démarrera de nouvelles 
collaborations qui se prolongeront par la suite.

Nous sommes curieux, à quoi ressemblera  
donc la perle 2022-2023 ?
DR : Tout d’abord, elle sera marquée par le fil 
rouge autour des cordes, qui nous accompagnera 
tout au long de la saison. Comme en 2021-2022,  
nous ouvrirons la saison avec une création 
mondiale : cette année, il s’agit de Darker Stems, 
pièce de la compositrice Clara Iannotta qui 
clôture sa résidence à nos côtés. Commandée  
par l’Orchestre national de Metz Grand Est et par 
notre partenaire le Festival Musica, elle sera de 
nouveau jouée quelques jours après à Strasbourg 
dans le cadre de ce prestigieux festival consacré 
aux musiques d’aujourd’hui. 
Cette saison, en plus de cette ouverture avec Clara 
Iannotta, de nombreuses compositrices seront  
à l’honneur : Édith Canat de Chizy au Festival de  
La Chaise-Dieu, Kaija Saariaho toujours à Musica 
mais aussi Augusta Holmès, Mel Bonis, Lili 
Boulanger ou encore Betsy Jolas. Ces derniers 
noms sont intimement liés à la sortie de notre 
album Femmes de légende, un CD enregistré pour  
le label La Dolce Volta et mettant en valeur un 
répertoire trop longtemps ignoré. 
2022 marquera par ailleurs les cinquante ans  
de la naissance des Rencontres internationales de 
musique contemporaine de Metz, l’occasion pour 
nous de rendre hommage à un festival qui fut un 
événement majeur sur le plan international, mais 

aussi de célébrer Claude Lefebvre, compositeur 
messin qui œuvra pour donner à la ville une place 
importante dans la scène artistique. 
Enfin, certains choix reflètent des engagements 
plus ciblés et que j’espère prolonger sur le long 
terme. Vous noterez, par exemple, que j’ai souhaité 
donner une grande place à la musique française. 
C’est plus que jamais le visage de l’orchestre,  
il s’illustre admirablement dans cette musique  
et ce patrimoine. Nous aurons du Ravel, avec 
Shéhérazade ou encore Ma mère l’Oye, du Berlioz 
avec sa Symphonie fantastique ainsi que ses Nuits 
d’été, du Debussy, mais aussi certaines pièces  
de Francis Poulenc, notamment son Gloria, où nous  
serons accompagnés par l’excellent ensemble 
vocal Les Métaboles qui poursuit sa résidence  
à la Cité musicale-Metz.

Il y en a pour tous les goûts et surtout,  
on notera une certaine audace dans la 
programmation d’œuvres encore peu connues 
par le public. 
DR : Oui, c’est une chose à laquelle je tiens.  
Je considère qu’un orchestre national se doit 
d’œuvrer de façon citoyenne et, de ce fait,  
doit s’engager pour proposer des programmes  
vivants. Notre engagement pour les œuvres de 
compositrices telles qu’Augusta Holmès est, pour 
moi, un des rôles fondamentaux d’un orchestre. 
De son temps, c’est-à-dire à la fin du xixe siècle, 
elle n’était pas une compositrice de placard : c’était 
la Richard Wagner française ! Elle était connue  
et reconnue par ses condisciples que ce soit outre- 
Rhin par Liszt, Wagner mais aussi sur le sol 
français avec Saint-Saëns, ou César Franck. Elle 
était régulièrement jouée par ses contemporains 
mais, comme beaucoup de femmes de ce temps, 
son œuvre est complètement tombée dans l’oubli. 
Participer à l’exhumation de son œuvre et la 
redécouverte d’une compositrice française 
audacieuse et flamboyante est notre responsabilité. 
Nous aurons le plaisir de donner ce programme 
dans la salle Pierre Boulez à la Philharmonie  
de Paris ! Ce même souci de faire découvrir  
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au public des parties oubliées de notre passé  
se retrouve dans la programmation de la Première 
suite d’orchestre de Debussy. L’œuvre que vous  
allez entendre est le fruit d’un long labeur de 
reconstruction à partir de brouillons et esquisses 
laissés par le compositeur. Il me semblait 
essentiel de faire vivre la recherche 
musicologique en inscrivant cette œuvre  
au répertoire de l’orchestre. 

Pouvons-nous en conclure que vous désirez 
offrir une nouvelle dynamique entre l’orchestre 
et son public ? 
DR : En quelque sorte, oui. Je désire un orchestre 
accessible à tous. Cette « désacralisation »  
se traduit par un processus double. D’un côté,  
nous proposons un programme assez diversifié 
en espérant toucher toutes les sensibilités.  
De l’autre, pour les novices désireux de découvrir 
l’univers de la musique, nous avons mis en place 
plusieurs projets. Nous reprenons les apéros-
concerts, des concerts d’une heure sans entracte 
autour de grands chefs-d’œuvre du répertoire 
symphonique, introduits par le chef et/ou  
le soliste. Le concert est suivi d’un moment 
convivial permettant aux spectateurs d’échanger 
avec les artistes autour de l’expérience qu’ils 
viennent de vivre. Cette saison, ce sera par 
exemple le Concerto pour violon de Beethoven  
et le Concerto pour clarinette de Mozart.
Pour ceux désireux d’apprendre à écouter une 
œuvre, de connaître son histoire et le contexte 
politico-culturel dans lequel elle fut composée, 
nous offrons régulièrement des clés d’écoute :  
un spécialiste présente les œuvres jouées au cours 
d’un programme afin de maximiser l’expérience 
des auditeurs. 
Enfin, nous souhaitons proposer régulièrement 
la possibilité à des chanteurs amateurs de tous 
niveaux de venir participer à un programme  
avec l’orchestre. Cette saison, ce sera avec  
le projet Mademoiselle Moselle, autour du répertoire 
de la chanson. 200 chanteurs de toute la Moselle, 
fédérés par l’INECC participeront à cette  
belle aventure !
Si cela concerne avant tout un public adulte,  
les jeunes ne sont certainement pas mis de côté. 
L’Orchestre national de Metz Grand Est est très 
engagé dans la sensibilisation des jeunes publics 
à l’appréciation musicale, ce qui n’est pas une 
tâche si facile ! Les jeunes oreilles de 3 ans  
ne sont pas celles de 7 ans et encore moins  
des oreilles de 13 ans. Nos musiciens sont très 

impliqués dans ce domaine et proposent, avec 
des conteuses des Bibliothèques-Médiathèques 
de Metz, des Îles aux bébés qui s’adressent  
aux tout-petits dès 3 mois et développent  
leur imaginaire. Pour les plus grands, je suis 
particulièrement enthousiasmé cette saison  
par le Concerto pour pirate de Dylan Corlay : c’est  
une œuvre remarquable fusionnant théâtre  
et musique qui séduira tant les petits que  
les grands ! Je tiens à rappeler également que  
nos répétitions sont régulièrement ouvertes  
au public et nous recevons des groupes scolaires 
en provenance de tout le département. 

Un autre aspect important de votre 
programmation se trouve également dans  
les nombreuses invitations artistiques. 

Oui, bien sûr. À l’origine d’une programmation 
vient toujours un désir esthétique, l’idée d’une 
pièce. En fonction de ces choix, je réfléchis ensuite 
aux meilleures conditions de leur expression 
artistique, que ce soit en tant qu’interprète ou 
bien en direction. Parfois, je sais exactement  
qui je souhaite inviter. Cela peut être un artiste 
avec lequel nous avons déjà collaboré et avec  
qui l’expérience avec l’orchestre fut extrêmement 
positive au point de vouloir renouveler ce lien.  
Ce sera le cas, par exemple, avec la venue du chef 
Adrian Prabava pour le Double Concerto pour violon 
et violoncelle de Brahms ou encore avec le pianiste 
Geoffroy Couteau qu’on retrouvera, toujours avec 
Brahms, dans son Deuxième concerto pour piano. 
Dans d’autres cas, le parcours de l’artiste invité 
en fait la personne idoine pour mettre en valeur 
le programme imaginé. C’est à la fois le désir 
d’offrir le meilleur pour notre public, mais aussi 
l’occasion de le faire participer et découvrir les 
talents d’aujourd’hui ! Nous aurons l’immense 
plaisir de recevoir de jeunes artistes aux carrières 
prometteuses qui se dessinent. Je pense à la 
cheffe Rebecca Tong, qui fut lauréate du premier 
concours La Maestra, ou encore la talentueuse 
mezzo française Adèle Charvet. Je considère ces 
aspects du programme presque aussi importants 
que le choix des œuvres car, au final, l’expérience 
d’un concert relève de la qualité humaine et 
collaborative de tous ces artistes, en partant  
du travail de compositeur jusqu’à la sensibilité  
de la direction, en passant par l’implication  
de tous les musiciens. 
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Symphonique à l’Arsenal

ven 16 sept. La Symphonie fantastique de Berlioz p. 33 

dim 9 oct. Apéro-concert avec le Concerto pour violon de Beethoven p. 40

ven 14 oct. Kaléidoscope viennois p. 42

sam 26 nov. Concerto pour quatuor de saxophones de Philip Glass p. 58

ven 9 déc. Le Gloria de Poulenc p. 63

28 + 29 + 30 déc. Concert du Nouvel An : God Save The Queen! p. 67

ven 13 jan. Double concerto pour violon et violoncelle de Brahms p. 69

ven 3 fév.  Augusta Holmès et Richard Wagner : le face à face p. 83

ven 3 mars Les Nuits d’été de Berlioz p. 90

dim 12 mars Apéro-concert : Concerto pour clarinette de Mozart  p. 94

ven 17 mars Concerto pour piano no 1 de Chopin p. 97

ven 14 avr. Concerto pour piano no 2 de Brahms p. 111

25 – 29 avr. Masterclasses internationales de direction d’orchestre Gabriel Pierné p. 112

sam 6 mai Roméo et Juliette de Prokofiev p. 112

ven 12 mai De Nino Rota à Ennio Morricone p. 115

ven 9 juin Apéro-concert : danses de Borodine, Brahms et Tchaïkovski p. 121

ven 16 juin La Symphonie no 8 de Dvořák p. 125

ven 30 juin Mademoiselle Moselle p. 127

Jeune public à l’Arsenal et à la BAM

ven 28 + sam 29 oct. Concerto pour pirate p. 140

sam 11 fév. Eva pas à pas  p. 147

dim 2 avr. Concert dessiné  p. 151

sam 13 mai  Il était une fois dans l'Ouest p. 152

Lyrique à l’Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz

2 – 6 oct. Madama Butterfly Giacomo Puccini p. 168

18 – 22 nov. Enigma Patrick Burgan p. 168

21 déc. – 1er jan. Coppélia Léo Delibes p. 168

25 – 29 jan. Il Mondo Della Luna Joseph Haydn p. 168

2 – 8 juin Rusalka Antonín Dvořák p. 168

 

Retrouvez l'Orchestre national de Metz Grand Est en tournée ! p.162

L'orchestre change de nom !

À compter de la saison 2022-2023, l’Orchestre national de Metz devient Orchestre national  
de Metz Grand Est. S'il exerce une partie importante de son activité à Metz, l'orchestre assume 
également un rôle essentiel à l’échelle de la Région Grand Est. Ce nouveau nom valorise  
ainsi le travail important de diffusion et d’éducation artistique et culturelle développé depuis 
plusieurs années sur le territoire régional. La phalange messine est également un formidable 
outil pour véhiculer, de par son activité à l’échelle nationale, transfrontalière et internationale, 
l’identité d’une Région Grand Est terre de création et d’excellence musicale !
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Artistes associés  
et artistes en résidence

Théotime Langlois de Swarte  
artiste associé à la saison 2022-2023 
Théo Ceccaldi artiste associé à la saison 2022-2023 
Florent Caron Darras compositeur en résidence 
Les Métaboles ensemble vocal en résidence  
Quatuor Diotima ensemble en résidence  
Emanuel Gat chorégraphe en résidence  
Le Concert Lorrain ensemble associé 
Compagnie Roland furieux compagnie en résidence  
Romain Muller artiste en résidence à la BAM  
2PanHeads artiste en résidence à la BAM  
Charlie Zanello auteur en résidence

Les artistes, en résidence ou associés à la programmation, 
sont au cœur du projet de la Cité musicale-Metz.  
Les résidences, sur des durées longues, relient les artistes 
aux publics dans toute leur diversité, à travers des temps  
de rencontre, d’échange et de médiation. Elles permettent  
de développer les pratiques artistiques et d’instaurer  
de nouveaux liens, au plus près du processus de création.  
Afin de chercher et d’expérimenter, créateurs et interprètes  
ont accès aux espaces de répétition et sont accompagnés  
par des moyens techniques et financiers. La Cité musicale-
Metz propose aussi aux artistes des accueils de courte durée,  
leur permettant de finaliser un projet, la préparation  
d’une tournée ou de réaliser un enregistrement. Grâce  
à ces dispositifs, la Cité musicale-Metz devient un terrain 
d’aventures, un vivier de créateurs qui participent  
à la construction de la programmation et inventent  
de nouveaux liens privilégiés avec les lieux, les territoires 
comme avec les publics.
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Théotime 
Langlois  
de Swarte 
violoniste 

Théotime Langlois de Swarte est un virtuose  
du violon baroque au palmarès remarquable : 
nommé en 2020 et 2022 aux Victoires de la 
musique classique, il collabore avec les plus 
grandes formations dont Les Arts Florissants  
de William Christie. Il fonde Le Consort, avec  
le claveciniste Justin Taylor, mettant à l’honneur 
le répertoire de sonate en trio des xviie et  
xviiie siècles. Artiste associé de la Cité musicale-
Metz pour la saison 2022-2023, Théotime Langlois  
de Swarte se produira lors de trois concerts 
consacrés à la musique baroque et au classicisme. 
Il dispensera également une masterclasse 
s’adressant aux élèves des conservatoires  
de la Région Grand Est et à l’École supérieure 
d’Art de Lorraine. Vous pourrez le retrouver  
en tournée dans plusieurs villes de la région. 

mer 14 sept.  Concertos pour violon de Vivaldi 
  avec Les Ombres   p. 32

ven 14 oct.  Kaléidoscope viennois avec l’Orchestre

  national de Metz Grand Est   p. 42

sam 25 mars  Sonates pour violon et clavecin 
  avec Justin Taylor   p. 102

Théo Ceccaldi
violoniste, compositeur 

Violoniste adepte du hors-piste, repoussant 
toujours les limites de son instrument, Théo 
Ceccaldi délivrera cette saison un aperçu de son 
incroyable propension à ne jamais rentrer dans 
les cadres : en quintet lors de la Nuit du Jazz, 
entre folk fantasmée et jazz rétro-futuriste avec 
la voix et la harpe électrique de Laura Perrudin, 
ou avec le Grand Orchestre du Tricot pour 
Constantine, son dernier album aussi sensible que 
débridé explorant l'autre côté de la Méditerranée. 
Il présentera également sa création KUTU, 
plongée dans le chaudron bouillonnant d'une 
musique mutante aux côtés de deux chanteuses 
issues de la nouvelle scène d'Addis-Abeba. Accro 
aux expériences et aux partages, Théo Ceccaldi 
donnera une masterclasse en lien avec les 
conservatoires de la région et le pôle musique  
et danse de l’École supérieure d’Art de Lorraine.

sam 8 oct.  KUTU (éthio-transe)   p. 39

sam 11 mars  Nuit du Jazz   p. 93

mer 7 juin  Constantine   p. 120
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Florent  
Caron Darras
compositeur

Explorateur passionné, sensible aussi bien  
aux musiques électroniques que traditionnelles, 
notamment japonaises et iraniennes, Florent 
Caron Darras écrit une musique motivée  
par les rapports entre l'humain et la nature.  
Dans le cadre d'une résidence de deux ans à la 
Cité musicale-Metz, il réalise deux compositions 
inédites pour l'ensemble de musique nouvelle  
Ars Nova et l'Orchestre national de Metz Grand 
Est, ainsi qu'un programme hors norme pour 
l'ensemble TM+, où des sons issus de la nature  
se mêlent à ceux des synthétiseurs et des 
instruments. Au sein de trois lycées agricoles 
lorrains, le compositeur mènera également  
des ateliers autour des paysages sonores,  
et participera aux masterclasses internationales  
de direction d'orchestre Gabriel Pierné  
avec une œuvre composée spécialement pour  
de jeunes cheffes et chefs.

jeu 24 nov.  Hommage à Iannis Xenakis 
  avec Ars Nova   p. 57

mer 8 fév.  Transfert avec l’ensemble TM+   p. 85

25 – 29 avr. Masterclasses internationales de
  direction d’orchestre Gabriel Pierné   p. 112

sam 6 mai   Roméo et Juliette de Prokofiev  
avec l’Orchestre national de Metz  
Grand Est   p. 112

Les Métaboles
ensemble vocal 

Le chœur Les Métaboles s’investit dans  
le répertoire a capella et valorise les compositeurs 
d’aujourd’hui. Ses enregistrements récents  
ont été salués par la critique et le classent 
indéniablement parmi les meilleurs ensembles 
français. Le chef d'orchestre et de chœur  
Léo Warynski, élu « personnalité musicale  
de l’année » en 2020, est le directeur artistique  
de cette formation qu’il a fondée en 2010.  
Très actif en région Grand Est – mentionnons  
le projet d’éducation artistique et culturelle 
monté avec la chorale du collège Jules-Ferry  
de Woippy – le chœur Les Métaboles est  
en résidence à la Cité musicale-Metz depuis 
septembre 2021 ; pour cette deuxième saison,  
il propose deux spectacles poétiques et innovants, 
Vox Naturae et Métamorphose(s), et sera aux côtés  
de l’Orchestre national de Metz Grand Est pour 
interpréter le Gloria de Francis Poulenc.

ven 9 déc.  Le Gloria de Poulenc avec l’Orchestre
  national de Metz Grand Est   p. 63

jeu 12 jan.  Vox Naturae   p. 73

jeu 8 juin  Métamorphose(s) avec Marc Coppey   p. 121
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Quatuor Diotima
quatuor à cordes

Pour sa deuxième saison en résidence à  
la Cité musicale-Metz, le Quatuor Diotima,  
qui affectionne les allers-retours entre œuvres  
du répertoire et compositions contemporaines, 
proposera deux concerts. Le premier mettra en 
regard des œuvres de Thomas Adès et de César 
Franck avec le pianiste Tanguy de Williencourt, 
le second des compositions de Stravinski, Bartók, 
Szymanowski et Misato Mochizuki. Pour la 
seconde saison consécutive, le Quatuor Diotima 
organise à Metz l'Académie Diotima, qui permet 
à de jeunes quatuors et de jeunes compositrices 
et compositeurs d'échanger et de dialoguer 
ensemble autour d'une œuvre inédite que ces 
derniers ont imaginée pour l'occasion. Guidés  
par des musiciens accomplis, les instrumentistes 
interpréteront en concert un programme 
constitué d’œuvres du répertoire et de cette 
nouvelle composition.

mar 8 nov.  Quintette avec piano 
  avec Tanguy de Williencourt   p. 48

sam 18 fév.  Concert de restitution 
  de l’Académie Diotima   p. 86

mar 28 fév.  Mochizuki, Stravinski,  
  Szymanowski, Bartók   p. 88

Emanuel Gat 
chorégraphe

Pour sa troisième année de résidence à la Cité 
musicale-Metz, le chorégraphe israélien Emanuel 
Gat présente LOVETRAIN2020, distingué du  
Prix du meilleur spectacle de danse décerné par  
le Syndicat professionnel de la critique (Théâtre, 
Musique et Danse). En parallèle de ce spectacle 
détonnant, il expose les photographies prises 
durant les répétitions de LOVETRAIN2020, 
tentative d’immortaliser l’énergie vibrante  
des commencements et des émotions qui 
en jaillissent. Venu à la danse sur le tard, à 23 ans, 
alors qu’il se destinait à une carrière de chef 
d’orchestre, l’artiste n’a eu de cesse de déployer 
un langage chorégraphique hérité de la danse 
post-moderne et de l’étude du mouvement pur 
dialoguant avec de grands musiciens. C’est  
dans l’écrin particulier de l’Arsenal qu’il débutera 
également le travail en vue de sa prochaine 
création, attendue pour la saison 2023-2024.

jeu 6 oct.  LOVETRAIN2020   p. 44

4 oct. – 27 nov.  Exposition LOVETRAIN2020   p. 129
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Compagnie 
Roland furieux
compagnie de théâtre musical

La compagnie messine Roland furieux, dirigée 
par Laëtitia Pitz, questionne l'hybridité entre 
littérature et musique. Après sa création des 
Furtifs, objet scénique fascinant, avec lecteurs-
interprètes et ensemble instrumental, tiré du 
roman éponyme d'Alain Damasio, elle travaillera 
cette saison à sa prochaine création : Antigone(s). 
À partir de deux versions du mythe, l’une 
contemporaine d’Anne Carson (Antigonick,  
2019, traduite par Édouard Louis) et celle baroque, 
toute en alexandrins bruts, de Robert Garnier 
(Antigone, ou La piété, 1580), la metteuse en scène 
compose un livret à partir duquel s’inventera  
la musique. Des lycéens et des collégiens auront 
la primeur d’Antigonick, jouée dans leurs 
établissements, comme une confrontation directe 
avec la force de parole de cette figure de révolte. 
Et pour le public, il faudra encore patienter 
jusqu’à la saison 2023-2024 pour découvrir 
Antigone(s) sur scène.

Le Concert 
Lorrain 
ensemble de musique baroque

Fondé par la claveciniste Anne-Catherine Bucher 
en 2000, Le Concert Lorrain accorde, au plus haut 
niveau national et international, l’exigence 
musicologique et le plaisir du partage et de la 
transmission. Compagnon au long cours de 
l’Arsenal depuis sa création, où il a su trouver  
un public fidèle, l’ensemble mosellan trace un 
sillon singulier dans le paysage de la musique 
ancienne. Parallèlement à la défense des grands 
chefs-d’œuvre de l’ère baroque – ce sera, cette 
année, les exaltantes Pièces de clavecin en concerts  
de Jean-Philippe Rameau –, Le Concert Lorrain 
trouve son identité dans l’exploration du riche 
répertoire régional. Exhumant des trésors des 
bibliothèques messines, Anne-Catherine Bucher 
et Le Concert Lorrain, auxquels se joindront 
danseurs baroques et élèves des conservatoires, 
recréent cette saison une œuvre étonnante,  
le Ludus Pastoralis, pièce lyrique, poétique  
et chorégraphique donnée en 1734 au collège  
des Jésuites de Metz. 

jeu 30 mars  Ludus Pastoralis   p. 103

mer 24 mai  Pièces de clavecin en concerts,
 Jean-Philippe Rameau p. 118
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Romain Muller
artiste de musiques actuelles

Romain Muller tient le pari de conjuguer au 
présent ses influences synthé-pop et son amour 
pour la chanson française, alliant ses ritournelles 
électroniques à des textes où la mélancolie affleure. 
Murmurés d’une voix blanche, ils convoquent des 
images contrastées et évoquent tantôt ses nuits 
d’ivresse et vertiges intérieurs, tantôt des souvenirs 
plus solaires. Il dessine une pop en clair-obscur, 
intime et entêtante, profondément sensible  
et pourtant prête à faire danser. Il a sorti son 
premier album Parallèle en avril 2021. Au cours  
de cette même année, il a bénéficié d’une résidence 
de création son et lumière à la BAM qui lui  
a permis de présenter pour la première fois  
une scénographie inédite dans le cadre d’un 
partenariat avec Bliiida et Zikamine. Le projet  
de Romain Muller bénéficie d’une dynamique  
de développement croissante. Des temps de 
résidence ont été réalisés à la BAM en 2022 afin 
d’intégrer un nouveau musicien à la formation, 
mais aussi de nouveaux titres au live, en prévision 
de la sortie d’un nouvel EP prévu pour l’automne 
2022 et d’une tournée de concerts qui suivra. 
Cette saison, il poursuit également ses ateliers  
de musique assistée par ordinateur initiés  
à la BAM au printemps 2022. 

Romain Muller est lauréat de la 3e édition d’Impulse!,  
programme de soutien au développement artistique pour  
les groupes de musiques actuelles de la Cité musicale-Metz.

2PanHeads
groupe de musiques actuelles

Entre collectes de disques effrénées et 
récupérations compulsives de synthétiseurs, 
2PanHeads s’affirme comme le fruit d’une amitié 
de longue date. Bercé par Paranoid London, 
Fujiya & Miyagi, TC-Matic, Warmdusher ou 
encore Radio 4, le duo originaire du Grand Est 
produit un univers disco rock mêlant acid house 
et post punk. Leur premier album All About Concept 
est sorti le 8 avril 2022 chez Coco Machine.  
Le disque renferme quatre années de production 
studio et de live, clôturant ainsi le premier 
chapitre d’une collaboration fusionnelle.  
Afin de préparer au mieux cette sortie de disque  
et de travailler leur nouveau live, le groupe a 
bénéficié d’une résidence son et d’une résidence 
de pré-production aux Trinitaires. L’artiste  
David Shaw a apporté ses conseils au groupe  
sur le développement du projet sous la forme 
d’un mentorat. Sensibles aux questions  
de sensibilisation auprès de publics n’ayant  
pas accès à la culture, les deux membres de 
2PanHeads mènent des actions d’éducation 
artistique et culturelle dans le domaine du social 
et de la santé. Cette saison, ils seront également  
en résidence dans une crèche et interviendront  
dans des écoles. 

2PanHeads est lauréat de la 3e édition d’Impulse!,  
programme de soutien au développement artistique pour  
les groupes de musiques actuelles de la Cité musicale-Metz.
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Résidences  
de création

Compagnie Les Bestioles 
La compagnie, fondée en 1999 par Martine 
Waniowski, puise son inspiration dans l’univers 
contemporain, là où la dimension pluridisciplinaire 
répond à une envie de générer des émotions  
et du lien social. Ses créations portent sur  
un croisement entre œuvres sonores, lumières  
et dispositifs sensoriels, qui permettent aux 
jeunes publics de vivre une expérience unique.

sam 8 oct.  Hippocampe   p. 135

Loïc Guénin
Fasciné par la figure d’Antigone, le compositeur  
et musicien Loïc Guénin a puisé son inspiration  
à la Cité musicale-Metz pour mettre en lumière  
sa propre confrontation de l'héroïne antique  
aux idées féministes modernes dans sa nouvelle 
création. Basé à l’Arsenal durant toute une 
semaine, il travaille sur son nouveau projet  
in situ avec ses musiciens. Cette invitation au 
débat déclenche un regard critique et stimulant 
sur l’un des mythes fondateurs de notre culture.  
Un cri à pousser ensemble, ici et maintenant.

jeu 10 nov. Le Cri d'Antigone   p. 49

Gilles Sornette 
Compagnie Hörspiel
Au sein de la Compagnie Hörspiel qu’il a créée  
en 2010, Gilles Sornette poursuit un travail de 
conception de projets où les différents champs 
artistiques convoqués se mêlent sans souci de 
hiérarchisation, dans une transversalité totale.  
Il explore la matière sonore et la confronte  
à d’autres disciplines : la danse dans Kaku (2011), 
Shadoz (2013) et Dichotomie(s) (2021), la lumière  
dans Fracas (2017). Avec sa nouvelle création  
Buzz and Bulbs, projet scénique mêlant au plus près 
lumière et son, la lumière devient source, matrice 
du matériau sonore. Une expérience sensorielle 
où la lumière danse et la musique éblouit.

mar 10 jan. Buzz and Bulbs création p. 72

Charlie Zanello 
auteur de bandes dessinées

Pour sa première collaboration avec la Cité 
musicale-Metz, Charlie Zanello, auteur  
de bandes dessinées mosellan, a pour objectif  
de documenter la vie et les activités quotidiennes  
de l’Orchestre national de Metz Grand Est :  
les répétitions, les concerts, les tournées,  
les concours, les enregistrements, les ateliers 
avec le jeune public, les interventions en EHPAD, 
etc. Carnet en mains, au fil de rencontres et  
de concerts, il a pour défi de dessiner la musique, 
ses langages et ses acteurs. Ce projet s’inscrit 
dans la continuité de ses travaux précédents,  
des bandes dessinées de reportage : Dedans le Centre 
Pompidou-Metz en 2018 et Maison Ronde, Radio 
France de fond en comble en 2020. Cette démarche 
lui a permis de poser un regard personnel  
et singulier sur le monde qui nous entoure.
En écho au temps fort Musiques à croquer,  
Charlie Zanello animera des rencontres et 
ateliers en milieu scolaire, où il fera découvrir 
son travail et apprendra aux plus jeunes  
à s’exprimer à travers le dessin. 
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Julia Robert
En constante évolution, c’est à la Cité musicale-
Metz que Julia Robert a posé bagage pour 
plusieurs jours afin de donner vie à sa nouvelle 
création, alètheia. Avec cette perpétuelle envie  
de bousculer les gens, elle continue de s’exprimer 
à travers le son, trafiqué et détourné par ses 
instruments. Un solo flirtant avec l'improvisation 
dans lequel prennent place sa viole d'amour,  
son alto et sa voix. 

sam 14 jan. alètheia création p. 74

Florentin Ginot 
La collaboration de Florentin Ginot avec la Cité 
musicale-Metz porte une attention particulière 
aux corps et à l’espace dans lequel ils évoluent. 
Après plus d’une semaine de travail in situ  
à l'Arsenal, il peaufine sa nouvelle pièce.  
La création musicale et chorégraphique,  
partagée avec Helge Sten et Soa Ratsifandrihana, 
permet une expérience immersive, où les scènes 
de danse forment une combinaison innovante 
avec la musique jouée en live. 

sam 21 jan.  Dead trees give no shelter p. 79

Marie Cambois
Avec ALL, Marie Cambois s’évade dans  
un endroit vivant, créant un mouvement,  
une instabilité proche de la vibration. Dans  
cette création sont réunies des matières autrefois 
séparées : chorégraphie minimaliste, jeu,  
amour de l’improvisation et extrême lenteur. 
C’est à la Cité musicale-Metz qu’elle a trouvé  
son inspiration. Elle y sera accueillie pour 
plusieurs jours de travail de mise en espace,  
en vue de faire naître sa nouvelle pièce. 

jeu 2 mars ALL (à la lisière)   p. 88

Compagnie Corps in Situ 
Forts de vingt années de complicité artistique  
et humaine, Jennifer Gohier et Grégory 
Beaumont affirment leur singularité à travers 
des créations scéniques, des projets de recherche 
chorégraphique et des performances in situ. 
Nourrie de leur formation en danse classique, 
leur sensibilité leur permet de mettre en avant 
toutes sortes de formes et formats, allant de la 
création jeune public en passant par des 
performances jusqu’aux arts martiaux. 

mer 8 mars GO!   p. 148

Christophe Panzani
Soutenu par la Cité musicale-Metz depuis 
plusieurs années, Christophe Panzani développe 
un projet ambitieux mêlant musique et dessin. 
Accompagné une fois de plus par l’auteur de BD 
Ludovic Debeurme, les artistes écrivent une 
double narration, faisant apparaître une histoire 
musicale inédite et unique, où la musique 
comme le dessin s’auto-influencent pour 
construire une histoire à quatre mains. 

mer 12 avr. « Mers /Mères » – Une BD créée 
  devant vos yeux… et vos oreilles 
  création   p. 109

Anne Paceo
Après avoir perfectionné le mariage de la voix  
et des percussions au fil de ses sept albums,  
c’est avec le dessin qu’Anne Paceo décide de 
s’associer pour son retour à la Cité musicale-Metz. 
Accompagnée du dessinateur Cyril Pedrosa, 
Anne Paceo nous entraîne dans un univers 
poétique où la musique et le dessin ne font  
plus qu'une seule et même entité. 

jeu 13 avr. Concert dessiné avec Cyril
  Pedrosa création   p. 110
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Geoffrey Lolli
Bidouilleur talentueux, songwriter d’exception, 
artiste adepte des sciences guitaristiques, 
Geoffrey Lolli aime brouiller les pistes en 
ouvrant son champ d´expertise des limbes  
du blues moite et traditionnel à la plaine pop 
expérimentale. Le Mosellan, débarqué en 
Loire-Atlantique, enregistre entre 2015 et 2019 
une série de disques de « library music » édités 
par le label messin Specific Recordings (La Face 
Cachée). C’est en septembre 2021 que le bien 
nommé Library Music Orchestra donna son 
premier live aux Trinitaires et voilà l’ensemble  
et son groove de retour à Metz pour plusieurs 
jours de création aux Trinitaires avant  
de proposer un concert qui, pour l’occasion,  
sera agrémenté d'une création visuelle.

sam 13 mai Library Music Orchestra création  p. 116

Ezio Schiavulli
Faisant suite à sa création HERES : NEL NOME 
DEL FIGLIO, Ezio Schiavulli revient frôler  
les planches de la Cité musicale-Metz avec  
un nouveau tableau décrivant la relation  
entre danseur et composition, entre écriture 
chorégraphique et musicale. À travers  
ses créations, le chorégraphe restitue le jeu  
des règles et des normes, la naïveté première, 
l’énergie donnée et dépensée et la recherche  
de liberté dans l’expression de soi.

mer 17 mai Jeux de société   p. 117

Compagnie Des 4 coins 
Les écritures actuelles, la danse contemporaine  
et le théâtre sont les outils que la Compagnie  
Des 4 coins a choisis pour créer des spectacles 
qui s’adressent à toutes et à tous. Avec le soutien 
de la Cité musicale-Metz et accompagnée  
du chorégraphe Grégory Alliot et de l’auteur 
Sébastien Joanniez, la metteure en scène Nadège 
Coste observera la jeunesse dans son antre –  
la salle de classe – pour la comprendre, pour s’y 
frotter sensiblement et surtout la voir à l’œuvre 
dans la création d’un imaginaire. Elle souhaite 
l’écouter et dialoguer poétiquement avec elle.

Compagnie Les Affamés 
Puisant son inspiration dans des textes d’auteurs 
contemporains ou classiques et questionnant  
la place de l’Homme dans la société, la compagnie 
Les Affamés a un seul et unique fil conducteur : 
l’amour. L’engagement de l’acteur sur scène  
et la mise en lumière des scénographies épurées 
permettent au public d’être emporté dans une 
palette d’émotions, de partage et d’échange, tout 
en mettant l’accent sur notre état actuel. Tout au 
long de la saison 2022-2023, la Cité musicale-Metz 
leur ouvre ses portes pour leur permettre de 
travailler et de finaliser leur prochaine création 
que le public découvrira lors de la saison 2023-2024. 
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Metz, Ville UNESCO musique

Metz a été désignée Ville créative pour la musique,  
le 30 octobre 2019, par la Directrice générale de l'UNESCO, 
Audrey Azoulay. Elle fait partie d’un réseau de 295 villes 
créatives de l'UNESCO à travers le monde.

Sept autres villes françaises sont également 
membres de cette instance : Angoulême, Cannes, 
Enghien-les-Bains, Limoges, Lyon, Rouen  
et Saint-Étienne. Metz est la seule cité française 
distinguée au titre de la musique !
Le plan d'action messin 2020-2023 est intitulé  
« la musique comme levier d'éducation,  
de formation, de transmission et d'inclusion 
sociale » et se concrétise grâce au rôle stratégique 
de la Cité musicale-Metz. Il porte la conviction 
que la musique représente un moyen formidable 
de favoriser l'apprentissage, l'échange, l'inclusion 
et de réduire les inégalités sociales – autant 
d'atouts majeurs pour un développement urbain 
durable et harmonieux.

L’appartenance au Réseau des Villes créatives  
de l’UNESCO permet aussi à la Ville de Metz  
et à la Cité musicale-Metz d'engager des 
collaborations et des coopérations internationales 
avec de nombreux interlocuteurs, et de proposer  
une programmation toujours plus éclectique  
et ouverte sur le monde ! Nous pouvons déjà 
mentionner des collaborations avec Angoulême 
et Enghien-les-Bains, Beyrouth au Liban, 
Hanovre et Mannheim en Allemagne, Brazzaville 
au Congo, Bogota en Colombie, Séoul et Daegu 
en Corée du Sud.

La saison devrait se conclure début juin 2023 par 
des Rencontres internationales dédiées à 
l’éducation artistique et culturelle. Les villes 
créatives de Bogota, Hanovre, Mannheim, Daegu, 
Ambon, Angoulême, Cannes devraient 
notamment y présenter leurs initiatives 
innovantes en la matière, dans une perspective 
d’échange de bonnes pratiques pour les 
professionnels et praticiens concernés.

contact

Régis Capo Chichi
Responsable des relations  
institutionnelles et internationales
rcapochichi@citemusicale-metz.fr
+33 (0)3 87 55 01 36

citiesofmusic.net





La programmation musiques actuelles de la Cité musicale-Metz étant complétée tout au long  
de la saison, nous vous invitons à consulter régulièrement notre site citemusicale-metz.fr



concerts  
& spectacles
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—
Ensemble Les Ombres
direction Margaux Blanchard,  
Sylvain Sartre
violon solo Théotime Langlois  
de Swarte
—
Pietro Locatelli Concerto grosso no 9, op. 1
Antonio Vivaldi Concerto, RV 384 ;
L'Olimpiade, RV 725 ; Concerto, RV 179a
« Per Anna Maria »
Jean-Marie Leclair Scylla et Glaucus ;
Six concerto a tre violini, alto e basso, op. 10

Théotime Langlois de Swarte est artiste associé  
à la saison 2022-2023 de la Cité musicale-Metz.  
Retrouvez en disque ce programme enregistré 
à l’Arsenal pour Harmonia Mundi. 

baroque À la lumière de la musique d'Antonio 
Vivaldi, son contemporain, celle de Jean-Marie 
Leclair rayonne d'un jour nouveau. Recherché par 
les plus grandes cours européennes, le violoniste 
français le plus virtuose de son temps enflamme  
le public du Concert Spirituel aux Tuileries grâce  
à ses concertos spectaculaires, inspirés de la 
meilleure école italienne et en particulier du prêtre 
roux vénitien. Théotime Langlois de Swarte se joint 
aux très enthousiasmantes Ombres de Margaux 
Blanchard et Sylvain Sartre pour faire revivre cette 
étourdissante musique.

Grande Salle, 1h10 
Tarif B, de 8 à 35 € 

+ clés d’écoute 19h, entrée libre

Arsenal – mercredi 14 sept. 20h

Concertos pour violon de Vivaldi
Les Ombres et Théotime Langlois de Swarte 

cordes
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—
direction David Reiland 
mezzo-soprano Karine Deshayes 
—
Clara Iannotta Darker Stems 
création mondiale, une commande de la Cité 
musicale-Metz et de Musica, festival international 
des musiques d’aujourd’hui de Strasbourg

Maurice Ravel Shéhérazade
Hector Berlioz Symphonie fantastique

symphonique L'onirisme est au cœur de la 
musique de Clara Iannotta, qui nous plonge dans des 
bains de bruits fascinants au cœur de forêts, d'océans 
ou du cosmos. Darker Stems raconte le combat pour  
la vie, menacée par un cancer – ces Tiges plus foncées  
du titre. Nous découvrirons cette pièce en train  
de s'écrire, dont le côté plus introspectif mais 
toujours aussi hallucinatoire trouvera son écho  
dans deux partitions maîtresses du répertoire : 
Shéhérazade, vision d'une Asie fantasmatique, portée 
par l'immense Karine Deshayes ; et la Symphonie 
fantastique, élucubration cauchemardesque d'un 
amoureux sous l'effet de l'opium.

Grande Salle, 1h30 + entracte
Tarif B, de 8 à 35 €

Arsenal – vendredi 16 sept. 20h

La Symphonie fantastique 
de Berlioz
Orchestre national de Metz Grand Est, David Reiland, Karine Deshayes



34

se
p

t.
 o

ct
.

—
musique, vidéo, montage vidéo  
Éric Rebmeister
textes Philippe Engel
comédien Joël Fosse 
Harmonie municipale de Metz
direction Arnaud Tutin
Maîtrise de la Cathédrale  
Saint-Étienne de Metz
direction Christophe Bergossi
Orchestre à cordes du Conservatoire  
à rayonnement régional Gabriel 
Pierné Eurométropole de Metz
direction Vincent Roth
orgues Thierry Ferré

Dans le cadre des Journées européennes  
du patrimoine.

Arsenal – dimanche 18 sept. 16h 

La Cathédrale invisible 
Harmonie municipale de Metz

ciné-concert À l'occasion des 800 ans  
de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz,  
Éric Rebmeister entreprend un projet d'envergure 
autour de ce bâtiment emblématique de l’histoire  
et de la vie messine. En évoquant les particularités 
de son édification, des événements et des personnages 
de la vie messine actuelle, ce ciné-concert narré  
par Joël Fosse vous plongera dans le quotidien  
de la ville de Metz, tout en vous proposant  
une véritable immersion autour et à l'intérieur  
de « La Grande Église ».

Grande Salle, 1h10 
Gratuit sur réservation
À partir du 23 août 2022 à 13h sur citemusicale-metz.fr 
Retrait des billets à la billetterie de l'Arsenal à partir  
du 13 sept. 2022 à 13h.

samedi 17 + dimanche 18 sept.

Journées du matrimoine 

En écho aux Journées européennes du patrimoine, la Cité musicale-Metz 
et le Frac Lorraine s'associent pour vous proposer les Journées  
du matrimoine ! Cette initiative nationale vise à valoriser les artistes 
féminines et à faire découvrir au plus grand nombre l'héritage culturel 
des créatrices du passé comme du présent. Pour la deuxième édition 
messine, des musiciens de l'Orchestre national de Metz Grand Est 
interpréteront des œuvres de compositrices d'hier et d'aujourd'hui dans 
différents sites patrimoniaux de la ville (+ d'infos p. 166).  
En parallèle, deux œuvres d'artistes féminines issues des collections 
du Frac Lorraine, Untitled (Blue Glitter) d'Ann Veronica Janssens  
et Ligne brisée évoluant en spirale de Vera Molnár, seront exposées  
à la Cité musicale-Metz.

En partenariat avec le Frac Lorraine. 
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—
violoncelle Raphaël Jouan
accordéon Bruno Maurice
—
œuvres de Bruno Maurice, 
David Popper, Antonín Dvořák, 
Milena Dolinová, Kryštof Mařatka, 
Igor Stravinski, Astor Piazzolla, 
Tony Murena, Marc Perrone,  
Gus Viseur 

En partenariat avec la Fondation Jeunes Talents.

Arsenal – mardi 20 sept. 20h

Raphaël Jouan et Bruno Maurice 
Du savant au populaire

musique de chambre Raphaël Jouan et 
Bruno Maurice forment un remarquable duo, que 
ce soit par l'étendue de leurs talents respectifs ou 
par la nature de leur formation instrumentale : le 
premier est violoncelliste, le second accordéoniste. 
Leur association favorise les rencontres et les 
dialogues entre les esthétiques, ce dont témoigne  
le programme de ce concert mêlant musiques 
savantes et populaires de l'Est, improvisations  
ou créations de Bruno Maurice, valses et tangos.  
De Dvořák à Stravinski, en passant par les 
musiques traditionnelles serbes et hongroises,  
le duo abolit les frontières stylistiques et propose 
un voyage musical exaltant.

Salle de l'Esplanade, 1h10 
Tarif C, de 8 à 26 €
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Cordes en folie
2 – 14 oct.

Ce temps fort vous invite à découvrir le talent 
et l'inventivité d'interprètes aux identités 
multiples. Il s'ouvrira avec Tsuzamen du Sirba 
Octet aux côtés de la Maîtrise de la Cathédrale 
Saint-Étienne de Metz, sur un répertoire  
de musiques et de chants tziganes, arméniens  
et juifs. À l'éthio-transe de KUTU, avec  
le violoniste Théo Ceccaldi, succédera l'intégrale 
des Sonates et Partitas de Bach, sommet du 
répertoire violonistique interprété par Tedi 
Papavrami. L'Orchestre national de Metz Grand 
Est sera aux côtés de la violoniste Alexandra 
Soumm pour un apéro-concert consacré  
à Beethoven, et vous entraînera également  
dans les subtilités d'un envoûtant Kaléidoscope 
viennois avec Théotime Langlois de Swarte  
et un programme des œuvres de Mozart,  
Haydn et Beethoven.
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musiques du monde Depuis 
A Yiddishe Mame en 2005, le Sirba Octet 
explore le répertoire klezmer, yiddish  
et tzigane avec une énergie neuve,  
et réussit le pari de mêler musique  
de chambre, formation symphonique  
et instruments traditionnels. Tsuzamen  
est la nouvelle émanation de cette 
démarche de métissage, toujours 
tournée vers l'horizon d'une nouvelle 
expérience collective. Sur un répertoire 
de musiques et de chants tziganes, 
arméniens et juifs, le Sirba Octet  
a choisi d'être accompagné par la 
puissance régénératrice d'un chœur 
d'enfants. Ensemble, ils font dialoguer 
les peuples et les histoires et voyagent 
d'une langue à l'autre.

Grande Salle, 1h30 
Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – dimanche 2 oct. 16h

« Tsuzamen »  
du Sirba Octet 
et la Maîtrise de la Cathédrale 
Saint-Étienne de Metz

—
violon et direction artistique  
Richard Schmoucler
violon Laurent Manaud Pallas
alto Grégoire Vecchioni
violoncelle Claude Giron
contrebasse Bernard Cazauran
clarinette Rémi Delangle
piano Christophe Henry
cymbalum Iurie Morar
Maîtrise de la Cathédrale  
Saint-Étienne de Metz 
chef de chœur Christophe Bergossi 

Dans le cadre des Journées européennes  
de la culture juive.

cordes
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musiques du monde  
Lors d'une résidence à Addis-Abeba, 
Théo Ceccaldi est captivé par la vitalité 
de la scène musicale locale. Au sein de 
ce chaudron bouillonnant naît le projet 
Kutu, fusionnant poèmes d'aujourd'hui 
et rythmiques tribales au son de 
claviers électro-cosmiques, de basses 
hypnotiques et des voix stellaires  
des chanteuses Hewan Gebrewold  
et Haleluya Tekletsadik. Le set imaginé 
par Théo Ceccaldi mêle improvisation, 
influences traditionnelles azmaris,  
slam et énergie punk pour nous faire 
entrer dans une furieuse transe électro- 
mystique. Un plongeon inoubliable 
dans une musique viscérale, entre 
héritage ancestral et futurisme débridé.

Grande Salle, 1h30 
Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – samedi 8 oct. 20h

KUTU (éthio-transe)

Théo Ceccaldi, Haleluya Tekletsadik,
Hewan Gebrewold

—
voix Haleluya Tekletsadik,  
Hewan Gebrewold
violon et direction artistique  
Théo Ceccaldi 
basse Valentin Ceccaldi
claviers Akemi Fujimori
batterie Cyril Atef 
son Mathieu Pion 
lumière Xavier Leysens 

Théo Ceccaldi est artiste associé à la saison 
2022-2023 de la Cité musicale-Metz.

cordes
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symphonique L'unique Concerto 
pour violon de Beethoven commence  
par un trait de génie : des battements 
inquiets des timbales, l'orchestre qui 
leur emboîte le pas, et le violon qui se 
fait attendre comme une diva d'opéra. 
Mais quand il se présente enfin,  
quel ravissement ! Le son radieux et le 
lyrisme naturel d'Alexandra Soumm 
font merveille dans cette partition, 
dont elle déjoue tous les pièges 
techniques. Ajoutons à ce monument 
du répertoire la vivifiante ouverture  
des Ruines d'Athènes et un moment 
convivial partagé avec les musiciens 
pour faire de ce premier apéro-concert 
de la saison un rendez-vous 
incontournable ! 

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

Arsenal – dimanche 9 oct. 18h

Apéro-concert 
avec le Concerto 
pour violon de 
Beethoven 
Orchestre national de Metz Grand Est, 
Rebecca Tong, Alexandra Soumm

—
direction Rebecca Tong
violon Alexandra Soumm
—
Ludwig van Beethoven  
Les Ruines d'Athènes 
Concerto pour violon 

En partenariat avec France Bleu Lorraine Nord.

+ venez partager  

un verre offert avec les musiciens 
après le concert !
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musique de chambre 
Les Sonates et Partitas pour violon seul 
de Jean-Sébastien Bach constituent  
un sommet, aussi bien technique 
qu’expressif, du répertoire violonistique : 
le compositeur y laisse éclater tout  
son génie, le tour de force consistant  
à captiver et émouvoir en permanence 
avec un effectif minimal. Lauréat  
de prestigieuses récompenses, le 
violoniste Tedi Papavrami a collaboré 
avec François-Xavier Roth, Martha 
Argerich ou encore Maria João Pires. 
Auteur de nombreux enregistrements 
acclamés par la critique, il confronte ici 
son talent à ces chefs-d’œuvre de Bach. 

1h15
Tarif C, de 8 à 26 €
Billet couplé : 40 € les deux concerts

Saint-Pierre-aux-Nonnains
mardi 11 + mercredi 12 oct. 20h

Tedi Papavrami 
Intégrale des Sonates et Partitas de Bach

—
violon Tedi Papavrami
—
mardi 11 oct.
Jean-Sébastien Bach
Sonate no 1 en sol mineur, Partita no 1  
en si mineur, Sonate no 2 en la mineur 

mercredi 12 oct.
Jean-Sébastien Bach
Partita no 2 en ré mineur, Sonate no 3  
en ut majeur, Partita no 3 en mi majeur

 
Retrouvez en disque ce programme enregistré  
à l’Arsenal pour Alpha Classics / Outhere  
Music France. 

cordes
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symphonique Montée en épingle 
par Pouchkine dans sa pièce Mozart  
et Salieri de 1830, qui a inspiré ensuite 
l'opéra homonyme de Rimski-Korsakov 
et le film Amadeus de Miloš Forman,  
la rivalité entre Salieri et Mozart n'a 
certainement jamais existé. Voilà en 
tout cas l'occasion de se faire soi-même 
une opinion sur les mérites respectifs 
des deux compositeurs, sous le regard 
des deux autres grandes figures du 
classicisme viennois : Haydn, la figure 
paternelle, et Beethoven, le dernier 
héritier, qui mènera ce style jusqu'aux 
portes du romantisme. Théotime 
Langlois de Swarte, artiste associé  
à la Cité musicale-Metz, en profite  
pour nous gratifier de pas moins de 
deux concertos, dont celui de Haydn 
qu'il dirigera au violon !

Grande Salle, 1h25 + entracte
Tarif B, de 8 à 35 €

Arsenal – vendredi 14 oct. 20h

Kaléidoscope 
viennois 
Orchestre national de Metz Grand Est,
Marzena Diakun, Théotime Langlois  
de Swarte

—
direction Marzena Diakun
violon Théotime Langlois de Swarte 
—
Antonio Salieri 
Les Danaïdes, Ouverture
Wolfgang Amadeus Mozart  
Concerto pour violon no 3
Joseph Haydn  
Concerto pour violon en ut majeur 
Ludwig van Beethoven  
Symphonie no 8

Théotime Langlois de Swarte est artiste associé  
à la saison 2022-2023 de la Cité musicale-Metz.

cordes
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Trinitaires – mercredi 5 oct. 20h30

Moon Hooch

électro-jazz Ce trio de Brooklyn, aux explorations musicales  
les plus folles, fait du saxophone un surprenant prince du beat. Leur 
électro-groove se teinte de house, de hip hop, de syncopes dubstep  
et d'une liberté jazzy qui emportent tout sur leur passage. Depuis leur 
dernier disque, Super Cone Bros, ils se payent le luxe, avec leurs deux sax 
ténor et baryton accompagnés d'une batterie, d'une odyssée cosmique 
où ils surfent sur des vagues mouvantes et funky, multiplient les coups 
d'éclats et les ruptures dans des morceaux fous fous fous qui font 
bouger les têtes et les corps. Nous n'avions plus été aussi scotchés 
depuis la découverte de Too Many Zooz !

Tarifs de 5 à 6 €
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Arsenal – jeudi 6 oct. 20h

Emanuel Gat 
LOVETRAIN2020

danse Après avoir travaillé avec les compositions 
live d'Awir Leon (Sunny, 2016) et les partitions de 
Pierre Boulez et Rebecca Saunders (Story Water, 2018), 
Emanuel Gat revisite l'art de la comédie musicale  
en s'appuyant sur la musique de Tears for Fears,  
duo iconique des années 1980. Fidèle à ses habitudes,  
le chorégraphe israélien se sert des tubes du groupe 
anglais comme point de départ des improvisations 
de ses 14 danseurs. De cette matière, émerge  
un répertoire de gestes à partir duquel il crée, coupe, 
déplace et compose une structure très écrite.  
Le collectif s'y nourrit d'individualités extrêmement 
travaillées dont le flot de gestes charrie les sentiments 
qui nous unissent.

Grande Salle, 1h15
Tarif C, de 8 à 26 €

—
chorégraphie et lumière Emanuel Gat 
pièce pour 14 danseurs
musique Tears for Fears
costumes Thomas Bradley, Wim 
Muyllaert

Une co-production de la Cité musicale-Metz. 
Emanuel Gat est en résidence à la Cité musicale-Metz. 

+ exposition
LOVETRAIN2020 
+ d'infos p. 129

 
+ conférence 
de Pauline Vessely  
sur l’histoire de la danse
18h30, entrée libre
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Trinitaires – jeudi 6 oct. 20h30

Destroyer

rock Daniel Bejar est sûrement le songwriter le plus sous-coté de  
ces vingt dernières années. Sous le nom de Destroyer, le Canadien n'a 
de cesse de pousser sa pop excentrique vers des contrées étonnantes 
mais non moins savoureuses. Après des incursions avec des membres 
de Frog Eyes et de Wolf Parade pour former Swan Lake, le voilà de 
retour avec son complice John Collins. Leur nouvel album Labyrinthitis 
a été composé sur l'île isolée de Galiano, au large de Vancouver.  
Il se teinte aussi bien de disco que de new wave façon Art of Noise  
ou New Order. Puisqu'on vous dit qu'ils ont tout des plus grands !

Tarifs de 9 à 14 €
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Arsenal – mardi 18 oct. 20h

Jonathan Fournel 
Grand Prix du Concours international de piano Reine Elisabeth

piano Natif de Sarrebourg, le jeune Jonathan 
Fournel est un pianiste dont la révélation sur la 
scène internationale est récente : c'est en 2021 qu'il 
remporte le prestigieux Grand Prix international 
Reine Elisabeth (Prix Reine Mathilde) ; il avait 
auparavant remporté les Premiers Prix du Concours 
international de Glasgow et du Concours Viotti  
de Vercelli. Jonathan Fournel se distingue par son 
jeu limpide et expressif. Le programme de ce récital 
illustre l'étendue de ses possibilités avec la Sonate 
no 14 et la Fantaisie K475 de Mozart, l'exigeant Prélude, 
Fugue et Variation de Franck, les intenses Variations 
de Szymanowski et la bouleversante Sonate no 1  
de Brahms.

Salle de l'Esplanade, 1h30 + entracte
Tarif C, de 8 à 26 €

—
piano Jonathan Fournel 
—
Wolfgang Amadeus Mozart  
Sonate no 14 en ut mineur K457  
Fantaisie en ut mineur K475
César Franck Prélude, Fugue et Variation 
Karol Szymanowski Variations en  
si bémol majeur, op. 3
Johannes Brahms Sonate no 1, op. 1 

En partenariat avec la Fondation Jeunes Talents.
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BAM – samedi 22 oct. 20h30

Saxon  
+ Diamond Head

metal Ils ont débuté leur carrière en même temps qu'Iron Maiden, 
faisant les premières parties de Motörhead au début des années 1980, 
tournant le dos au mouvement punk qui déferle sur leur Angleterre 
natale. Depuis le Yorkshire, Saxon s'est hissé en haut des charts et des 
amateurs de heavy metal, notamment grâce à la voix de Biff Byford, 
capable de rivaliser avec celle d'un Robert Plant. Dans son 23e album 
sorti en février 2022, Carpe Diem, le groupe conserve son amour des riffs 
de guitare, du metal hurlant et mordant vous prenant aux tripes.  
Ceux qui les découvriront sur scène comprendront dès les premières 
notes pourquoi Mötley Crüe, Metallica ou encore Slayer en 
revendiquent l'héritage !

Tarifs de 25 à 32 €



4848 48

n
ov

. d
éc

.

musique de chambre Le Quatuor Diotima 
entame un nouveau dialogue entre œuvres  
de répertoire et musique de notre temps avec ce 
programme franco-anglais. Celui-ci met en regard 
deux œuvres de Thomas Adès, l'un des compositeurs- 
stars de notre époque, à l'univers foisonnant  
et fascinant, irrévérencieux autant que subtil, et le 
célèbre Quintette avec piano de César Franck, fresque 
passionnée aux élans très évocateurs. Ce dernier  
sera sublimé par l'interprétation de Tanguy  
de Williencourt, musicien complet dont l'autorité 
pianistique et la riche palette colorée en font l'un  
des futurs grands du piano.

Salle de l'Esplanade, 1h30 + entracte
Tarif C, de 8 à 26 €

—
piano Tanguy de Williencourt
Quatuor Diotima 
violons Yun-Peng Zhao, Léo Marillier
alto Franck Chevalier
violoncelle Pierre Morlet 
—
Thomas Adès Quatuor à cordes,  
Quintette avec piano 
César Franck Quintette avec piano 

Le Quatuor Diotima est en résidence à la Cité 
musicale-Metz.
En partenariat avec La Belle Saison.

Arsenal – mardi 8 nov. 20h

Quintette avec piano  
de César Franck 
Quatuor Diotima, Tanguy de Williencourt 

cordes
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BAM – dimanche 13 nov. 20h30

Groundation

Arsenal – jeudi 10 nov. 20h

Le Cri d'Antigone
Loïc Guénin

reggae Formé en 1998, le groupe californien Groundation compte 
parmi les légendes mythiques du reggae mondial. Il se reforme en 2019 
autour de son leader Harrison Stafford, qui sélectionne la crème des 
musiciens issus de la prestigieuse Sonoma State University.  
Au son reggae toujours empreint de jazz du Groundation originel,  
cette nouvelle génération insuffle son talent et sa créativité, assurant 
la relève haut la main. Le groupe a fait son retour en 2022 avec son 
dixième album studio One Rock.

Tarifs de 20 à 27 €

théâtre musical Le Cri d'Antigone propose  
un nouveau regard sur l'héroïne antique qui n'a 
cessé d'être dépeinte comme une figure originelle 
de l'insoumission, alors même qu'elle accepte la loi  
de Créon, pouvoir patriarcal suprême qui l'enferme 
vivante. Dans ce spectacle musical, les interprètes 
forment le corps d'Antigone, ses pensées, ses 
questionnements : quels seraient ses mots dans  
le monde d'aujourd'hui ? Au sein d'un théâtre de 
sons, d'objets et de formes résonnent les sonorités  
d'un ensemble de musiciens issus des univers 
baroque, classique et contemporain, accompagnés  
d'une artiste peintre et de spectateurs complices.  
Un regard critique terriblement stimulant  
sur l'un des mythes fondateurs de notre culture.

Studio du Gouverneur, 1h 
Tarif D, de 8 à 19 €

—
percussions, électroacoustique, 
composition et direction artistique 
Loïc Guénin
violon Alice Piérot
voix Élise Chauvin
contrebasse et conception patch max 
Éric Brochard
guitare électrique, pédales d'effets 
Fabrice Favriou 
accordéon Vincent Lhermet 
artiste peintre Maya Le Meur
mise en scène Anne Monfort
création lumière Vincent Beaume
création et régie son Yoann Coste

Une co-production de la Cité musicale-Metz.

+ conférence  
de Loïc Guénin et Anne Monfort 
18h30, entrée libre
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Arsenal – mardi 15 nov. 20h

Joëlle Léandre et Pascal Contet 
Dialogues entre accordéon et contrebasse

jazz L'accordéoniste Pascal Contet, un évadé  
du musette amoureux du grand répertoire, et la 
contrebassiste Joëlle Léandre, enfant de John Cage 
et du free jazz, ont décidé dès leur rencontre d'offrir 
à leurs instruments davantage d'espaces de liberté. 
Par la grâce de l'improvisation, ils entament  
« un dialogue vif, au dixième de seconde » qui dure 
depuis trente ans et se poursuit aujourd'hui avec 
l'album 3. Leurs parcours entre musique classique, 
contemporaine et de création, musiques 
traditionnelles et jazz leur ont offert un vocabulaire 
infini, qui alimente des conversations vivantes  
et inspirées.

Salle de l'Esplanade, 1h15 
Tarif D, de 8 à 19 €

—
contrebasse Joëlle Léandre
accordéon Pascal Contet

cordes
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Arsenal – jeudi 17 nov. 20h

Fatoumata Diawara 
Fenfo

musiques du monde D’abord connue 
comme comédienne engagée au sein de la 
compagnie théâtrale Royal de Luxe et après son 
premier album Fatou en 2011, Fatoumata Diawara 
revient avec Fenfo, qui signifie « quelque chose à 
dire » en bambara. La tradition musicale wassoulou 
se mêle au jazz, au blues, à la pop et à quelques 
subtiles touches électroniques. Aussi bien poète  
que combattante, celle qui est devenue une figure 
féminine de l'Afrique moderne a travaillé avec 
Damon Albarn, Herbie Hancock ou encore Matthieu 
Chedid. De sa voix douce et poignante empreinte  
de détermination, Fatoumata Diawara transmet  
des histoires d'exils et de guerres, et met aussi à 
l'honneur le dynamisme de la jeunesse africaine.

Grande Salle, 1h30 
Tarif C, de 8 à 26 €

—
voix, guitare Fatoumata Diawara 
guitare Yacouba Kone
clavier Arecio Smith 
basse Juan Finger
batterie Jean Baptiste Gbadoe
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BAM – samedi 19 nov. 20h30

Kikesa

Arsenal – vendredi 18 nov. 20h

Concerto pour piano de Grieg
Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, 
Pietari Inkinen, Rudolf Buchbinder 

hip hop Trois ans après son dernier album Puzzle, Kikesa voit  
les choses en grand ! Pour son retour, sa tournée dans toute  
la France est complétée par un nouvel album dont le premier extrait 
« L'anniversaire de Julie » met en lumière RUBI, un nouveau personnage 
qui accompagnera l'artiste. Présente visuellement ainsi qu'en featuring 
sur plusieurs titres, c'est un nouveau duo révolutionnaire que vous 
allez découvrir.

Tarifs de 15 à 22 €

symphonique L'Orchestre de Sarrebruck  
vient en voisin et ami dans un programme 
purement scandinave. La Suède est représentée  
par l'Ouverture de l'Excelsior, où le jeune 
Stenhammar traduit son admiration pour  
la musique de Wagner. Edvard Grieg est 
l'ambassadeur de la Norvège avec son illustre 
concerto regorgeant de rythmes populaires.  
Quant au Danemark, il est incarné par Carl Nielsen 
et sa magistrale Cinquième Symphonie, composée  
au lendemain de la Première Guerre mondiale.  
À l'instar des symphonies « de guerre » de 
Chostakovitch, cette partition peint tout d'abord  
la folie, la brutalité humaine ; mais elle fait  
souffler ensuite un puissant vent d'espoir.

Grande Salle, 1h15 + entracte
Tarif B, de 8 à 35 €

—
direction Pietari Inkinen
piano Rudolf Buchbinder 
—
Wilhelm Stenhammar  
Excelsior, Ouverture 
Edvard Grieg  
Concerto pour piano en la mineur 
Carl Nielsen  
Symphonie no 5 
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Arsenal – mardi 22 nov. 20h

Jean-Yves Thibaudet 
Les Préludes de Debussy

piano Les deux livres de Préludes (1909-1913)  
de Claude Debussy représentent un sommet de la 
littérature pianistique et incarnent la quintessence 
de l'impressionnisme français du début du xxe siècle. 
La Fille aux cheveux de lin, La Cathédrale engloutie… 
Autant de titres merveilleux et évocateurs que ce 
compositeur français envisageait comme un moyen 
de libérer l'imaginaire de l'auditeur. Ces chefs-d'œuvre 
sont interprétés par l'un des pianistes majeurs de  
la scène internationale actuelle, Jean-Yves Thibaudet, 
référence dans l'interprétation de ce répertoire 
depuis qu'il en réalisa en 1996 un enregistrement 
devenu historique. 

Grande Salle, 1h25 + entracte
Tarif B, de 8 à 35 €

—
piano Jean-Yves Thibaudet
— 
Claude Debussy  
Préludes Livres 1 et 2
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Création !
24 – 26 nov.
50e anniversaire de la création des Rencontres
internationales de musique contemporaine

En 1972, Claude Lefebvre créait les Rencontres 
internationales de musique contemporaine  
de Metz, qui vont marquer la vie musicale  
de la ville et devenir, pendant près de 20 ans,  
un rendez-vous essentiel de la création musicale 
contemporaine. Cinquante ans plus tard et 
10 ans après la disparition de leur fondateur,  
la Cité musicale-Metz leur rend hommage  
avec un temps fort qui s'ouvrira sur un concert 
de l'ensemble Ars Nova en hommage à Iannis 
Xenakis, dont la musique fut très présente aux 
Rencontres, comprenant également une œuvre 
de Florent Caron Darras, compositeur en 
résidence. L'Orchestre national de Metz Grand 
Est et le Quatuor Ellipsos nous feront adorer  
la musique contemporaine à travers un 
programme où se croiseront les compositions 
de Claude Lefebvre, Edgar Varèse, Philip Glass 
ou Betsy Jolas. En parallèle, la Cité musicale-
Metz accueillera des rencontres organisées  
avec la Plateforme des musiques de création  
du Grand Est, pour plusieurs concerts gratuits 
imaginés par de jeunes ensembles et de jeunes 
compositeurs.

En partenariat avec France Musique.



Arsenal – du jeudi 24 au samedi 26 nov.

Les journées de la création 
musicale dans le Grand Est

Pour fédérer le réseau de la création musicale dans le Grand Est, la Plateforme des musiques 
de création (PfMCo) propose trois jours d'échanges, de discussions et de concerts. Cette 
première édition, qui aura lieu à l'Arsenal, se tiendra tous les deux ans dans différentes villes 
de la région. Des concerts proposés par des ensembles et artistes de la région, mais aussi 
venant des pays frontaliers en lien avec les institutions partenaires, viendront ponctuer  
ces journées. Des moments de plaisir, de réflexion et de partage ouverts à toutes et à tous.  
La PfMCo rassemble plus de 70 membres, compositeurs, improvisateurs, instrumentistes, 
ensembles, lieux, associations et festivals du Grand Est. Les objectifs de ce réseau sont  
de favoriser le développement et la présence des musiques de création sur les scènes de la 
région, d'être un lieu de réflexion, d'échange et de partage d'expériences en lien avec  
les professionnels afin d'élargir le public de ces musiques. La musique de création regroupe 
toutes les musiques écrites ou improvisées, les héritiers de la culture du sonore, des musiques 
graphiques, contemporaines, expérimentales, acousmatiques, électroacoustiques, du théâtre 
musical ou mixte, mais également associées à d'autres formes d’expression tels que la danse, 
le cinéma, la poésie, les arts plastiques, le théâtre…

Retrouvez en concert les artistes et ensembles invités :
Jean-Philippe Groos
Lovemusic 
Liquid Penguin Ensemble
Groupe Nuits
Uriel Barthélemi

+ d’infos sur citemusicale-metz.fr
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musique nouvelle L'ensemble 
Ars Nova propose une sélection d'œuvres 
et de créations mettant en regard  
la pensée d'une nouvelle génération  
de compositeurs avec le répertoire  
du xxe siècle, avec l'hommage de Judit 
Varga à György Kurtág et celui  
de Gregory Vajda à György Ligeti. 
L'ensemble interprétera également  
une création de Florent Caron Darras 
composée dans le cadre de sa résidence  
à la Cité musicale-Metz. Entre tensions  
et libérations, rupture et dialogue, 
résonneront deux œuvres de Iannis 
Xenakis, compositeur au croisement  
des sciences et des arts : l'hommage 
personnel d'Ars Nova, ardent défenseur 
du pluralisme esthétique depuis sa 
création en 1963, à un artiste singulier.

Salle de l'Esplanade, 1h20 
Tarif D, de 8 à 19 €

Arsenal – jeudi 24 nov. 20h

Hommage à 
Iannis Xenakis
Ensemble Ars Nova 

—
direction musicale Gregory Vajda 
Ensemble Ars Nova  
—
Iannis Xenakis Thalleïn, Phlegra
Judit Varga Zankend – Stille, stumm,  
still – Hommage à Kurtág
Gregory Vajda Bagatelles canoniques  
– in memoriam György Ligeti
Florent Caron Darras Rives (nouvelle 
version augmentée), Création
Sylvia Lim Flower after Penn

Florent Caron Darras est en résidence  
à la Cité musicale-Metz. 
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symphonique Quatre œuvres 
spectaculaires célèbrent le 50e 
anniversaire des Rencontres 
européennes de musique contem-
poraine qui, de 1972 à 1992, firent  
de Metz un haut lieu de la création 
musicale. Trois œuvres récentes,  
avec L'Insoumise de Claude Lefebvre  
(le créateur du festival, disparu en 2012),  
le Concerto pour quatuor de saxophones  
de Philip Glass, star de la musique 
minimaliste, et A Little Summer Suite  
de Betsy Jolas que l'Orchestre national 
de Metz Grand Est vient d'enregistrer. 
Mais le plus décoiffant ne sera-t-il pas 
Intégrales de Varèse ? Une pièce de 1924 
si futuriste que David Reiland la fera 
entendre une seconde fois après 
quelques explications.

Grande Salle, 1h10 + entracte
Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – samedi 26 nov. 20h

Concerto  
pour quatuor  
de saxophones  
de Philip Glass
Orchestre national de Metz Grand Est,
David Reiland, Quatuor Ellipsos
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—
direction David Reiland 
Quatuor Ellipsos 
saxophone soprano Paul-Fathi Lacombe
saxophone alto Julien Bréchet
saxophone ténor Sylvain Jarry
saxophone baryton Nicolas Herrouët
—
Edgar Varèse Intégrales pour vents  
et percussions
Claude Lefebvre L'Insoumise
Betsy Jolas A Little Summer Suite
Philip Glass Concerto pour quatuor  
de saxophones

+ clés d'écoute 19h, entrée libre
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Arsenal – mercredi 30 nov. 20h

Alban Richard 
3 Works for 12

danse Le directeur du centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie réunit dans un même 
programme trois œuvres musicales qu'il chorégraphie 
pour 12 danseurs, considérés comme une masse  
de solistes portant, chacun, son interprétation.  
Il explore de multiples rapports possibles entre 
danse et musique en piochant directement dans  
les années 1975 et 1976, moment de bascule où  
la vague minimaliste américaine se voit bousculée 
par de jeunes compositeurs. Ainsi le trio de pièces 
retenues questionne le rapport obsessionnel  
à la pulsation : martelée avec Louis Andriessen, 
constamment instable du côté de David Tudor  
et délicatement obsessionnelle chez Brian Eno.

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

—
conception, chorégraphie, lumière 
Alban Richard
assistants chorégraphiques  
Max Fossati, Daphné Mauger
pièce pour 12 danseurs
—
Louis Andriessen Hoketus 
Brian Eno Fullness Of Wind - Variation 
on The Canon in D Major by Johann Pachelbel 
David Tudor Pulsers 

+ bord de plateau  
après le spectacle, avec Pauline Vessely
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Arsenal – vendredi 2 déc. 20h

Te Deum de Charpentier 
Les Surprises 

baroque et musique vocale « Te Deum 
laudamus » : les premiers mots de cet hymne d'action 
de grâce, qui retentissaient à chaque grande victoire 
ou fête nationale, charrient à eux seuls leur cortège 
de percussions et de trompettes ! Celles de 
Marc-Antoine Charpentier sont universellement 
célébrées depuis que l'Eurovision en a choisi les 
premières secondes pour indicatif : il ne faudrait 
pourtant pas négliger l'extraordinaire diversité 
d'affects que distille ce chef-d'œuvre du baroque 
français. Louis-Noël Bestion de Camboulas  
en connaît tous les secrets et l'associe à la version 
d'Henry Desmarets, une œuvre oubliée qui reprend 
vie à l'occasion de ce concert. 

Grande Salle, 1h15 + entracte
Tarif B, de 8 à 35 €

—
orchestre et chœur Les Surprises 
direction Louis-Noël Bestion  
de Camboulas
dessus Eugénie Lefebvre,  
Jehanne Amzal
haute-contre Clément Debieuvre
taille François Joron
basse-taille David Witczak
—
Marc-Antoine Charpentier Te Deum
Henry Desmarets Usquequo Domine 
« de Lyon », Te Deum « de Lyon »

+ clés d’écoute  
19h, entrée libre
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Arsenal – mardi 6 déc. 20h

Jean-Philippe Collard 
Fauré, Chopin, Scriabine

piano N'entre pas qui veut dans le monde discret 
et secret des Barcarolles de Gabriel Fauré. Composées 
durant une grande partie de sa vie créatrice,  
elles témoignent du raffinement de son écriture 
comme de l'évolution de son langage. La Sonate no 2 
« Funèbre » de Frédéric Chopin est très dense,  
et impose des défis techniques considérables.  
À la thématique grave, entre amour et mort, c’est 
cependant une lumière passionnée qui se dégage de 
cette œuvre majeure du compositeur. Créateur de 
mondes sonores, Alexandre Scriabine s'est d'abord 
inscrit dans le sillage d'un Chopin et Jean-Philippe 
Collard en explorera la veine romantique.

Salle de l'Esplanade, 1h20 + entracte
Tarif C, de 8 à 26 €

—
piano Jean-Philippe Collard
— 
Gabriel Fauré 
Barcarolles (extraits)
Frédéric Chopin 
Sonate no 2, op. 35 « Funèbre », Mazurkas
Alexandre Scriabine 
Prélude et nocturne pour la main gauche, op. 9
Études no 11 et no 12, op. 8 
Sonate no 4, op. 30

  
Retrouvez en disque ce programme enregistré  
à l’Arsenal pour La Dolce Volta. 
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Arsenal – jeudi 8 déc. 20h

Renaud Garcia-Fons 
Le souffle des cordes

jazz Virtuose de renommée mondiale, éternel 
amoureux des croisements, Renaud Garcia-Fons 
invite autour de sa contrebasse, qu'il a toujours 
considérée comme un instrument soliste, des 
instruments à cordes du monde entier : Derya 
Turkan et Serkan Halili représentent les musiques 
ottomanes et du Moyen-Orient, Kiko Ruiz la guitare 
flamenca, et quatre membres de l'Orchestre 
Philharmonique de Radio France la tradition 
occidentale de la musique de chambre. La vie palpite 
à travers chaque composition, qui sont autant de 
danses enivrantes serties de cordes. L'instrument  
de Renaud Garcia-Fons constitue un trait d'union 
précis et élégant entre différents mondes musicaux.

Grande Salle, 1h15 
Tarif C, de 8 à 26 €

—
direction et contrebasse 
Renaud Garcia-Fons
guitare flamenca Kiko Ruiz
kemence Derya Turkan
kannun Serkan Halili
violons Florent Brannens,  
Amandine Ley
alto Aurélia Souvignet
violoncelle Nicolas Saint-Yves

cordes
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Arsenal – vendredi 9 déc. 20h

Le Gloria de Poulenc 
Orchestre national de Metz Grand Est, Christian Arming, Marie Perbost

symphonique Deux compositrices, deux 
rêves brisés : par la rigidité des conventions sociales 
dans le cas de Mel Bonis, par la maladie dans celui 
de Lili Boulanger, morte à 24 ans après une vie de 
souffrances. Plus personne, aujourd'hui, ne remet 
en cause leur talent. La sensualité, le raffinement 
de leurs partitions les placent à l'égal de leur 
contemporain Debussy, figure tutélaire à laquelle 
on les compare si souvent. Tout cela avant la 
jubilation du Gloria de Poulenc, composé « en pensant 
à ces fresques de Gozzoli où les anges tirent la 
langue et aussi à ces graves bénédictins que j'ai vus 
un jour jouer au football ». Tout un programme ! 

Grande Salle, 1h40 + entracte
Tarif B, de 8 à 35 €

—
direction Christian Arming
soprano Marie Perbost
harpe Manon Louis 
chœur Les Métaboles
—
Claude Debussy 
Danses sacrées et profanes,  
Première suite d'orchestre 
Lili Boulanger D'un matin de printemps
Mel Bonis Femmes de légende :  
Ophélie, Le Songe de Cléopâtre
Francis Poulenc Gloria

Les Métaboles sont en résidence à la Cité musicale-Metz.  
Les œuvres de Mel Bonis et Lili Boulanger sont  
à retrouver sur le disque Femmes de légende enregistré 
à l'Arsenal pour La Dolce Volta. 

cordes
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Arsenal – vendredi 16 déc. 20h

Bruno Beltrão 

danse Dans la créativité des danses urbaines, 
Bruno Beltrão a su inventer un langage propre, 
mélange de mouvements hip hop décontextualisés 
et sublimés au profit d'une chorégraphie 
contemporaine. Avec son Grupo de Rua niché  
à Niterói, de l'autre côté de la baie de Rio, il crée  
des pièces haletantes dont l'énergie éclate  
en constellations de danseurs sous haute tension 
corporelle. Le rituel et la violence traversent son 
travail, marqué de ruptures rythmiques intenses,  
de sauts répétés jusqu'à épuisement, de torsions 
virevoltantes et de chutes virtuoses. Sa création 
plonge dans l'air vicié du régime ultra-autoritaire 
de Jair Bolsonaro, comme un acte de résistance actif !

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

—
direction artistique Bruno Beltrão
danseurs Wallyson Amorim, 
Ronielson Araujo, Leonardo Ciriaco, 
Renann Fontoura, Eduardo 
Hermanson, Silvia Kamyla,  
Camila Oliveira, Leandro Rodrigues, 
Alci Trindade
—
lumière Renato Machado
musique Lucas Marcier
costumes ARPX Marcelo Sommer
assistant réalisateur 
Gilson Nascimento

Une co-production de la Cité musicale-Metz.



65

n
ov

. d
éc

.

Arsenal – samedi 17 déc. 20h + dimanche 18 déc. 16h

Concert de Noël
Harmonie municipale de Metz 

harmonie Du conte musical Pierre et le Loup,  
à la musique extraordinaire du film E.T., l'Harmonie 
municipale de Metz vous emmènera dans un 
univers magique et féérique, avec plein d'autres 
surprises à quelques jours des fêtes de Noël...
Créée en 1790, cette formation orchestrale est l'une 
des plus anciennes de France. Elle est composée  
de musiciens diplômés de conservatoires régionaux, 
nationaux et pôles supérieurs, enseignant leur art 
dans les conservatoires et écoles de musiques  
de la région. Proposant un répertoire éclectique 
pour toute la famille, l'Harmonie municipale de 
Metz navigue d'un style musical à un autre.

Grande Salle, 2h + entracte
Gratuit sur réservation*

—
Harmonie municipale de Metz
direction Arnaud Tutin
récitante Maryline Gilgemann 

* À partir du 23 août 2022 à 13h  
sur citemusicale-metz.fr 
Retrait des billets à la billetterie de l'Arsenal  
à partir du 13 sept. 2022 à 13h.
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—
direction David Reiland
—
William Walton Crown Imperial
Gustav Holst Jupiter – The Planets 
(version pour un set de timbales)
Samuel Barber Adagio pour cordes
Harry Williams et Jack Judge  
It's a Long Way to Tipperary
Edward Elgar Pomp and Circumstance 
March no 1
Johann Strauss Kaiserwalzer,  
Explosion-Polka, Unter Donner und Blitz, 
An der schönen blauen Donau
Johann Strauss II Rettungsjubel Marsch

symphonique Rendez-vous traditionnel  
de l'Orchestre national de Metz Grand Est,  
le Concert du Nouvel An revêt cette année des habits 
d'apparat. Symboles nationaux au même titre que 
God Save the Queen, Crown Imperial, l'Adagio pour cordes, 
Jupiter et Pomp and Circumstance rythment les heurs  
et malheurs de la couronne d'Angleterre : 
couronnements, mariages, festivités et deuils.  
Avec la Valse de l'Empereur saluant l'alliance entre 
François-Joseph Ier et le Kaiser Guillaume II 
d'Allemagne, ou Le Beau Danube bleu, nous savourons 
au contraire les fastes de la cour d'Autriche-Hongrie. 
Londres ou Vienne ? Vous aurez droit aux deux !

Grande Salle, 1h10 + entracte
Tarif A, de 8 à 44 €

Arsenal – mercredi 28 + jeudi 29 + vendredi 30 déc. 20h

Concert du Nouvel An :  
God Save The Queen! 
Orchestre national de Metz Grand Est, David Reiland

Réveillon d'exception

Combinez votre venue à l'Arsenal pour le Concert du Nouvel An de l'Orchestre national  
de Metz Grand Est, avec un repas d'exception à La Réserve, restaurant de l'hôtel La Citadelle 
Metz MGallery. La Réserve vous propose une cuisine néo-lorraine créative et gourmande, 
mettant à l'honneur le terroir et les producteurs locaux. Le Réveillon d'exception comprend : 
un apéritif et un plat accompagné d'un verre de vin à La Réserve avant le concert, une place  
de concert en Catégorie 1, une coupe de champagne à l'entracte, un dessert accompagné  
d'une boisson chaude à l'issue du concert à La Réserve.  
Une expérience inoubliable vous attend, à partager en famille ou entre amis !

129 € par personne / 51 € par enfant (moins de 12 ans) 
Réservation à partir du 29 juin 2022, 13h
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BAM – mardi 10 jan. 20h30

Heilung

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  
et d'écrits de l'époque viking dans une démarche artistique baptisée 
« amplified history ». Tantôt rituel guerrier aux percussions 
tonitruantes, tantôt cérémonie nocturne fantasmagorique ou transe 
infernale, le spectacle de Heilung est une expérience live hors  
du commun.

Tarifs de 25 à 32 €
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Arsenal – vendredi 13 jan. 20h

Double concerto pour violon  
et violoncelle de Brahms 
Orchestre national de Metz Grand Est, Adrian Prabava, 
Diana Tishchenko, Edgar Moreau

symphonique Ce concert est placé sous le signe 
des affinités électives. Celles qui lient l'orchestre à 
Brahms, concrétisé notamment dans l'enregistrement 
du Premier Concerto pour piano avec Geoffroy Couteau. 
Celles avec Adrian Prabava, dont chaque venue est 
acclamée par les musiciens comme par le public. Et 
celles entre Brahms et son violoniste fétiche Joseph 
Joachim, auquel il offrit le Double Concerto en cadeau 
de réconciliation, après une brouille stupide. Avec 
deux jeunes solistes dont la carrière est en pleine 
explosion et cette « Grande » Symphonie en do de 
Schubert dont les « divines longueurs » enchantaient 
Robert Schumann, notre bonheur est complet.

Grande Salle, 1h30 + entracte
Tarif B, de 8 à 35 €

—
direction Adrian Prabava
violon Diana Tishchenko
violoncelle Edgar Moreau
—
Johannes Brahms Double Concerto  
pour violon, violoncelle et orchestre
Franz Schubert Symphonie no 9  
« La Grande »

+ clés d'écoute 
19h, entrée libre

cordes





71

ja
n

. f
év

.

Transverses #2
10 – 21 jan.

La seconde édition de Transverses, temps fort 
dédié à la transdisciplinarité, sort la création 
contemporaine des sentiers battus dans  
une quête d’expériences de convivialité  
et d’interactions renouvelées avec le public. 
L’ensemble vocal Les Métaboles s’inspire de  
la culture amérindienne pour donner vie aux 
univers sonores et mystiques de Vox Naturae,  
là où Christian Sebille compose ses Paysages  
de propagations avec des souffleurs de verre 
créant des objets uniques devenant membranes  
de diffusion acoustique. Échappée du Quatuor 
IMPACT, Julia Robert signe un solo flirtant  
avec l’improvisation, alètheia, alors que deux 
musiciens d’un autre ensemble contemporain 
phare, Ictus, accompagnent de leurs percussions 
six danseurs de Noé Soulier dans le labyrinthe 
perceptif des Vagues de Virginia Woolf. Bach 
s’écoutera, lui, au casque pour une immersion 
totale et spatialisée signée Soizic Lebrat :  
Bach to 3D. Sans oublier Florentin Ginot à la 
contrebasse en collaboration avec le son électro 
de Helge Sten dans leur nouvelle création  
Dead trees give no shelter : tout un programme !

+ installation sonore immersive  
Paysages de propagations #1 Matrice  
de Christian Sebille  
Saint-Pierre-aux-Nonnains – du 14 au 29 jan. 
entrée libre, du mardi au dimanche de 14h à 18h
+ d’infos p. 130



 

solo sonore et lumineux 
Buzz and Bulbs est un projet scénique 
mêlant au plus près lumière et son. 
Depuis la création de la Compagnie 
Hörspiel, toutes les pièces proposées par 
Gilles Sornette intègrent de manière 
très forte la lumière dans sa dimension 
plastique. Dans Buzz and Bulbs, le procédé 
est poussé un cran plus loin, la lumière 
devenant source, matrice du matériau 
sonore. La plupart des sons utilisés 
sont générés directement par les lampes 
des projecteurs (« bulbs »), une partie  
de ces sons captés par des microphones 
s'apparentant à du bruit électrique 
(« buzz »). Spectacle à la frontière de 
l'installation et du concert, mariant 
musique électronique et aventures 
sonores, Buzz and Bulbs est une 
expérience sensorielle où la lumière 
danse et la musique éblouit.

Tarifs de 7 à 11 €

Trinitaires – mardi 10 jan. 20h30

Buzz and Bulbs 
création
Compagnie Hörspiel

—
conception du projet, interprète 
Gilles Sornette
oreille extérieure Arnaud Sallé
regard lumière Joël Fabing

Une co-production de la Cité musicale-Metz.
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musique vocale Le compositeur 
canadien Raymond Murray Schafer  
a développé dans sa musique  
une approche philosophique des plus 
singulières, ses œuvres vocales 
cherchant à établir un lien spirituel 
avec la Nature, en créant de véritables 
paysages sonores, s'inspirant pour  
cela de la culture amérindienne. 
L'ensemble vocal Les Métaboles excelle 
dans l'interprétation de ce répertoire  
à la portée métaphysique. Complété  
par une pièce du compositeur estonien 
Veljo Tormis, ce concert est mis  
en mouvement par le chorégraphe  
Éric Oberdorff, assurant au public  
de vivre une expérience mystique  
hors du commun.

Grande Salle, 1h 
Tarif D, de 8 à 19 €

Arsenal – jeudi 12 jan. 20h

Vox Naturae 
Les Métaboles

—
Les Métaboles
direction Léo Warynski
mise en mouvement Éric Oberdorff
création lumière Jean-Pierre Michel
costumes Camille Penager
—
Raymond Murray Schafer Snowforms, 
Vox Naturae, Magic Songs, Miniwanka
Veljo Tormis Raua Needmine 

Une co-production de la Cité musicale-Metz. 
Les Métaboles sont en résidence à la Cité 
musicale-Metz.
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Arsenal – samedi 14 jan. 20h

alètheia création

Julia Robert 

Saint-Pierre-aux-Nonnains – samedi 14 jan. 18h

Paysage de propagations #2.2
Exploration sonore d'un orchestre de verre 
par Christian Sebille et Philippe Foch

musique nouvelle Touche-à-tout 
talentueuse, Julia Robert fondait en 2015 la 
compagnie Leidesis et le Quatuor IMPACT afin  
de défendre un répertoire de musique nouvelle qui 
décloisonne les genres tout en renouvelant le rapport 
au son et au geste. Elle crée en résidence à la Cité 
musicale-Metz, alètheia « l’être – vrai » en grec 
ancien. Un solo flirtant avec l'improvisation dans 
lequel se voilent et se détournent sa viole d'amour, 
son alto et sa voix, trafiqués grâce à divers objets  
du quotidien et des pédales d'effets.

Salle de l'Esplanade, 45 min 
Tarif E, 12 €

performance Après une recherche sur  
les pièces en verre et leur signature acoustique, 
Christian Sebille a développé une série d’installations 
issues de l’idée principale de la transmission  
des vibrations. Pour cette performance particulière, 
Philippe Foch se confronte avec des mécaniques  
qui viennent percuter ou frotter les pièces 
simultanément. Cette joute entre l’humain  
et la machine est accompagnée des transformations  
en temps réel diffusées par les grandes vasques  
de verre. D’une improvisation acoustique, le public 
assiste à un parcours inouï qui le mènera à une 
absence de l’humain, une mécanique réveillée  
et autonome.

Gratuit sur réservation

—
composition, arrangements,  
viole d'amour augmentée et chant  
Julia Robert
son Clément Lemêtre 

Une co-production de la Cité musicale-Metz.

—
conception, composition, musique 
électronique Christian Sebille
percussions Philippe Foch

+ exposition 
Paysages de propagations #1  
Matrice de Christian Sebille
+ d’infos p. 130
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musique nouvelle Musardant 
avec passion dans les espaces de liberté 
et d'exploration offerts par la musique 
d'aujourd'hui, l'ensemble I Giardini de 
Pauline Buet et David Violi ne pouvait 
que rencontrer la compositrice Caroline 
Shaw. Ultra-sollicitée, jouée au sein des 
institutions les plus célèbres du monde, 
elle écrit spécialement pour I Giardini 
un dialogue entre violoncelle et piano, 
croisant, juxtaposant leurs histoires  
et leurs voix. Sensible, moderne, riche, 
fidèle à l'héritage classique, la musique 
de Caroline Shaw est adoptée avec un 
plaisir évident par l'ensemble, toujours 
inspiré par un univers romantique 
unique où les productions sont des 
matières vivantes.

Salle de l'Esplanade, 1h 
Tarif D, de 8 à 19 €

Arsenal – mardi 17 jan. 20h

Shaw Only 
I Giardini et Caroline Shaw

—
I Giardini
co-direction Pauline Buet, David Violi
violon Shuichi Okada
alto Léa Hennino
violoncelle Pauline Buet
piano David Violi
percussions Eriko Minami 
—
Caroline Shaw Limestone and felt, 
In manus Tuas, Boris Kerner, Gustave  
Le Gray, The Wheel, Thousandth Orange 

cordes
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musique nouvelle Grâce à un 
dispositif de jeu et d'écoute innovant,  
la première Suite en sol majeur pour 
violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach 
s'expérimente casque vissé sur les 
oreilles. Dans la pénombre de la scène 
lézardée de lignes géométriques 
blanches, la compositrice Soizic Lebrat 
poursuit ses expérimentations avec 
trois violoncellistes et une performeuse-
preneuse de son. Ils revisitent l'œuvre 
en trois dimensions, utilisant la mise  
en espace des notes par le mouvement 
du corps. La partition se réinvente au 
creux de nos oreilles de manière quasi 
cubiste, jouant de la spatialisation pour 
créer de nouvelles sensations auditives.

Studio du Gouverneur, 45 min 
Tarif E, de 8 à 12 €

Arsenal – mercredi 18 jan. 20h

Bach to 3D
Soizic Lebrat

—
conception, composition,  
scénographie sonore Soizic Lebrat
interprétation au violoncelle Suzanne 
Fischer, Benjamin Jarry, Soizic Lebrat
captation binaurale performée  
Alice Duchesne
scénographie lumière Éric Leenhardt
mise en son et lumière  
Anne-Laure Lejosne, Éric Planchot

En partenariat avec l'association Fragment.

cordes
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danse et musique 
En s'attaquant au roman de Virginia 
Woolf, Les Vagues, Noé Soulier,  
directeur du Centre national de danse 
contemporaine d’Angers, tente d'activer 
la mémoire corporelle des spectateurs, 
usant de mouvements qui visent  
des objets ou des événements absents  
de la scène, suggérant plus qu'ils  
ne montrent. Deux musiciens 
contemporains de l'ensemble Ictus 
accompagnent de leurs percussions six 
danseurs pour composer un labyrinthe 
perceptif fait de mouvements 
suspendus. Comme dans nos souvenirs, 
composés de visions fragmentaires, 
certains gestes sont laissés dans 
l'ombre, quand d'autres, par leurs 
aspérités, sont à même d'activer  
nos sensations en convoquant notre 
intimité.

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

Arsenal – jeudi 19 jan. 20h

Noé Soulier 
Les Vagues

—
chorégraphie Noé Soulier
danse Stephanie Amurao,  
Lucas Bassereau, Meleat 
Frederiksson, Yumiko Funaya, 
Nangaline Gomis, Nans Pierson
musique Noé Soulier, Tom De Cock, 
Gerrit Nulens
percussions Tom De Cock et  
Gerrit Nulens de l'Ensemble Ictus
création lumière Victor Burel
régie lumière Benjamin Aymard
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musique nouvelle Gaspar Claus 
est violoncelliste. Tout ce qu'il touche 
ou presque, il le touche avec son 
violoncelle. Tout ce qu'il pèse du monde 
qui l'entoure, il en compare le poids 
avec celui de son violoncelle, 
instrument à étreindre, frotter,  
pincer mais aussi à porter sur son dos  
à longueur d’arpentages. Depuis  
des années maintenant, on le croise 
beaucoup, chauffant son instrument  
au service des autres ou le dédiant à des 
dialogues inattendus, de la pop à la 
musique contemporaine, des traditions 
plurielles au jazz bruitiste, de la chanson 
aux musiques électroniques. On l'a vu, 
entendu, aperçu, deviné avec Rone  
et Barabara Carlotti, avec Matt Elliott  
et Stranded Horse, Serge Teyssot-Gay  
et Angélique Ionatos, Joëlle Léandre, 
Marion Cousin, Jim O'Rourke ou encore 
Peter Von Poehl et Keiji Haino.  
C'est avec hâte que nous attendons ses 
prochaines tribulations de chef 
d'orchestre fakir, ses ardents récitals 
seul en scène, ses partitions à l'écran  
et toutes les berlues à venir dont, 
soyons-en sûrs, il ignore lui-même 
encore tout.

Tarifs de 7 à 11 €Trinitaires – jeudi 19 jan. 20h30

Gaspar Claus

cordes
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spectacle électro-dansé 
Dans Dead trees give no shelter, sculptures 
sonores, sculptures vivantes 
chorégraphiées par Soa Ratsifandrihana 
et sculptures plastiques évoquant  
les ruines de Pompéi ou de Palmyre 
investissent la scène. Performeurs  
et musiciens y évoluent, leurs corps 
contraints et retenus dans un espace 
dont les parois se délitent peu à peu 
pour n'en garder que l'ossature oxydée. 
Une expérience immersive totale,  
où les scènes de danse pulsées  
et syncopées forment une polyphonie 
avec le son de Helge Sten, relevant 
presque de la sensation physique.

Grande Salle, 1h 
Tarif D, de 8 à 19 €

Arsenal – samedi 21 jan. 20h

Dead trees  
give no shelter 
Florentin Ginot

—
direction artistique, contrebasse 
Florentin Ginot 
composition musicale Helge Sten 
chorégraphie Soa Ratsifandrihana 
performance Soa Ratsifandrihana, 
Germain Zambi, Julie Richalet, 
Frédéric Stochl, Florentin Ginot, 
Helge Sten
conseil dramaturgique Michael Bölter
scénographie Olivier Defrocourt
costumes Claire Belloc
création lumière Marie-Hélène Pinon
son Martin Antiphon

Une co-production de la Cité musicale-Metz.

cordes
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—
David Enhco Quartet
trompette David Enhco
piano Thomas Enhco
contrebasse Florent Nisse
batterie Gautier Garrigue 

Quatuor Voce 
violons Cécile Roubin, Sarah Dayan
alto Guillaume Becker
violoncelle Lydia Shelley

Arsenal – mercredi 25 jan. 20h

David Enhco Quartet  
et le Quatuor Voce 
Family Tree 

jazz En alliant à son quartet l'un des meilleurs 
quatuors à cordes français, David Enhco, célèbre 
avec inspiration l'union de la musique classique  
et du jazz. Les arrangements confiés à son frère 
Thomas naviguent entre standards de jazz de  
John Lewis, musique pop d'Elliott Smith, musique 
classique du xxe siècle de Poulenc, baroque  
de Monteverdi et œuvres nouvelles. Entre les 
ramifications de Family Tree s'épanouissent la finesse 
du jeu du Quatuor Voce, le chant poétique de la 
trompette, la précision de la sélection rythmique 
pour créer un véritable kaléidoscope d'influences,  
de formes, de rythmes et de couleurs. 

Grande Salle, 1h30 
Tarif C, de 8 à 26 €

cordes



81

ja
n

. f
év

.

Arsenal – jeudi 26 jan. 20h

Collegium Vocale Gent,  
Philippe Herreweghe
Cantates de Bach

baroque et musique vocale Philippe 
Herreweghe revient à Metz, accompagné pour  
la première fois du Collegium Vocale Gent. Patients 
artisans, le chef belge et son chœur remettent mille 
fois sur le métier l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, 
inépuisable source pour eux de joies musicales et 
spirituelles. Écrites en 1724-1725, alors que le Cantor 
vient de s'installer à la tribune de l'église Saint-
Thomas de Leipzig, les trois cantates réunies pour 
cette soirée affirment l'inébranlable confiance  
du croyant en son Dieu. Jésus que ma joie demeure :  
le thème du choral qui clôt la Cantate 147, 
universellement célébré, en est le symbole éclatant.

Grande Salle, 1h20 + entracte
Tarif A, de 8 à 44 €

—
direction Philippe Herreweghe
soprano Dorothée Mields
contreténor Alex Potter
ténor Guy Cutting 
basse Peter Kooij
chœur et orchestre  
Collegium Vocale Gent 
—
Jean-Sébastien Bach Cantate BWV 6 
Cantate BWV 99, Cantate BWV 147 

+ clés d'écoute 
19h, entrée libre 
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Arsenal – mercredi 1er fév. 20h

Robin McKelle 
Robin chante Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan

jazz À l'occasion de la sortie de son nouvel album 
en 2023, force est de constater qu'il faut un talent 
audacieux pour se glisser dans la peau des 
immenses chanteuses que sont Ella Fitzgerald  
et Sarah Vaughan. Robin McKelle a déjà montré 
qu'elle était prête à relever le défi, en reprenant  
des chansons de ces musiciennes légendaires lors  
de ses concerts. Bouleversante sur plusieurs titres  
de ce nouvel album, elle recrée l'univers laissé par  
ses congénères : interprétation des ballades et scat 
accompli. Rejoignez la chanteuse à la voix 
puissante, alors qu'elle rend hommage à deux  
des icônes de la musique du xxe siècle !

Grande Salle, 1h30 
Tarif B, de 8 à 35 €

—
voix Robin McKelle 
piano Jonathan Thomas
basse Ameen Saleem
batterie Jonathan Barber
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Arsenal – vendredi 3 fév. 20h

Augusta Holmès et Richard 
Wagner : le face à face 
Orchestre national de Metz Grand Est, David Reiland, Ann Petersen

symphonique On connaît au moins une 
œuvre d'Augusta Holmès : le chant de Noël Trois 
anges sont venus ce soir, popularisé par Tino Rossi. 
Qu'on ne se méprenne pas, toutefois : cette 
compositrice d'origine britannique et irlandaise 
faisait preuve d'un caractère bien trempé. 
Privilégiant les sentiments exaltés et la puissance 
orchestrale, sa musique trouve dans celle de Wagner, 
l'un de ses nombreux admirateurs, un écho idéal.  
Et sa partition la plus connue, La Nuit et l’Amour, 
forme le pendant parfait aux Wesendonck-Lieder, 
déferlement sensuel offert par Wagner à sa 
maîtresse.

Grande Salle, 1h30 + entracte
Tarif B, de 8 à 35 €

—
direction David Reiland
mezzo-soprano Ann Petersen
—
Augusta Holmès  
Andromède, Pologne, La Nuit et l'Amour
Richard Wagner
Wesendonck-Lieder, Die Feen (Ouverture), 
Tannhaüser (Ouverture)

En partenariat avec le Palazzetto Bru Zane –  
Centre de musique romantique française. 
Andromède d'Augusta Holmès est à retrouver  
sur le disque Femmes de légende enregistré  
à l'Arsenal pour La Dolce Volta. 

+ clés d'écoute 
19h, entrée libre 
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Arsenal – dimanche 5 fév. 16h

God Save the King! 
Le Concert Spirituel, Hervé Niquet 

baroque et musique vocale Menant en 
personne 25 000 hommes d'une coalition austro-
britannique, le roi Georges II d'Angleterre remporte 
le 27 juin 1743 à Dettingen une victoire décisive 
autant qu'inattendue contre les Français. Pour 
célébrer le retour du monarque victorieux, Haendel, 
alors « Composer of the Music to the Chapel Royal », 
écrit en quelques jours ce flamboyant Te Deum en 
langue anglaise. Tambours et trompettes à foison, 
fugues héroïques : voilà qui a dû plaire au roi…  
Et à Hervé Niquet ! Le chef français, fin connaisseur 
d'Haendel et défenseur éclairé de ces musiques  
à grand spectacle, y joint les quatre fameux hymnes 
du Couronnement de Georges II.

Grande Salle, 1h20 + entracte
Tarif B, de 8 à 35 €

—
direction Hervé Niquet 
orchestre et chœur Le Concert Spirituel 
—
Georg Friedrich Haendel  
Te Deum de Dettingen (HWV 283), 
Coronation Anthems, God Save the King
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Arsenal – mercredi 8 fév. 20h

Transfert création

Florent Caron Darras, TM+

musique nouvelle Après avoir enregistré  
des sons en pleine nature, Florent Caron Darras les  
a ensuite confiés à un ingénieur son de l'Ircam afin  
de remplacer certains d'entre eux par ceux des 
synthétiseurs et des instruments de l'ensemble TM+. 
Naissent alors des correspondances organiques  
entre le monde de la forêt et la musique électronique 
expérimentale, le temps d'un concert où s'invitent 
également les sonorités d'Olivier Messiaen  
et de Natasha Barrett. D'un imaginaire du vivant  
à un imaginaire technologique, cette création nous 
immerge dans un univers singulier, à la fois familier 
et évoquant les altérations propres au rêve.

Salle de l'Esplanade, 1h 
Tarif D, de 8 à 19 €

—
Ensemble TM+
direction Laurent Cuniot 
réalisation informatique musicale Ircam 
Florent Caron Darras, Augustin Muller
—
Florent Caron Darras Transfert
création pour ensemble instrumental et dispositif 
électroacoustique spatialisé 

Natasha Barrett Hidden values 
Olivier Messiaen Le courlis cendré 

Florent Caron Darras est en résidence  
à la Cité musicale-Metz.
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Arsenal – samedi 18 fév. 20h

Académie du Quatuor Diotima #2 
Concert de restitution 

musique de chambre Avec son Académie, le Quatuor Diotima 
s'engage dans l'accompagnement des jeunes artistes et la mise en lumière 
de jeunes compositrices et compositeurs. Le quatuor investit l'Arsenal 
pour la deuxième année consécutive, du 13 au 18 février, dans une 
démarche de partage et d'échange. Cette Académie offre l'opportunité 
à trois jeunes compositrices et compositeurs et trois jeunes quatuors 
issus des meilleurs conservatoires dans le monde de se retrouver  
et de dialoguer une semaine durant. Chaque quatuor travaille sur une 
œuvre nouvelle écrite pour l’occasion par l’un des trois compositeurs 
invités mais également sur d’autres pièces du grand répertoire.  
Venez applaudir ces jeunes talents à l’issue de leur semaine de travail 
intensif, encadrés et guidés par les musiciens du Quatuor Diotima !

Salle de l’Esplanade, 2h
Gratuit sur réservation
Une co-production de la Cité musicale-Metz.  
Le Quatuor Diotima est en résidence à la Cité musicale-Metz.

Arsenal – jeudi 9 fév. 20h

Béatrice Massin 
Requiem, la mort joyeuse

danse Spécialiste de la danse baroque et  
des grandes formes collectives, Béatrice Massin 
s'empare du Requiem de Mozart dont elle fait une 
fête des morts désacralisée. À la partition inachevée 
du génie de Salzbourg, elle ajoute une danse du 
compositeur Arturo Márquez, remplie de citations 
de musique populaire mexicaine. Cette célébration 
joyeuse rejoint les codes du baroque grâce à une 
scénographie et des costumes donnant aux corps 
des jeux d'amplitude, d'apparition et de disparition 
qui créent la surprise de présences théâtrales.  
La danse macabre prend ainsi les atouts d'un 
hymne à la joie baigné de couleurs et de pulsations, 
pleine de vie et d'attente.

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

—
Compagnie Fêtes galantes 
conception, chorégraphie  
Béatrice Massin
pièce pour 12 danseurs
—
Wolfgang Amadeus Mozart 
Requiem 
Arturo Márquez  
Danzon no 2 

Une co-production de la Cité musicale-Metz.

+ bord de plateau 
après le spectacle, avec Pauline Vessely
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Arsenal – samedi 25 fév. 20h

Tableaux d'une exposition  
de Moussorgski
Orchestre national symphonique de Lettonie, Andris Poga, Alexander Kniazev

symphonique Sous la direction puissante  
et énergique d’Andris Poga, l’Orchestre national 
symphonique de Lettonie met à l’honneur trois 
siècles de musique slave, depuis les Tableaux d’une 
exposition de Moussorgski, œuvre à la puissance 
évocatrice hors du commun, jusqu’à l’Ouverture 
postmoderne de Pēteris Vasks, le plus important 
compositeur letton d’aujourd’hui ; le Concerto pour 
violoncelle no 1 de Chostakovitch, chef-d’œuvre  
à l’ironie mordante, est interprété par Alexander 
Kniazev, soliste reconnu comme l’un des plus 
grands noms du violoncelle depuis qu’il fut nommé 
meilleur musicien russe de l’année 1999.

Grande Salle, 1h30 + entracte
Tarif B, de 8 à 35 €

—
direction Andris Poga
violoncelle Alexander Kniazev
—
Pēteris Vasks Ouverture 
Dmitri Chostakovich  
Concerto pour violoncelle no 1 
Modeste Moussorgski  
Tableaux d'une exposition

cordes
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Arsenal – jeudi 2 mars 18h30

Marie Cambois 
ALL (à la lisière)

Arsenal – mardi 28 fév. 20h 

Quatuor Diotima 
Mochizuki, Stravinski, Szymanowski, Bartók

danse Après Two Stones en duo avec le musicien 
Lê Quan Ninh la saison passée, la chorégraphe 
Marie Cambois renoue avec l'envie de composer pour  
d'autres. Sa nouvelle création réunit des matières 
autrefois séparées : chorégraphie minimaliste, jeu, 
amour de l'improvisation et extrême lenteur.  
Leur entremêlement dans ALL (à la lisière) provoque  
une étrangeté saisissante. La composition découle 
du scénario qu'elle pourrait écrire en réalisant le 
portrait de ses deux danseuses et de sa comédienne. 
Il devient la partition de la pièce qui se déplie sur 
scène, agrémentée de matières abstraites et sensibles 
(musique, lumières) qui créent autant d'arrêts  
sur image permettant d'observer chaque focale  
par différents points de vue.

Studio du Gouverneur, 1h10
Tarif D, de 8 à 19 €

musique de chambre À l'honneur de ce 
programme original proposé par le Quatuor 
Diotima, les œuvres de compositeurs venus chercher 
dans la musique française ce qu'ils ne trouvaient pas 
dans la culture musicale germanique dominante de 
leur époque : amour de la beauté et de la suggestion,  
avec l'esthétisme pour philosophie. Subsistent 
l'influence des rites païens russes chez Stravinski, du 
folklore polonais pour Szymanowski et de la Hongrie 
pluri-ethnique parcourue par Bartók. S'y ajoute la 
nouvelle création de Misato Mochizuki, compositrice 
vivant entre Tokyo et Paris. Elle a écrit cette pièce 
pour le quatuor aux côtés duquel elle explore  
de nouvelles directions.

Salle de l'Esplanade, 1h20 + entracte
Tarif C, de 8 à 26 €

—
Quatuor Diotima 
violons Yun-Peng Zhao, Léo Marillier
alto Franck Chevalier
violoncelle Pierre Morlet
—
Misato Mochizuki  
Nouvelle œuvre 
création, une co-commande du Quatuor Diotima,  
de la Scène nationale d'Orléans et de la Cité 
musicale-Metz

Igor Stravinski  
Trois pièces pour quatuor à cordes 
Karol Szymanowski  
Quatuor à cordes no 2 
Béla Bartók  
Quatuor à cordes no 1 

Le Quatuor Diotima est en résidence  
à la Cité musicale-Metz.

—
conception, chorégraphie  
Marie Cambois
musique et interprétation  
Anthony Laguerre
danse Maud Pizon, Morgan de Quelen
comédienne Elsa Pion
scénographie Thierry Matthieu

Une co-production de la Cité musicale-Metz.  
En partenariat avec l’Est Danse.

cordes
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Arsenal – jeudi 2 mars 20h

Twelve Ton Rose, Decay
CCN – Ballet de Lorraine

danse Dans ce programme croisé se rencontrent 
le nouveau et l'ancien, avec l'entrée au répertoire 
d'un classique du siècle dernier et une nouvelle 
création d'une chorégraphe ancrée dans le présent. 
D'un côté, Twelve Ton Rose, créée en 1996 par  
la Trisha Brown Company, fera la part belle à  
la musique d'Anton Webern créée à l'Arsenal,  
dont la chorégraphie s’est directement inspirée.  
Des extraits de plusieurs opus semblent perturber 
les corps, créant une danse surprenante, dévoilant 
au spectateur l'affinité entre Brown et le compositeur 
autrichien. De l'autre, Decay, où Tatiana Julien 
explore l'idée de ralentissement. Un retour à l'idée 
trop mal perçue de prendre son temps.

Grande Salle, 1h15 + entracte
Tarif C, de 8 à 26 €

—
Twelve Ton Rose 
chorégraphie Trisha Brown 
musique Anton Webern  
Cinq mouvements pour quatuor à cordes, op. 5 
Quatre pièces pour violon et piano, op. 7 
Quatuor à cordes, op. 28

Decay 
conception et chorégraphie  
Tatiana Julien 
musique Gaspard Guilbert 

danse danseurs du CCN-Ballet  
de Lorraine
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Arsenal – vendredi 3 mars 20h

Les Nuits d’été de Berlioz 
Orchestre national de Metz Grand Est, Nabil Shehata, Adèle Charvet

symphonique On associe souvent la musique 
française aux notions de raffinement, d'élégance. 
Ces trois œuvres montrent combien cette assertion 
est vraie, mais également combien ces qualités 
peuvent recouvrir des réalités différentes.  
Qu'y a-t-il de commun entre la fraîcheur volontiers 
gouailleuse de la Sinfonietta, le lyrisme fervent  
des Nuits d'été sur des poèmes parfois sombres  
de Théophile Gautier, et les délicieuses miniatures 
enfantines de Ma mère l'Oye, où l'incroyable 
orchestre ravélien nous transporte d'une Chine  
de pacotille à un sublime « jardin féerique » ?  
Pas grand-chose, sinon le plaisir de séduire, de faire 
rêver, d'emporter au loin.

Grande Salle, 1h25 + entracte
Tarif B, de 8 à 35 €

—
direction Nabil Shehata 
mezzo-soprano Adèle Charvet
—
Maurice Ravel Ma mère l'Oye, suite
Hector Berlioz Nuits d'été
Francis Poulenc Sinfonietta
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Arsenal – samedi 4 mars 20h

Dernières sonates de Chopin  
et Beethoven
François-Frédéric Guy

piano François-Frédéric Guy connaît bien Metz : 
sa brillante carrière internationale en tant  
que soliste l'a notamment conduit en résidence  
à l'Arsenal entre 2014 et 2017, temps qu'il a consacré  
à l'enregistrement de l'intégrale des Sonates de 
Beethoven. Ce récital romantique fait honneur au 
génial compositeur polonais, dont François-Frédéric 
Guy a enregistré un double album en mars 2021.  
Il a retenu trois de ses œuvres emblématiques, du 
Nocturne en do mineur aux allures de poème tragique 
jusqu'à sa troisième et dernière Sonate, d'une ardeur 
sans égale. La Sonate opus 111 est également l'ultime 
composition pour le piano solo de Ludwig van 
Beethoven : « le Titan de la musique » s'y révèle aussi 
émouvant qu'innovant.

Salle de l'Esplanade, 1h15 + entracte
Tarif C, de 8 à 26 €

—
piano François-Frédéric Guy
—
Frédéric Chopin  
Nocturne no 1 en ut mineur, op. 48 
Ballade no 1 en sol mineur, op. 23  
Sonate no 3 en si mineur, op. 58
Ludwig van Beethoven  
Sonate no 32, op. 111

+ conférence 
de Stéphane Friederich
18h, entrée libre

Arsenal – samedi 4 mars 16h

Thé dansant 
Musiciens de l'Orchestre national de Metz Grand Est

dancing Vous aimez les danses de salon ? Cette 
proposition est faite pour vous ! En compagnie  
d’un quintette à cordes et d’un percussionniste de 
l’Orchestre national de Metz Grand Est qui joueront 
des pièces musicales tirées du répertoire de la valse, 
du tango, de la mazurka ou encore de la samba, 
nous vous invitons à fouler le parquet d’une salle  
de bal le temps d’un après-midi dansant. Et que ceux 
qui n’y connaissent rien se rassurent : en amont de 
cet événement, des séances d’initiation vous seront 
proposées à divers endroits du territoire. Alors, 
n’attendez plus : venez accompagné ou en solo,  
il y aura toujours quelqu’un prêt à vous rejoindre  
le temps d’un morceau !

Studio du Gouverneur, 2h
Tarif D, de 8 à 19 €

—
musiciens de l'Orchestre national  
de Metz Grand Est
violons Takeshi Takezawa,  
Émilien Hu
alto Laurent Tardif
violoncelle Barbara Chavey
contrebasse Pauline Lorieux
percussions Florian Izorche
—
œuvres de Piotr Ilitch Tchaïkovski, 
Richard Strauss, Georges Bizet,  
Glenn Miller…

En partenariat avec Le Carreau – Scène nationale  
de Forbach et de l'Est mosellan.  
En partenariat avec France Bleu Lorraine Nord.
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Arsenal – jeudi 9 mars 20h

Quatuor Béla,  
Wilhem Latchoumia 
Barbarie — Concert pour un quatuor à cordes, 
un pianiste et un orchestre mécanique

musique nouvelle Piano mécanique, orgue 
de barbarie, jouets, gramophone… Les machines 
défient l'humain dans ce spectacle où la musique 
se met en scène. Le Quatuor Béla et Wilhem 
Latchoumia se prêtent au jeu avec bonheur, 
traversant l'histoire des techniques. De la manivelle 
au logiciel, du visionnaire George Antheil aux 
créations de Noriko Baba, Raphaël Cendo, Marco 
Stroppa, Albert Marcœur et Frédéric Aurier, qui 
forment la bande-son d'une aventure surréaliste. 
Instruments du futur, pièces d'antiquaire revenues 
à la vie entraînent les artistes dans leur danse,  
sur des sonorités inouïes où passe parfois un air  
de cabaret.

Grande Salle, 1h20 
Tarif D, de 8 à 19 €

—
direction artistique et production 
Quatuor Béla et Association  
L'Oreille Droite
piano, synthétiseurs  
Wilhem Latchoumia 
violon, nyckelharpa Frédéric Aurier 
violon, strohviol Julien Dieudegard 
alto, vielle à roue Julian Boutin 
violoncelle Luc Dedreuil 
—
œuvres d'Albert Marcœur, Conlon 
Nancarrow, George Antheil, Noriko 
Baba, György Ligeti, Marco Stroppa, 
Raphaël Cendo, Frédéric Aurier 

Arsenal – samedi 4 mars 20h + dimanche 5 mars 16h

Concert de printemps
Harmonie municipale de Metz

harmonie L'Harmonie municipale de Metz a le 
plaisir d'accueillir les chanteurs de la Maîtrise de la 
Cathédrale Saint-Étienne de Metz, pour le Magnificat 
du compositeur John Rutter, œuvre majeure du 
répertoire pour chœurs, écrite en 1990. C'est après 
ses voyages en Espagne, au Mexique et à Porto  
Rico, que John Rutter trouve l'inspiration musicale  
en se remémorant les jours de fêtes de la Vierge. 
Autour de cette pièce maîtresse, l'orchestre 
interprètera L'Année du Dragon de Philip Sparke,  
Le Fantôme de l'Opéra, Cats et Jesus Christ Superstar de 
Andrew Lloyd Webber. 

Grande Salle, 1h30 + entracte
Gratuit sur réservation
À partir du 23 août 2022 à 13h sur citemusicale-metz.fr 
Retrait des billets à la billetterie de l'Arsenal à partir  
du 28 fév. 2023 à 13h.

—
Harmonie municipale de Metz
direction Arnaud Tutin
soprano Maryline Gilgemann 
Maîtrise de la Cathédrale  
Saint-Étienne de Metz
direction Christophe Bergossi
— 
John Rutter Magnificat
Philip Sparke L'Année du Dragon 
Andrew Lloyd Webber Le Fantôme  
de l'Opéra, Cats, Jesus Christ Superstar

cordes
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Arsenal – samedi 11 mars 20h

Théo Ceccaldi + Rabih Abou-Khalil 
Nuit du Jazz 

jazz Cette Nuit du Jazz nous fait plonger au cœur 
de la Méditerranée, intimement liée à l'histoire 
personnelle et à l'ADN musical de Rabih  
Abou-Khalil et Théo Ceccaldi. Après son album 
Constantine, ce dernier puise encore plus 
profondément dans ses racines en inventant une 
musique organique et habitée, entre folk fantasmée 
et jazz rétro-futuriste, rites sacrés et rêves d'unité. 
Quant au oudiste libanais, il célèbre la diversité  
des cultures méditerranéennes en invitant des 
musiciens italiens, espagnols, turcs, à développer  
de véritables fresques empreintes de mystère, 
mêlant couleurs traditionnelles et improvisations 
quasi chamaniques.

Grande Salle, 2h + entracte
Tarif B, de 8 à 35 €

—
Théo Ceccaldi Quintet
violon, compositions Théo Ceccaldi
harpe électrique, voix Laura Perrudin 
trombone Robinson Khoury 
piano, claviers Auxane Cartigny
batterie Julien Loutelier 

Rabih Abou-Khalil et Elina Duni
oud Rabih Abou-Khalil
voix Elina Duni
violon Mateusz Smoczynski
batterie, percussions Jarrod Cagwin 

Une co-production de la Cité musicale-Metz.  
Théo Ceccaldi est artiste associé à la saison 
2022-2023 de la Cité musicale-Metz.



94

m
ar

s.
 a

v
r.

Arsenal – dimanche 12 mars 18h

Apéro-concert : Concerto  
pour clarinette de Mozart 
Orchestre national de Metz Grand Est, Anton Holmer, Raphaël Sévère

symphonique Alfred Schnittke s'est fait une 
spécialité de trompe-l'œil musicaux où il s'amuse 
avec l'héritage des compositeurs qui l'ont précédé. 
Ici, Mozart et Haydn (incarnés par deux violons 
solos) se querellent au son de leur propre musique, 
passée à la moulinette et démultipliée en un 
étincelant kaléidoscope… jusqu'à la surprise finale. 
Mais l'âme de Mozart est bien là, intacte, dans  
ce Concerto pour clarinette qui est aussi son testament. 
Le génie d'une vie entière pourrait être résumé par 
le mouvement lent de ce concerto, si simple et si 
poignant, plus sublime encore dans l'interprétation 
magique de Raphaël Sévère.

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

—
direction Anton Holmer
clarinette Raphaël Sévère
—
Alfred Schnittke Moz-Art à la Haydn
Wolfgang Amadeus Mozart  
Concerto pour clarinette

En partenariat avec France Bleu Lorraine Nord.

+ venez partager  
un verre offert avec les musiciens après le concert !
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Arsenal – mardi 14 mars 20h

Mikhaïl Bouzine 
Lauréat du Concours international de piano d'Orléans

piano Formé au Conservatoire de Moscou,  
le jeune pianiste russe Mikhaïl Bouzine est 
assurément un concertiste brillant promis à une 
grande carrière : du haut de ses 27 ans, le virtuose  
est lauréat du Concours international de piano 
d'Orléans ou encore du Prix Samson François.  
Ce récital témoigne d'une grande ouverture d'esprit  
et confirme l'aisance de Mikhaïl Bouzine dans des 
répertoires ayant en commun l'innovation en termes 
de texture sonore : le romantisme de Schumann 
côtoie ainsi la modernité de Scriabine, mais aussi  
les expérimentations néoromantiques de Langgaard  
et celles plus avant-gardistes de Feldman ou de 
Takemitsu.

Salle de l'Esplanade, 1h30 
Tarif D, de 8 à 19 €

—
piano Mikhaïl Bouzine
—
œuvres de Velimir Khlebnikov,  
Alexandre Scriabine, Tōru Takemitsu, 
Robert Schumann, Morton Feldman,  
Rued Langgaard

En partenariat avec la Fondation Jeunes Talents.
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Arsenal – mercredi 15 mars 20h

Laurence Equilbey,  
Insula orchestra et accentus
accentus fête ses 30 ans !

musique vocale Fondés par Laurence 
Equilbey, les ensembles Insula orchestra et accentus 
ont pour objectif de servir les grandes œuvres des 
répertoires baroque, classique et romantique en se 
positionnant au plus près des pratiques historiques. 
À l'occasion des 30 ans d'accentus, les deux 
ensembles se consacrent ici à Felix Mendelssohn :  
ce génie du raffinement préromantique s'est illustré 
dans le domaine de la musique vocale, ses oratorios 
et cantates étant d'un lyrisme rare. De quoi célébrer 
comme il se doit l'anniversaire de ce chœur devenu 
une référence dans l'interprétation du répertoire 
vocal !

Grande Salle, 1h40 
Tarif A, de 8 à 44 €

—
orchestre Insula Orchestra
chœur accentus 
direction Laurence Equilbey
soprano Hélène Carpentier
alto Hilary Summers
tenor Stanislas de Barbeyrac
baryton Florian Sempey 
— 
Felix Mendelssohn 
Vom Himmel hoch  
Christus 
Die erste Walpurgisnacht 
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Arsenal – vendredi 17 mars 20h

Concerto pour piano no 1 de Chopin 
Orchestre national de Metz Grand Est, Dina Gilbert, Jonathan Fournel

symphonique Dernière œuvre composée  
par Frédéric Chopin en Pologne, avant l'exil,  
le Premier Concerto révèle un jeune homme amoureux  
et conquérant. Nous y découvrirons le Mosellan 
Jonathan Fournel, lancé en 2021 par son triomphe  
au Concours Reine Elisabeth. Chopin partage 
l'affiche avec son ami Franz Liszt, lequel composa 
son poème symphonique Festklänge (Bruits de fête) 
pour son propre mariage avec la princesse Carolyne 
zu Sayn-Wittgenstein… lequel n'eut jamais lieu.  
Ce feu d'artifice balaiera les nuages après  
les Métamorphoses, bouleversante marche funèbre 
composée par Richard Strauss pour sa ville natale  
de Munich, dévastée par les bombardements en 1943.

Grande Salle, 1h30 + entracte
Tarif B, de 8 à 35 €

—
direction Dina Gilbert
piano Jonathan Fournel
—
Frédéric Chopin Concerto pour piano no 1
Richard Strauss Métamorphoses
Franz Liszt Festklänge

En partenariat avec la Fondation Jeunes Talents.

cordes
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Vous avez dit 
baroque ?
21 – 25 mars

À l’occasion des Journées européennes  
de la musique ancienne, la Cité musicale-Metz 
vous invite à un voyage exceptionnel au cœur  
du répertoire musical baroque : de prestigieux 
interprètes mettent en lumière les chefs-
d’œuvre des xviie et xviiie siècle, musique que  
ses ornements et son expressivité rendent  
aussi caractéristique qu’intemporelle. Le Diana 
Baroni Trio explore la mise en musique  
de la féminité avec son spectacle Femmes du 
Nouveau Monde. Barthold Kuijken et l’ensemble 
Les Curiosités esthétiques formé de Jean-Pierre 
Pinet, Cécile Vérolles et Vincent Bernhardt, 
interpréteront Marais, Couperin, Telemann  
et Bach. Théotime Langlois de Swarte et Justin 
Taylor transcendent le goût français à la cour  
de Louis XV avec un programme consacré, 
entre autres, aux frères Francœur et à Corelli.

Dans le cadre des Journées européennes de la musique ancienne.

+ conférence  
de Barthold Kuijken 
Salon Claude Lefebvre – vendredi 24 mars à 18h
entrée libre



baroque Ce concert convoque 
poétesses, compositrices, rêveuses, 
mères, dont la féminité s'exprime au 
travers de leurs créations artistiques  
et de leurs œuvres. De la Vierge Marie,  
à Sor Juana Inés de la Cruz, en passant 
par la Mère Terre ou Pachamama,  
selon la tradition des peuples indigènes 
afro-amérindiens, ce programme rend 
hommage aux personnalités féminines 
marquantes du Nouveau Monde,  
à travers une sélection poétique,  
de leur héritage musical ancestral 
depuis l'époque de la colonisation 
jusqu'à nos jours.

Salle de l'Esplanade, 1h10
Tarif D, de 8 à 19 €

Arsenal – mardi 21 mars 20h

Diana Baroni Trio 
Mujeres del nuevo mundo

—
chant, traverso Diana Baroni 
viole de gambe Ronald Martin Alonso
guitare baroque, flûtes, percussions 
Rafael Guel 
—

musiques et chants traditionnels 
d’Amérique du Sud 
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baroque Un compagnonnage 
artistique de plus de 30 ans lie 
Jean-Pierre Pinet au flûtiste Barthold 
Kuijken, lorsque le second, fer de lance 
du renouveau de la musique ancienne 
depuis les années 1970, était le professeur 
du premier au Conservatoire royal  
de musique de Bruxelles. Le légendaire 
traversiste belge sera quelques jours  
à Metz pour donner une masterclasse 
aux étudiants musiciens de la région.  
À cette occasion, l'élève rend hommage 
au maître pour un programme où leurs 
deux flûtes traverseront siècles et 
frontières, de Marin Marais à Telemann, 
de François Couperin à la famille Bach. 
Des retrouvailles très attendues. 

Salle de l'Esplanade, 1h 
Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – vendredi 24 mars 20h

Barthold Kuijken 
et Les Curiosités 
esthétiques 
De Marin Marais à Jean-Sébastien Bach 

—
traverso Barthold Kuijken,  
Jean-Pierre Pinet
violoncelle Cécile Vérolles
clavecin Vincent Bernhardt
— 
œuvres de Marin Marais, François 
Couperin, Georg Telemann,  
Jean-Sébastien Bach 

+ conférence 
de Barthold Kuijken
Salon Claude Lefebvre – 18h, entrée libre
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baroque Chez les Francœur,  
la postérité a surtout retenu François, 
auteur de tragédies lyriques très  
en vue à la Cour de Louis XV, qui le 
nommera administrateur de l'Opéra 
Royal. La famille regorgeait pourtant 
d'excellents musiciens, en particulier  
le frère aîné Louis, admirable violoniste. 
Ce sont ces deux musiciens, ainsi que 
quelques-uns de leurs contemporains, 
que Théotime Langlois de Swarte  
et Justin Taylor, eux-mêmes unis par  
une complicité presque fraternelle, ont 
choisi de nous présenter pour brosser 
un portrait du goût français sous  
la Régence, soit une musique libre, 
lyrique et parfaitement enivrante.

Salle de l'Esplanade, 1h + entracte
Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – samedi 25 mars 20h

Théotime Langlois 
de Swarte  
et Justin Taylor 
Sonates pour violon et clavecin, 
à la Cour de Louis XV

—
violon Théotime Langlois de Swarte
clavecin Justin Taylor 
—
œuvres de Dubuisson, François et 
Louis Francœur, François Couperin, 
Pancrace Royer, Henry Eccles, 
Alessandro Marcello, Arcangelo 
Correli

Théotime Langlois de Swarte est artiste associé  
à la saison 2022-2023 de la Cité musicale-Metz.

cordes
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Arsenal – jeudi 30 mars 20h

Le Ludus Pastoralis 
Le Concert Lorrain

baroque Metz, 1734 : les élèves du collège  
des Jésuites donnent, sans doute en l'honneur  
de l'évêque de l'époque, un Ludus pastoralis 
(littéralement « jeu pastoral »), une pièce lyrique 
convoquant bergers et divinités. Poésie déclamée, 
musique et même chorégraphies, tout est consigné 
dans un superbe manuscrit aujourd'hui conservé à 
la BnF et redécouvert seulement à la fin des années 
1990. Ce spectacle lyrique et chorégraphique sera 
suivi des danses baroques données à la Cour  
de Lorraine au xviiie siècle. Anne-Catherine Bucher  
et son Concert Lorrain recréent ce spectacle  
en s'entourant de danseurs baroques et d'élèves  
du conservatoire de Metz.

Salle de l'Esplanade, 1h20 
Tarif D, de 8 à 19 €

—
ensemble instrumental et vocal  
Le Concert Lorrain
chorégraphe Guillaume Jablonka
direction artistique, clavecin  
Anne-Catherine Bucher
danse Irène Feste 
accompagné des étudiants-danseurs 
du Conservatoire à rayonnement 
régional Gabriel Pierné  
Eurométropole de Metz 

Une co-production de la Cité musicale-Metz.  
Le Concert Lorrain est ensemble associé  
à la Cité musicale-Metz.
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Arsenal – vendredi 31 mars 20h

Anne Teresa De Keersmaeker,
Amandine Beyer
Mystery Sonatas / for Rosa

danse Anne Teresa De Keersmaeker poursuit  
sa collaboration avec la violoniste Amandine Beyer  
et son ensemble Gli Incogniti. Ensemble,  
elles voyagent dans les quinze Sonates du Mystère, 
compositions religieuses de Biber. Les deux  
passions de la chorégraphe, musique et géométrie, 
s'imprègnent d'une richesse mystique autour de la 
figure de la Rose, emblème du secret et du mystère. 
Variations formelles autant qu'hommage aux 
résistantes plus ou moins célèbres Rosa Bonheur, 
Rosa Luxemburg, Rosa Parks et Rosa Vergaelen, 
ainsi que Rosa, jeune activiste pour le climat, 
décédée pendant les inondations de 2021 en Belgique.

Grande Salle, 2h15 
Tarif B, de 8 à 35 €

cordes

—
chorégraphie  
Anne Teresa De Keersmaeker
danse Cintia Sebok, Laura Maria 
Poletti, Mariana Miranda, Sophia 
Dinkel, Frank Gizycki, Jacob Storer, 
José Paulo dos Santos, Lav Crncevic, 
Mamadou Wagué, Rafa Galdino
musique Heinrich Ignaz Franz Biber 
Mystery Sonatas
direction musicale et violon  
Amandine Beyer
ensemble Gli Incogniti 
scénographie et lumière  
Minna Tiikkainen
costumes Fauve Ryckebusch
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—
Quatuor Ardeo 
violons Carole Petitdemange,  
Mi-Sa Yang
alto Yuko Hara
violoncelle Joëlle Martinez 
—
John Adams extraits de  
John's book of Alleged Dance (1994)
Antonín Dvořák  
Quatuor no 12, op. 96 « Américain »
Ludwig Van Beethoven  
Quatuor à cordes no 9 en do majeur,  
op. 59 no 3

Arsenal – mardi 4 avr. 20h

Quatuors de Dvořák et Beethoven
Quatuor Ardeo

musique de chambre Les quatre jeunes 
femmes qui composent le Quatuor Ardeo ont 
prouvé leur excellence en maintes occasions, jouant 
dans les plus prestigieuses salles européennes et 
collaborant avec des interprètes et des compositeurs 
de renom, comme Pascal Dusapin ou Kaija Saariaho. 
L'ensemble se distingue pour la lumière 
interprétative nouvelle qu'il imprime aux œuvres 
– « ardeo » signifiant « je brûle » en latin. Ce concert 
est l'occasion d'entendre le Quatuor « s'enflammer » 
pour trois chefs-d'œuvre : la suite de danses 
postmoderne de John Adams, le célébrissime 
Quatuor « Américain » de Dvořák et le Quatuor no 9 
de Beethoven, aussi puissant qu'original.

Salle de l'Esplanade, 1h15 + entracte
Tarif C, de 8 à 26 €
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Musiques à croquer
2 – 13 avr.

Musique et bande dessinée se croisent 
volontiers sur le papier et sur scène. Christophe 
Panzani et Ludovic Debeurme, auteur  
des pochettes des deux derniers albums  
du saxophoniste, offriront un concert dessiné  
où la main du dessinateur et celle du musicien 
se livreront à un dialogue en live, à l'image  
de celui proposé par Cyril Pedrosa et la batteuse 
« shamane » Anne Paceo. La formation électro 
Zombie Zombie officiera aux côtés de Philippe 
Druillet, pape de la BD alternative, pour  
un « voyage halluciné » entre sons et images.  
En ouverture de ce temps fort, l'Orchestre 
national de Metz Grand Est, dirigé par Lucie 
Leguay avec Florian Noack au piano, mettra  
en musique les images de Stéphane Torossian 
autour des Suites de Peer Gynt d'Edvard Grieg. 

+ concert en famille  
Concert dessiné avec l’Orchestre  
national de Metz Grand Est 
Arsenal – dimanche 2 avr. 16h
+ d’infos p. 151

+ exposition  
Underground, grandes prêtresses du son et rockeurs 
maudits de Nicolas Moog, dessinateur de bandes  
dessinées et Arnaud Le Gouëfflec, auteur 
Trinitaires – du 11 au 15 avr. 
entrée libre, de 14h à 19h et les soirs de concert 
+ d'infos p. 131



électro-BD En gravitation libre 
depuis les années 1960, Philippe 
Druillet apparaît aujourd’hui comme 
un électron essentiel dans la sphère  
de la bande dessinée et de la science-
fiction – un électron dont l’influence 
excède largement les frontières de la 
France. Auteur de nombreux albums 
de référence, il est par ailleurs  
le cofondateur de la maison d’édition  
Les Humanoïdes Associés et du 
magazine Métal Hurlant. Suite à la 
réalisation de la pochette de l’album 
Livity du groupe électro-cosmique 
Zombie Zombie par Philippe Druillet 
et son associé Dimitri Avramoglou, un 
nouveau projet voit le jour : l’habillage 
visuel d’un spectacle inédit de Zombie 
Zombie, conjuguant images futuristes 
et rythmes hypnotiques. Captivant.

Tarifs de 12 à 18 €

BAM – jeudi 6 avr. 20h30

Zombie Zombie et 
Philippe Druillet
Un voyage halluciné

—
images Philippe Druillet,  
Dimitri Avramoglou
light show François « Wizz » Decourbe 
avec Cosmic Neman, Étienne Jaumet, 
Doc Schonberg
chant Laura Etchegoyhen, Elena 
Azevedo Da Silva, Louise Botbol

Une co-production de la Cité musicale-Metz.
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concert dessiné Après avoir  
fait appel à l'auteur de bandes dessinées 
Ludovic Debeurme pour illustrer ses 
albums Les Âmes perdues et Les Mauvais 
tempéraments, Christophe Panzani  
a convié ce dernier à une création  
à quatre mains. Le premier sur scène 
avec son saxophone et ses machines,  
le second à sa table à dessin, se livrent 
en live à un dialogue où les sonorités  
du musicien et la main du dessinateur 
entrent en alchimie, laissant la place  
à l'instinct et à l'improvisation.  
La finesse et le caractère puissamment 
évocateur de la musique de Christophe 
Panzani ne pouvaient que rencontrer  
la poésie étrange de Ludovic Debeurme. 
On est par avance enchantés.

Salle de l'Esplanade, 1h15 
Tarif D, de 8 à 19 €

Arsenal – mercredi 12 avr. 20h

Christophe 
Panzani  
et Ludovic 
Debeurme création

« Mers/Mères » — Une BD créée 
devant vos yeux… et vos oreilles

—
saxophone et électronique 
Christophe Panzani
dessin Ludovic Debeurme

Une co-production de la Cité musicale-Metz.
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concert dessiné Quand une 
batteuse shamane rencontre l'un des 
dessinateurs les plus inspirés de notre 
temps, un grand maître de la kora et 
les musiciens les plus demandés de la 
scène actuelle, cela ne peut faire que 
des étincelles. Trouver la note juste,  
le mouvement juste, jouer avec l'espace 
sonore, trouver le silence du geste,  
le silence de la note, tracer un trait  
noir sur une toile blanche. Les cinq 
compères nous emmènent dans  
un univers poétique où la musique  
et le dessin ne font plus qu'une seule  
et même entité. 

Grande Salle, 1h15 
Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – jeudi 13 avr. 20h

Anne Paceo création 
et Cyril Pedrosa 

—
batterie, chant Anne Paceo
dessin Cyril Pedrosa
kora, chant Ablaye Cissoko
piano Leo Montana
basse Sylvain Daniel

Une co-production de la Cité musicale-Metz.
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—
direction David Reiland
piano Geoffroy Couteau
—
Franz Schubert  
Symphonie no 8 « Inachevée »
Johannes Brahms  
Concerto pour piano no 2

Arsenal – vendredi 14 avr. 20h

Concerto pour piano no 2  
de Brahms 
Orchestre national de Metz Grand Est, David Reiland, Geoffroy Couteau

symphonique Après le succès des quatre 
disques Brahms enregistrés par Geoffroy Couteau 
lors de sa résidence à la Cité musicale-Metz de 2017 
à 2019, et du Premier Concerto gravé avec l'Orchestre 
national de Metz Grand Est et David Reiland,  
le Deuxième Concerto vient parfaire l'édifice. Cette 
œuvre, colossale par ses dimensions comme par  
sa beauté, est un univers à elle seule, recelant l'un  
des plus beaux solos de violoncelle du répertoire.  
À ses côtés, il fallait une symphonie brève mais  
au caractère affirmé ; l'« Inachevée » est parfaite 
dans ce rôle.

Grande Salle, 1h25 + entracte
Tarif B, de 8 à 35 €



112

m
ar

s.
 a

v
r.

Arsenal – samedi 6 mai 20h

Roméo et Juliette de Prokofiev 
Orchestre national de Metz Grand Est, Ji ří Rožeň, Xavier Phillips

Arsenal – samedi 29 avr. 20h

Masterclasses Gabriel Pierné 
Concert de restitution des masterclasses internationales de direction d'orchestre

symphonique Sentinelle Nord, c'est cette  
île du golfe du Bengale totalement isolée de la 
civilisation moderne dont la population attaque 
quiconque veut trop s'approcher. Dans une œuvre 
brillantissime, Florent Caron Darras, compositeur 
en résidence à la Cité musicale-Metz, traduit 
l'opposition entre ces deux mondes par la 
confrontation entre un ensemble instrumental  
et l'électronique. Le Concerto no 2 témoigne  
au contraire de la belle amitié entre son auteur,  
Dmitri Chostakovitch, et son dédicataire et premier 
interprète, Mstislav Rostropovitch. Avant que 
Sergueï Prokofiev ne donne sa vision, toute de 
rythmes et de couleurs, de l'un des plus vibrants 
hymnes à l'amour…

Grande Salle, 1h40 + entracte
Tarif B, de 8 à 35 €

symphonique Partant de la constatation que les jeunes cheffes et 
chefs en début de carrière ont peu d'occasions de répéter et de travailler 
avec des orchestres professionnels, la Cité musicale-Metz a lancé en 
2020 les masterclasses internationales de direction d'orchestre Gabriel 
Pierné. Cinq jours durant, six jeunes participants – trois hommes  
et trois femmes – de nationalités et d’horizons différents, travaillent  
à l’Arsenal avec les musiciens de l’Orchestre national de Metz Grand Est 
et leur directeur musical, David Reiland, qui se transforme en un 
véritable coach ! Assistez au concert de restitution et découvrez 
comment ces jeunes talents dirigent, chacun avec leur personnalité  
et leur sensibilité, un programme allant de grands classiques  
du répertoire jusqu’à une pièce contemporaine composée spécialement 
pour l’occasion par Florent Caron Darras.

Grande Salle, 1h30
Gratuit sur réservation

Florent Caron Darras est en résidence à la Cité musicale-Metz.  
Les masterclasses se déroulent du mardi 25 au samedi 29 avril. Les séances de travail sont 
également ouvertes au public. + d'infos sur citemusicale-metz.fr

—
direction Jiří Rožeň
violoncelle Xavier Phillips
—
Florent Caron Darras  
Sentinelle Nord 
Dmitri Chostakovitch  
Concerto no 2 pour violoncelle
Sergueï Prokofiev  
Roméo et Juliette, extraits

Florent Caron Darras est en résidence  
à la Cité musicale-Metz.

cordes
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Arsenal – jeudi 11 mai 20h

Le Couronnement  
de Poppée de Monteverdi 
I Gemelli, Emiliano Gonzalez Toro

baroque Au sommet de son art et au crépuscule  
de sa vie, Claudio Monteverdi place ses dernières 
forces dans un ultime ouvrage dramatique et prend 
pour la première fois une action historique pour 
sujet. Son Couronnement de Poppée est une œuvre totale 
où les moments de grâce pure voisinent avec le 
pathétique et les éclats de rire : c'est toute la voie de 
l'opéra « moderne » qu'ouvre ainsi Monteverdi.  
Le ténor et chef Emiliano Gonzalez Toro, entouré des 
meilleurs interprètes monteverdiens de notre temps, 
clôt en 2023 le mémorable cycle ouvert à l'Arsenal  
en 2020 avec l'Orfeo et poursuivi en 2021 avec le Retour 
d'Ulysse dans sa patrie. 

Grande Salle, 3h10 + entracte
Tarif B, de 8 à 35 €

—
Ensemble I Gemelli 
direction musicale et ténor  
Emiliano Gonzalez Toro 
avec les chanteurs David Hansen, 
Mari Eriksmoen, Rihab Chaieb, 
Lauranne Oliva, Philippe Talbot, 
Anders Dahlin, Nicolas Brooymans, 
Mathias Vidal, Natalie Perez, 
Mathilde Etienne
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Passages  
Transfestival 2023
en mai à Metz

ITALIA BELLA, MAGICA E FURIOSA !!

Après deux éditions dans sa nouvelle mouture  
au Brésil puis à travers l’Europe, au printemps 2023, 
Passages Transfestival sera résolument transalpin 
et même transatlantique, en partant à la recherche 
de l’Italie, ses mythes, ses migrations et ses  
artistes qui depuis Virgile et la République romaine 
insufflent un air chaud voire bouillonnant  
dans le paysage artistique européen.
Un' edizione particulièrement savoureuse en 
compagnie d’artistes voyageurs qui de l’Argentine  
à la Belgique en passant par la Lorraine partagent 
une culture et des traditions sans cesser de les 
revisiter pour les transfigurer passionnément.
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Arsenal – vendredi 12 mai 20h

De Nino Rota à Ennio Morricone
Orchestre national de Metz Grand Est, Ernest van Tiel

symphonique La musique de Nino Rota 
appartient à Federico Fellini comme celle d'Ennio 
Morricone à Sergio Leone. Mais ces partitions 
appartiennent surtout à nous tous : que nous 
connaissions ou non ces films et ceux de Giuseppe 
Tornatore (Cinema Paradiso) ou Roberto Benigni  
(La vita è bella), leurs bandes originales nous trottent 
dans la tête. La trompette de La Strada, l'harmonica 
d'Il était une fois dans l'Ouest, le hautbois de Frère 
Gabriel dans Mission font partie des plus grands 
coups de génie de l'histoire du cinéma.  
Ces inoubliables musiques de film s'offrent à nous 
dans le cadre d'un Passages Transfestival consacré 
cette année à l'Italie.

Grande Salle, 1h30 + entracte
Tarif B, de 8 à 35 €

—
direction Ernest van Tiel 
— 
Nino Rota La Strada, ballet suite 
Andrea Guerra Extraordinary Measures 
Nicola Piovani La Vita è Bella
Ennio Morricone
The Mission (Gabriel's Oboe),  
The Untouchables (Theme), Le Clan des 
Siciliens, Chi mai, Cinema Paradiso 
(Theme / Love Theme), Once upon a time in 
the West (Man with a Harmonica / Theme), 
Once upon a time in America (Deborah's 
Theme), The Good, the Bad and the Ugly

Dans le cadre de Passages Transfestival.
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BAM – samedi 13 mai 20h30

Library Music Orchestra création

ciné-concert Infatigable artisan du son, 
Geoffrey « Dr Geo » Lolli enregistre entre 2015 et 
2019 une série de disques de musiques d'illustration 
baptisés Capire il Mistero, Chiaroscuro et In Movimento. 
Ces trois albums, édités par le label messin Specific 
Recordings (La Face Cachée), puisent leur inspiration 
dans une Italie des années 1970 fantasmée et nourrie 
par la composition de maestros tels que Stelvio 
Cipriani ou Piero Umiliani, imprégnée de l'ambiance 
des westerns spaghetti de Sergio Leone ou encore 
des films giallo de Dario Argento. C'est en septembre 
2021 que le Library Music Orchestra donna son 
premier live aux Trinitaires. Après une année 
supplémentaire de concerts, voilà l'ensemble et son 
groove de retour à Metz pour un concert qui, pour 
l'occasion, sera agrémenté d'une création visuelle.

Tarifs de 12 à 18 €

—
claviers Stéphanie Polacsek
guitare Sébastien Blaud
batterie Guillaume Ozanne
percussions Nino Wallez
basse Geoffrey Lolli

Une co-production de la Cité musicale-Metz. 
En partenariat avec le Conservatoire  
à rayonnement régional Gabriel Pierné 
Eurométropole de Metz.  
Dans le cadre de Passages Transfestival.
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Arsenal – mercredi 17 mai 20h

Ezio Schiavulli 
Jeux de société

danse C'est par un court-métrage que les six 
danseurs apparaissent dans un inquiétant espace  
en friche dont on devine qu'ils vont émerger. 
Inspirés par Murakami et Orwell, les personnages 
du chorégraphe Ezio Schiavulli proviennent de 
réflexions autour des ruptures et des déséquilibres 
maillant les relations humaines. Dans Jeux de société, 
les interprètes créent l'espace sonore dans lequel  
ils évoluent : battements, souffles et glissements 
sont captés durant la représentation, puis réinjectés 
en live pour coller à la danse en boucles harmoniques 
ou en contrepoints. Entre évocation du rêve et  
utopie dansée, naît un groupe guidé par l'implacable 
balancier oscillant à travers un besoin 
d'appartenance et une volonté d'émancipation.

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

—
conception chorégraphique  
Ezio Schiavulli 
danse Antonella Albanese, Diane 
Gassiome, Vera Maillen, Gabriele 
Montaruli, Giuseppe Morello,  
Andrea Palumbo
musique Antonello Arciuli
création lumière et direction technique 
Gabriele Coletta

Une co-production de la Cité musicale-Metz. 
En partenariat avec L'Est Danse. 
Dans le cadre de Passages Transfestival.
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Arsenal – mercredi 24 mai 20h

Pièces de clavecin en concerts, 
Jean-Philippe Rameau 
Le Concert Lorrain

baroque Attention : musique hautement 
addictive ! Les Pièces de clavecin en concerts, seules 
œuvres de musique de chambre de Jean-Philippe 
Rameau, donnent pour une fois au clavecin  
le premier rôle alors qu'il était cantonné à celui 
d'accompagnateur. Condensant toute l'invention et 
la liberté d'écriture du génial compositeur, ces cinq 
pièces aux noms parfois énigmatiques (La Timide,  
La Coulicam, L'Indiscrète) sont adorés des interprètes 
baroques. Le Concert Lorrain, emmené par 
Anne-Catherine Bucher, s'y plonge et tire mille 
sentiments de ces pièces qui forment peut-être  
le chef-d’œuvre du goût français.

Salle de l'Esplanade, 1h10 + entracte
Tarif C, de 8 à 26 €

—
clavecin Anne-Catherine Bucher 
violon Jesús Merino Ruiz
flûte Patrick Beuckels
viole de gambe Lucile Boulanger 
— 
œuvres de Jean-Philippe Rameau 

Le Concert Lorrain est ensemble associé  
à la Cité musicale-Metz.
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Arsenal – samedi 27 mai 20h

Rhoda Scott et Lady All Stars

jazz À 83 ans, Rhoda Scott a de la fougue à 
revendre. En fondant le Lady Quartet, aujourd'hui 
devenu le Lady All Stars, la bonne fée de l'orgue 
Hammond marque le jazz hexagonal en lui offrant 
l'une de ses premières formations 100 % féminine de 
haute volée. Aux côtés de la fine fleur des soufflantes 
françaises, dont Airelle Besson, bien connue à Metz, 
et un duo de choc à la batterie, avec notamment 
Anne Paceo, une habituée de l'Arsenal, la légendaire 
organiste livre un jazz groovy délicieux. Un ensemble 
de musiciennes par ailleurs auteures de multiples 
projets personnels, rompues à l'art du feeling,  
à retrouver sur un premier album sorti début 2022… 
et surtout sur scène.

Grande Salle, 1h30 
Tarif B, de 8 à 35 €

—
orgue Rhoda Scott
saxophone ténor Sophie Alour
trompette Airelle Besson
saxophone baryton Céline Bonacina
saxophones alto Lisa Cat-Berro, 
Géraldine Laurent 
batterie Anne Paceo, Julie Saury
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Arsenal – mercredi 7 juin 20h

Théo et Valentin Ceccaldi 
Constantine 

jazz Sous l'impulsion de Théo et Valentin 
Ceccaldi, le Grand Orchestre du Tricot a 
confectionné une superbe fresque sonore, 
constituée de fragments de lieux, d'époques et 
d'influences. Inspiré par l'histoire familiale des 
deux frères, Constantine est un concentré d'énergies 
et d'images. Ce road-movie imaginaire, où résonne 
la musique de l'exil mais aussi celle des paysages 
retrouvés, est piloté par un orchestre tantôt joueur, 
doux ou tonitruant. De nombreux invités 
prestigieux (Abdullah Miniawy, Leïla Martial, 
Émile Parisien et Fantazio) portent encore plus loin 
l'écho de Constantine, alternant entre émotion et 
fantaisie pure.

Grande Salle, 1h30 
Tarif C, de 8 à 26 €

—
Grand Orchestre du Tricot
direction artistique et conception 
Valentin Ceccaldi, Théo Ceccaldi
musique originale Serge Ceccaldi
arrangements Valentin Ceccaldi,  
Théo Ceccaldi, Quentin Biardeau, 
Roberto Negro
textes Robin Mercier, Fantazio,  
Abdullah Miniawy
mise en scène Hédi Tillette-de-
Clermont-Tonnerre
scénographie et création lumière 
Guillaume Cousin
son Mathieu Pion, Pierre-Emmanuel 
Mériaud 

Théo Ceccaldi est artiste associé à la saison 
2022-2023 de la Cité musicale-Metz.

cordes
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Arsenal – vendredi 9 juin 19h

Apéro-concert : danses de 
Borodine, Brahms et Tchaïkovski
Orchestre national de Metz Grand Est, David Molard Soriano

Arsenal – jeudi 8 juin 20h

Les Métaboles et Marc Coppey 
Métamorphose(s) 

symphonique N'attendez pas de nobles 
pavanes ou de gracieux menuets : ces danses  
ont en commun de faire tourner les têtes, en même 
temps que d'incarner un peuple dans ce qu'il a  
de plus fougueux – voire de sauvage dans le cas  
des Danses polovtsiennes (c'est-à-dire coumanes).  
Au xixe siècle, Bartók et Kodály n'ont pas encore 
étudié le folklore ancestral des Magyars, et c'est  
la musique des orchestres tsiganes qui incarne  
l'âme nationale. Telle cette Marche de Rákóczi, 
morceau révolutionnaire placé par Berlioz dans  
La Damnation de Faust pour plaire au public de Pest 
– et massacré par Louis de Funès dans La Grande 
Vadrouille. 

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

musique vocale C'est un programme 
fascinant, placé sous le signe de la métamorphose, 
que proposent l'ensemble vocal Les Métaboles et le 
violoncelliste Marc Coppey, soliste exceptionnel, 
auteur d'enregistrements de référence et enseignant 
au Conservatoire national supérieur de musique et 
de danse de Paris. Certaines œuvres se transforment, 
tel l'Agnus Dei de Barber transcrit pour voix seule. 
D'autres traduisent musicalement la métamorphose, 
telle l'œuvre éponyme de Philippe Hersant inspirée 
par les quatre saisons ou la création de la 
compositrice japonaise Noriko Baba. L'ultime 
changement d'état, celui du passage de la vie à la 
mort, est exploré dans Svyati de John Tavener.

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

—
Les Métaboles 
direction Léo Warynski 
violoncelle Marc Coppey 
—
Jean-Sébastien Bach  
Suite no 2, Prélude ; Chaconne  
John Tavener Sviaty
Samuel Barber Agnus Dei
Noriko Baba Ondes II
Philippe Hersant Métamorphoses

Une co-production de la Cité musicale-Metz.  
Les Métaboles sont en résidence à la Cité 
musicale-Metz.

—
direction David Molard Soriano
—
Alexandre Borodine  
Le Prince Igor : Danses polovtsiennes
Johannes Brahms Danses hongroises
Piotr Ilitch Tchaïkovski  
Eugène Onéguine : Polonaise
Hector Berlioz  
La Damnation de Faust : Marche hongroise

En partenariat avec France Bleu Lorraine Nord.

+ venez partager  
un verre offert avec les musiciens après le concert !
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Balkans !
15 – 17 juin

Carrefour de civilisations s’il en est, les Balkans 
ont toujours été l’une des routes où se croisaient 
caravanes, marchandises, réfugiés, cultures  
et religions dans l’entrechoquement fécond  
des grands empires. Ce creuset vivace  
et inventif se reflète dans la programmation 
d’un temps fort où la musique règne en maître.  
Ainsi l’ensemble vocal et instrumental 
L’Arpeggiata, réuni par la théorbiste, luthiste  
et harpiste Christina Pluhar, revisite les 
répertoires traditionnels de l’époque baroque. 
Plus contemporaine se veut la Babel Connexion  
du brass-band métissé du Haïdouti Orkestar.  
Entre fête rom, éclat fauve des cuivres et chant 
enivrant en arabe, les influences orientales  
se mâtinent d’envolées tsiganes. Quant à 
l’influence de ces esthétiques sur la musique 
moderne, c’est l’Orchestre national de Metz 
Grand Est, dirigé par David Reiland, qui  
en assure la relecture, des motifs wagnériens 
aux emprunts populaires de Dvořák !



musiques du monde À la 
croisée des cultures gypsy turques  
et orientales, le Haïdouti Orkestar fait 
résonner les sonorités d'une sono 
mondiale, tour à tour poétique et 
ultra-vitaminée. Formé de musiciens 
français, grecs, roumains, turcs  
et tziganes, le brass-band métissé 
s'adonne sans retenue à une 
célébration mélangeant la fête rom,  
la transe alévie ou le lamento kurde, 
sous l'éclat fauve des cuivres.  
On tourbillonne, transporté par les 
mots de Zeki Ayad Çölas, qui chante  
en arabe, en turc et en kurde. Vertige 
des sens et fourmillements dans les 
mollets inévitables dès l'absorption  
des premières notes ! 

Grande Salle, 1h30 
Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – jeudi 15 juin 20h

Babel Connexion 
Haïdouti Orkestar

—
chant Zeki Ayad Çölas, Edika
tapan, batterie Sylvain Dupuis
soubassophone Denys Danielides
saxophone, zurna Mihaï Privan
accordéon Jasko Ramic 
percussions Justin Lardic
trompette Martin Saccardy
tubas Charlotte Auger, Alon Peylet
danse Nuria Rovira Salat 

cordes
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symphonique En 1865, la création 
de Tristan et Isolde de Wagner représenta 
un véritable séisme : tous les 
compositeurs d'Europe ou presque  
se trouvèrent contraints à prendre 
position, qu'ils en fussent des dévots  
ou des contempteurs. En cause : ce 
prélude et cette mort d'Isolde (une mort 
d'amour !) aux mélodies infinies et aux 
harmonies capiteuses qui ébranlaient  
le langage tonal pluriséculaire. Le beau- 
père de Wagner, Liszt, n'était pas moins 
aventureux : le Premier Concerto et  
ses déferlements ébouriffants suffisent  
à s'en convaincre. À côté, l'entêtante 
Huitième, la plus dansante des 
symphonies de Dvořák, semble un 
havre de paix.

Grande Salle, 1h10 + entracte
Tarif B, de 8 à 35 €

Arsenal – vendredi 16 juin 20h

La Symphonie 
no 8 de Dvořák
Orchestre national de Metz Grand Est,
David Reiland, François Dumont

—
direction David Reiland
piano François Dumont
—
Richard Wagner  
Tristan et Isolde : Prélude et Liebestod 
Franz Liszt Concerto pour piano no 1
Antonín Dvořák Symphonie no 8
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baroque et musiques  
du monde Si chaque nouveau 
programme de L'Arpeggiata fait 
toujours l'événement, c'est que  
la troupe réunie autour de Christina 
Pluhar a l'art et la manière de tisser  
les fils des musiques anciennes pour 
nous raconter une histoire toujours 
singulière. Cette fois-ci, la théorbiste, 
luthiste et harpiste d'origine 
autrichienne s'est imprégnée des 
musiques anciennes et traditionnelles 
grecques, macédoniennes, serbes, 
bulgares ou croates. Cette « route des 
Balkans », que tant de réfugiés venant 
d'Asie ou d'Afrique empruntent pour 
rejoindre nos pays, fait résonner  
le cri des déplacés de tout âge en même 
temps qu'elle nous ouvre sur cette 
autre Europe musicale.

Grande Salle, 1h20
Tarif B, de 8 à 35 €

Arsenal – samedi 17 juin 20h

L’Arpeggiata, 
Christina Pluhar 
La route des Balkans

—
L'Arpeggiata 
conception et direction musicale 
Christina Pluhar
soprano Céline Scheen
chant Katerina Papadopoulou
chant Nataša Mirkovic
alto Vincenzo Capezzuto 
—
musiques traditionnelles des Balkans

cordes
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Arsenal – vendredi 30 juin 20h

Mademoiselle Moselle
Orchestre national de Metz Grand Est, 
Pieter-Jelle De Boer, Emmanuelle Guillot

symphonique 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 Grand Est, 
dans un répertoire de chansons écrites sur mesure, 
et mené par une cheffe de chœur reconnue.

Grande Salle, 1h15
Tarif D, de 8 à 19 €

—
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.

+ projet participatif 
Découvrez en plus sur ce projet p. 177
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Monkeybird 

 

4 juin – 18 sept. 2022

L’exposition replace l’ensemble des modes 
d’intervention des Monkeybird. Derrière ce 
nom se cache un duo d'artistes français qui use 
de fragments rêvés comme des vagues  
de souvenirs qui nous guident depuis notre 
monde intérieur vers un univers chimérique, 
lyrique et sacré. Les artistes-artisans cisèlent 
le papier pour créer l’outil de travail.  
Ces matrices deviennent des œuvres 
monumentales, sublimées par la peinture et 
les motifs. Par le biais d’un accrochage subtil, 
Monkeybird crée un ballet infini d’ombres  
et de lumières. Les œuvres soulignent  
la diversité de leurs sources d’inspiration : 
enluminures, vitraux, ornementation 
architecturale, estampes japonaises…

Exposition organisée dans le cadre du Festival 
Constellations de Metz et curatée par Myriama Idir.

+ rencontre  
L'art urbain dans l'espace public
sam 3 sept. à 15h. Cet événement sera suivi d'une visite 
guidée de l'exposition par Myriama Idir.

LOVETRAIN2020
Installation photographique  
Emanuel Gat
4 oct. – 27 nov. 2022

Cette série de photographies a été prise  
par le chorégraphe Emanuel Gat, pendant les 
répétitions de son spectacle LOVETRAIN2020, 
avec comme seule source de lumière,  
la lumière naturelle traversante. Ces photos, 
orchestrées en un déroulé semblable à celui 
d’une représentation et présentées dans un 
environnement soigneusement mis en scène, 
saisissent un groupe engagé dans un 
moment chorégraphique.

Emanuel Gat est en résidence à la Cité musicale-Metz. 
En lien avec le spectacle LOVETRAIN2020, p. 44

Sauf mention contraire, les expositions sont présentées dans la Galerie d'Exposition de l'Arsenal.  
Ouverture du mardi au samedi 13h-18h, le dimanche 14h-18h. Fermeture les lundis et jours fériés.
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GRAND EST 
Une mission photographique 
Lionel Bayol-Thémines, Beatrix von Conta, 
Bertrand Stofleth, Éric Tabuchi, Olivia Gay
7 déc. 2022 – 19 fév. 2023

Dans le cadre de la mission photographique 
commandée par la Région Grand Est,  
cinq photographes ont parcouru le territoire  
de septembre 2019 à décembre 2020. Chaque 
artiste capte une certaine idée de cet espace 
au travers de ceux qui l’habitent. À un simple 
agrégat administratif se substituent ainsi les 
traits d’une identité passant par la question 
de la mémoire du paysage et de sa mutation 
plus ou moins violente. Ainsi Beatrix von 
Conta s’est-elle intéressée à l’économie liée  
à l’eau quand Lionel Bayol-Thémines a utilisé 
la confrontation de vues aériennes. Olivia 
Gay est allée de rencontres en rencontres  
à la recherche d’authenticité sociale quand 
Éric Tabuchi travaille autour d’une notion  
de régions naturelles, bien différente  
des découpages étatiques. Enfin, Bertrand 
Stofleth capte les frictions sociales nées  
du frottement entre vestiges historiques  
et signes de changement vertueux.

Paysages 
de propagations  
#1 Matrice
Installation sonore immersive
Christian Sebille
14 – 29 jan. 2023
Saint-Pierre-aux-Nonnains

Le compositeur Christian Sebille a créé,  
aux côtés de souffleurs de verre, un orchestre 
composé d'objets uniques, chacun ayant  
sa propre signature sonore. Animés par un 
dispositif de mécanique générative, ballons, 
vasques, cymbales, soucoupes et tiges, 
traversés de nappes de couleurs et d'éclats  
de lumière, deviennent à la fois instruments 
et membranes de diffusion acoustique. 
Inspiré par la musique concrète, qui insuffle 
volontiers une âme à l'objet /dispositif,  
ce premier volet de Paysages de propagations 
nous immerge au cœur d'un petit monde 
entre terre et cosmos, suspendu entre des 
bulles de sons et de couleurs.

Dans le cadre du temps fort Transverses.

+ concert in situ 
de Christian Sebille et Philippe Foch, p. 74
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Prix Swiss Life – 
Auctus Animalis
Vincent Fournier et Sébastien Gaxie

 

8 mars – 21 mai 2023

Lauréats de la 5e édition du Prix Swiss Life  
à 4 mains, le photographe Vincent Fournier 
(né en 1970) et le compositeur Sébastien 
Gaxie (né en 1977) présentent Auctus Animalis. 
Leur incroyable bestiaire surréaliste  
et futuriste, associant histoire et anticipation, 
forme un cabinet de curiosités visuel  
et sonore rempli de créatures en voie 
d’apparition : paon à l’exosquelette argenté 
serti de diamants, libellule avec capteur 
luminescent qui mesure la qualité de l’air, 
etc. Le duo a pris pour point de départ  
les véritables caractéristiques des diverses 
espèces pour inventer, aux frontières  
du réel et de l’imaginaire, leurs potentielles 
hybridations sous l’effet des biotechnologies.

Underground, grandes 
prêtresses du son  
et rockeurs maudits
11 – 15 avr. 2023  
Trinitaires
entrée libre, de 14h à 19h  
et les soirs de concert

Ces femmes et ces hommes ne sont pas 
connus du grand public et pourtant,  
leurs œuvres ont bouleversé l’histoire de la 
musique. D'après le roman graphique 
UNDERGROUND de Arnaud Le Gouëfflec et 
Nicolas Moog aux éditions Glénat, qui conte 
les vies de fabuleuses « grandes prêtresses du 
son et autres rockeurs maudits », l’exposition 
éponyme est une sélection de ces récits,  
un voyage sensible dans l’histoire d’artistes 
singuliers et devenus mythiques, une 
invitation à (ré)écouter leurs chefs-d’œuvre.

Dans le cadre du temps forts Musiques à croquer.





jeune public
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BAM – mercredi 28 sept. 15h

Rag'n Boogie 
La toute petite histoire d’une extraordinaire musique

dès 6 ans / spectacle musical Lilo a 11 ans 
et demi, et les demis ça compte ! Dans sa petite ville 
de province il entend des injures, des phrases toutes 
faites sur « les Noirs et sur les Arabes » alors il 
s’empresse de les répéter à son tour comme un jeu. 
Lilo apprend la musique. Un soir, alors qu'il revient 
à la maison avec une partition de boogie-woogie  
et qu'il se retrouve devant son piano, il fait  
une découverte : la musique qu’il aime, le blues,  
le ragtime, le boogie… c’est de la musique jouée  
et créée par des Noirs ! 

50 min
Tarifs 3 € (-14 ans) / 5 € (adulte)
Billetterie disponible sur zikamine.com  
à partir du 4 juil. 2022.

—
écriture et jeux Sébastien Troendlé
écriture et mise en scène Anne Marcel
création son et lumière Pascal Grussner 
vidéo Philippe Lux

En partenariat avec Zikamine  
dans le cadre de Zikametz for kids.
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Arsenal – samedi 8 oct. 9h30 + 11h

Hippocampe 
Compagnie Les Bestioles

dès 3 ans / conte musical Après l’univers 
de papier du spectacle Sous la neige, la Compagnie 
Les Bestioles nous propose de découvrir un 
nouveau monde en création, qui émerge sous les 
yeux du public à l’aide du son et de la lumière, du 
mouvement et de la danse. Sur des enregistrements 
d’ambiances naturalistes et de sons évoquant la 
métamorphose, le corps semble danser alors qu’il 
voudrait marcher, des formes abstraites s’élèvent  
et dessinent des chemins. À l’aide de ce vocabulaire 
sans mots, au sein d’un univers parsemé de cubes 
qu’il faudra explorer pour en comprendre les règles, 
Hippocampe nous invite à de nouveaux voyages 
émotionnels.

Studio du Gouverneur, 40 min 
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

—
mise en scène Martine Waniowski
interprétation Amélie Patard, Reda 
Brissel, Fabien Di Liberatore
création musicale Gilles Sornette
création lumière Brice Durand

Une co-production de la Cité musicale-Metz.  
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BAM – mercredi 12 oct. 15h

Click’n Drums 
Quatuor Beat

dès 7 ans / spectacle musical Il était 
une fois quatre étranges voyageurs venus nous 
raconter leur histoire sans paroles. Le premier avec 
ses lunettes a des allures de chef, le second est un 
gaffeur toujours en retard, le troisième un dandy  
un peu niais et le dernier un étrange malicieux… 
Comme toujours, tout le monde veut la place  
du chef ! Il faut dire que le Quatuor Beat ne tient 
pas en place et ne fait rien comme les autres.  
Avec diverses baguettes dans le prolongement de 
leurs bras, ils tapent sur tout ce qui bouge. Avec 
une virtuosité pas croyable, une poésie diabolique 
et un humour burlesque, ils revisitent Bach, 
Tchaïkovski, Mickey Katz, Matyas Wettl, Elliot 
Cole, sans oublier leurs propres compositions.

1h 
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

—
percussions, jeu et direction musicale 
Quatuor Beat 
mise en scène Pierre-Jean Carrus,  
Hélène Gustin
jeu et mouvements Hélène Gustin 
costumes et accessoires  
Fabienne Desflèches 
lumière, accessoires et assistance  
à la mise en scène Moïse Hill
—
œuvres de Jean-Sébatien Bach, Piotr 
Ilitch Tchaïkovski, Mickey Katz, 
Matyas Wettl, Elliot Cole et du 
Quatuor Beat 

+ atelier les grandes oreilles 
14h, tarif 12 € (atelier + spectacle) 

+ d’infos p. 159
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SHOW DEVANT
LES ENFANTS ! 

22 – 29 oct. 

spectacles, concerts et ateliers  
pour petits et grands

Pour la troisième année consécutive, la Cité musicale-Metz propose  
un temps fort 100 % jeune public pendant les vacances scolaires.  

Contes musicaux, performances vocales, danse et théâtre d'ombre,  
il y en aura pour tous les goûts et pour le ravissement des petits  

comme des plus grands !

En partenariat avec France Bleu Lorraine Nord.
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Arsenal – mercredi 26 oct. 15h

Americanas : les cuivres  
contre-attaquent ! 
Avec les musiciens de l'Orchestre national de Metz Grand Est

Arsenal – samedi 22 + dimanche 23 oct. 9h30 + 11h

Manta
Compagnie Klankennest

dès 7 ans / musique de chambre 
Besoin d'évasion et d'aventure ? Prenez votre billet 
pour la destination des Amériques ! En compagnie 
du sextet de cuivres et percussions de l'Orchestre 
national de Metz Grand Est, vous (re)découvrirez 
des airs vibrants, alliant nostalgie, passion et 
dynamisme via une riche sélection : musique  
de film (John Williams), musical drama (Leonard 
Bernstein), jazz (Chick Corea), latine (Astor Piazzolla 
et Sonny Kompanek) et mexicaine (Arturo Márquez). 
L'occasion de pleinement apprécier la richesse  
et la chaleur des sonorités d'instruments trop 
rarement mis en avant dans le répertoire classique. 
Bon voyage !

Salle de l'Esplanade, 1h
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

dès 4 mois / éveil musical Les artistes  
de la compagnie belge Klankennest partent à la 
rencontre de la raie manta dont les mouvements 
hypnotiques inspirent leur dernière pièce. Sur 
scène, les jeunes spectateurs pénètrent à l'intérieur 
même de la scénographie : une sorte de cabane  
en bois, ouverte et accueillante dont ils peuvent 
explorer et manipuler les objets sonores suspendus. 
Spécialement pensé pour les enfants de 4 à 24 mois, 
le spectacle mêle voiles suspendus, verre coloré se 
répandant grâce à la lumière en aplats au sol, chant, 
violoncelle et percussions. Chacun y évolue à loisir, 
se prenant au jeu de la découverte.

Studio du Gouverneur, 40 min 
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

—
trombone Bastien Ponsart
percussions Florian Izorche
trompette Alexandre Clausse
cor Khalil Amri
—
John Williams  
Olympic fanfare and theme
Leonard Bernstein  
West Side Story (extraits)
Chick Corea Spain
Astor Piazzolla  
Maria de Buenos Aires – Suite
Sonny Kompanek Killer Tango
Arturo Márquez Danzon no 2

—
voix, création Liesbeth Bodyn 
design, scénographie  
Jeroen Van der Fraenen
violoncelle, voix, composition 
Annemie Osborne
percussions, voix Aya Suzuki
composition Tine Allegaert, Rebecca 
Van Bogaert, Indré Jurguleviciute
vitraux Atelier Mestdagh,  
Ingrid Meyvaert 

cordes
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BAM – jeudi 27 oct. 15h + vendredi 28 oct. 18h 

Back to the 90's 
The Wackids

dès 6 ans / rock Remplaçant leurs vrais instruments par des 
jouets pour enfants, les trois compères de The Wackids livrent un 
hommage assumé à la pop, au grunge et au rock de leur adolescence.  
Back to the 90's revisite les hits d'une époque où l'on enregistrait ses titres 
préférés sur K7 (rembobinées avec un BIC) depuis la radio et tannait  
ses parents pour un CD 2 titres au supermarché ! Avec leur Rock'n' Toys 
pêchu, surprenant, éminemment drôle et musicalement pointu, ils font 
découvrir aux enfants les tubes des groupes qui tournaient en boucle 
dans les chambres et discmans de leurs parents : Rage Against the 
Machine, Blur, Oasis, Nirvana ou encore Offspring.

1h15 
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)
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Arsenal – vendredi 28 oct. 15h + samedi 29 oct. 16h

Concerto pour pirate 
Orchestre national de Metz Grand Est, Dylan Corlay 

dès 7 ans / symphonique Un Concerto pour 
pirate, quésaco ? Eh bien… du théâtre-orchestral, 
Morbleu ! 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  
et survolté ! Vous embarquez ?

Grande Salle, 1h15 
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte) 

—
direction, conception, composition  
et piraterie Dylan Corlay 
mise en scène et chorégraphie  
Victor Duclos
dramaturgie Emmanuelle Cordoliani
réalisation des dessins animés 
Morgane Bader

cordes
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Arsenal – samedi 19 nov. 11h + 16h

Des yeux pour te regarder 
Compagnie Méli Mélodie

dès 3 ans / performance musicale  
et vocale Composé d'histoires chantées,  
le spectacle Des yeux pour te regarder aborde un 
questionnement important pour l'enfant : sa place. 
Celle que l'on se fait seul, la manière de la chercher 
et surtout l'importance du regard des autres  
pour la trouver. Autour d'un « filophone », 
instrument spécialement conçu pour ce spectacle, 
une chanteuse et un violoncelliste se rencontrent, 
se découvrent et partagent avec malice le plaisir  
de chanter et de jouer de la musique ensemble.  
Ce conte musical et visuel aux douces sonorités  
de l'enfance est une féerie ravissante pour petits  
et grands.

Studio du Gouverneur, 35 min
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte) 

—
écriture, conception Esther Thibault
arrangements Maxime Dupuis
mise en scène Julie Minck
chant et jeu Esther Thibault ou 
Marion Guy
violoncelle et jeu Maxime Dupuis ou 
Laurent Besson

+ atelier les p'tites oreilles
14h30, tarif 12 € (atelier + spectacle) 

+ d’infos p. 159

cordes
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BAM – mercredi 23 nov. 15h + 19h 

Natchav 
Compagnie Les Ombres Portées

dès 8 ans / ombre et musique À la 
manière d'un film qui serait monté en direct sous 
les yeux des spectateurs, les marionnettistes et 
musiciens de la compagnie Les Ombres Portées 
nous plongent dans les coulisses du cirque Natchav. 
Récemment installé dans une ville avec son 
chapiteau, voilà la troupe itinérante contrainte 
d'entrer en résistance contre l'ordre établi après  
que l'un de ses acrobates a été injustement arrêté.  
De l'argot d'origine romani « s'en aller, s'enfuir », 
Natchav est une ode à la liberté d'un art nomade,  
un théâtre d'ombre qui projette en grand décors 
mobiles et personnages défiant la pesanteur, 
toujours guidé par la musique.

1h 
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte) 

—
Les Ombres Portées
manipulation et lumière Margot 
Chamberlin, Erol Gülgönen,  
Florence Kormann, Frédéric Laügt,  
Marion Lefebvre, Christophe Pagnon,  
Claire Van Zande
musique et bruitages Séline Gülgönen, 
Jean Lucas, Simon Plane, Lionel Riou 

+ atelier les grandes oreilles
14h, tarif 12 € (atelier + spectacle) 

+ d'infos p. 159
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Arsenal – samedi 3 déc. 16h

Le Mensonge 
Compagnie Act2

dès 6 ans / danse Librement adapté de 
l'album jeunesse éponyme signé Catherine Grive  
et Frédérique Bertrand, Le Mensonge raconte 
l'histoire d'une petite fille qui se laisse envahir  
par la culpabilité après un petit mensonge de rien  
du tout. Cette fable chorégraphiée par Catherine 
Dreyfus est un corps à corps surréaliste avec les 
éléments, au milieu d'une scénographie chatoyante. 
Deux danseurs et une circassienne donnent vie au 
combat intérieur que livre la jeune héroïne, aux 
prises avec ce champignon vénéneux et 
cauchemardesque qui la poursuit. À leurs échelles, 
petits et grands peuvent cheminer autour de cet 
infime grain de sable devenant une montagne.

Studio du Gouverneur, 50 min 
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte) 

—
chorégraphie Catherine Dreyfus
interprètes Maryah Catarina Dos 
Santos Pinho, Jérémy Kouyoumdjian, 
Cloé Vaurillon 

+ atelier les grandes oreilles
14h30, tarif 12 € (atelier + spectacle)

+ d’infos p. 159
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Arsenal – samedi 17 déc. 16h

Poupoule 
Collectif AÏE AÏE AÏE

dès 7 ans / lyrique Ce concert lyrique 
piano-voix met en scène les mélodies composées 
par Francis Poulenc entre les années 1920 et 1960 
sur les poèmes de Jean Cocteau, Maurice Carême 
ou encore Louis Aragon. La chanteuse mezzo-
soprano Justine Curatolo associe la capacité du 
chant lyrique à nous faire vibrer, au propre comme 
au figuré, aux dessins animés de Marion Auvin, 
projetés sur différents éléments de la scénographie. 
Le geste graphique et les vibrations musicales 
s'associent dans un même mouvement, sublimé par 
le dessin en direct. Avec Poupoule, les artistes en 
scène célèbrent l'amour gourmand de Poulenc pour 
la poésie et une musique précieuse et émouvante.

Salle de l'Esplanade, 45 min 
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte) 

—
conception, chant, dessin  
Justine Curatolo
piano, cheffe de chant Élisa Bellanger
dessins, animation Marion Auvin

+ matinée créative  
10h à l'Église Saint-Maximin

tarif 12 € (atelier + spectacle)

+ d'infos p. 160
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BAM – mercredi 25 jan. 15h + 19h

Sales gosses 
Mihaela Michailov

dès 12 ans / théâtre musical Pour 
composer Sales gosses, l'autrice roumaine Mihaela 
Michailov s'est inspirée d'un fait divers : une 
enseignante qui a ligoté une élève, les mains derrière 
le dos, pour l'exposer en exemple à toute sa classe. 
Ses camarades, pendant la récréation, l'ont à leur 
tour torturée dans les toilettes de leur école. Dans 
cette pièce coup-de-poing, la victime devient une petite 
rêveuse punie par son professeur durant une leçon 
sur la démocratie. Dans ce monologue à l'humour 
mordant mis en scène par Fábio Godinho, une 
comédienne joue tous les rôles, passant de la victime 
au bourreau dans une réflexion cinglante sur les 
valeurs régissant la pédagogie et l'effet de groupe.

1h
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

—
texte Mihaela Michailov
interprétation Claire Cahen,  
Jorge de Moura
mise en scène Fábio Godinho,  
Antoine Colla
traduction Alexandra Lazarescou
scénographie Marco Godinho
création sonore Jorge de Moura
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BAM – samedi 4 fév. 9h30 + 11h 

Je me réveille 
Mosai & Vincent

dès 3 mois / éveil musical Après trois spectacles à voir dès 
6 ans, Mosai & Vincent se sont lancé le défi de monter un concert pop 
pour les tout-petits. Entourés de leur public sur un îlot lumineux, les 
deux musiciens livrent un mélange acoustique de poésies sonores, de 
percussions corporelles, d'instruments à cordes et de samples invitant 
à l'éveil autant qu'à la danse, en toute liberté. Tout part des bruits du 
corps – bouche, voix, slap – pour arriver à une pop électro doucereuse, 
attentive à l'écoute et aux sensations de ces petits êtres en devenir.  
Du chuchotement au chant, au son du ukulélé : « Je me réveille.  
Je m'abeille. Je me groseille. Je me soleil. »

30 min 
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte) 



147

je
u

n
e 

p
u

bl
ic

BAM – mercredi 1er mars 15h

Coco Boum Boum création 

Coco Machine

BAM – samedi 11 fév. 15h + 16h

Eva pas à pas 
Orchestre national de Metz Grand Est

dès 3 ans / boum Romain Muller et Josy Basar, artistes du label 
messin Coco Machine, retombent en enfance le temps d'une journée. 
Pour la Coco Boum Boum, ils transforment la grande salle de la BAM  
en une piste de danse géante, vibrant au son des synthétiseurs et  
des rythmiques électroniques. Une boum haute en couleurs pour faire 
battre les cœurs des enfants et des parents, chanter, danser et s'amuser 
comme des zinzins. Enfilez vos costumes les plus incroyables et soyez 
prêts à briller jusqu'au bout de l'après-midi !

1h30 
Gratuit sur réservation

dès 3 ans / conte symphonique 
Lorsque la grand-mère d'Eva raconte à sa petite-
fille son passé de danseuse, c'est tout un monde  
qui se dévoile. Rythmé par la musique de Sylvain 
Griotto et l'Orchestre national de Metz Grand Est, 
Eva pas à pas prend littéralement vie sous nos yeux, 
incarné par la présence de Diana Fontannaz  
en tant que récitante. La musique accompagne  
la narratrice de manière ininterrompue, y compris 
lorsque le voyage bascule vers des contrées 
lointaines. L'orchestre, véritable chambre  
d'écho des émotions de la fillette, nous transmet  
ses visions et ses pensées en musique, au fil  
d'un récit onirique et voyageur. 

30 min 
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte) 

—
direction Christophe Mangou 
récitante Diana Fontannaz
musique Sylvain Griotto 
livret et mise en scène Catherine 
Griotto

+ atelier les p’tites oreilles 
14h + 15h, tarif 12 € (atelier + spectacle)  

+ d'infos p. 159

cordes
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BAM – mercredi 8 mars 15h

GO! 
Compagnie Corps In Situ

dès 7 ans / danse Un pied à Metz, un autre  
à Luxembourg, la compagnie Corps In Situ signe  
un étonnant duo masculin. Rencontre entre arts 
martiaux et danse contemporaine, GO! flirte avec  
le numérique grâce à une scénographie épurée  
faisant la part belle à un découpage de lumière et de 
mapping vidéo. Les deux personnages se défient 
bâton en main ou au corps à corps pour mieux 
s'apprivoiser lors de mini-joutes ludiques.  
Le fair-play est de mise dans cet environnement 
faisant de l'autre un partenaire de jeu plus qu'un 
adversaire. Avec humour et beauté du geste,  
ils explorent l'espace qui se transforme en dojo, 
univers de jeux vidéo ou encore en cases de manga 
gorgées de couleurs.

35 min 
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte) 

—
composition chorégraphique  
Jennifer Gohier
interprètes Youri de Gussem,  
Ville Oinonen
création musicale Gilles Sornette
création lumière et vidéo  
Nico Tremblay
dramaturge Ville Kurki

Une co-production de la Cité musicale-Metz.

+ matinée créative  
10h, tarif 12 € (atelier + spectacle) 

+ d'infos p. 160
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Arsenal – samedi 18 mars 11h + 16h

TRAIT(S) 
Compagnie SCoM

dès 3 ans / cirque Expérimentation de cirque 
graphique s'adressant aux jeunes enfants, TRAIT(S) 
est le dernier volet d'un triptyque pour le jeune 
public revisitant trois fondamentaux du cirque : 
corps, famille et cercle. Coline Garcia y projette ses 
envies d'œuvre organique, spontanée et plastique, 
puisant son inspiration chez Miró et Kandinsky. 
Elle met en scène une circassienne à la roue Cyr, 
qu'elle traite dans une contemporanéité explorant 
la figure du cercle et le jaillissement qui résulte  
de sa mise en mouvement. Peignant son agrès  
aussi bien que son corps, l'interprète imprime  
son passage, laisse trace et rend palpable le 
cheminement de son geste sur une musique créée 
en direct avec des cuivres travaillés façon trip-hop.

Studio du Gouverneur, 35 min 
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte) 

—
conception, scénographie,  
mise en scène Coline Garcia
interprétation Elena Damasio, 
Monika Neveraus ou Robyn Haefeli 
création sonore Éric Pollet, Jonas 
Chirouze 
regard plastique Camille Dauba
regard extérieur Rémy Bénard

+ atelier les p'tits pas 
9h30 + 14h30, tarif 12 € (atelier + spectacle) 

+ d'infos p. 159
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BAM – mercredi 22 mars 15h

Tria Fata 
Compagnie La Pendue

dès 9 ans / marionnette et musique 
Sous le regard impatient de la Mort, une vieille 
femme déroule le fil de sa vie : de sa naissance à sa 
fin en passant par l'enfance et l'amour, se déploie 
un grand kaléidoscope délirant et hallucinatoire. 
Sur la scène, une marionnette à la présence 
saisissante et stupéfiante, à laquelle le jeu d'Estelle 
Charlier fait écho, accompagnée par l'atmosphère 
musicale développée par Martin Kaspar Orkestar. 
Sous le règne des Trois Parques (Tria Fata), le récit 
plus burlesque que macabre d'une existence nous  
est conté en une succession de rôles et de visages :  
ceux des comédiens et d'une marionnette comme 
symbole universel d'humanité.

1h
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

—
direction artistique Estelle Charlier
mise en scène Romuald Collinet, 
Pavlina Vimmrova
musique Martin Kaspar Orkestar
texte et regard Romaric Sangars
création lumière et régie générale 
Anthony Lopez
son Andi Luchsinger
marionnettes et scénographie  
Estelle Charlier, Romuald Collinet

+ matinée créative  
10h, tarif 12 € (atelier + spectacle) 

+ d'infos p. 160
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Arsenal – dimanche 2 avr. 16h

Concert dessiné 
Orchestre national de Metz Grand Est, Lucie Leguay, Florian Noack

dès 7 ans / symphonique En 1876 fut 
créée l'œuvre la plus emblématique, peut-être, de la 
culture norvégienne : Peer Gynt, pièce d'Henrik Ibsen 
assortie d'une musique de scène d'Edvard Grieg.  
On suit ce jeune fanfaron au travers de sa quête, 
d'un magnifique lever de soleil à l'antre effrayant 
du Roi de la montagne, de joyeuses danses 
orientales à la douloureuse chanson de Solveig,  
sa promise qu'il a abandonnée. Avec l'autre œuvre 
majeure de Grieg, son Concerto pour piano, cette 
partition d'une rare suggestivité se prête au jeu  
de dessins en direct par Stéphane Torossian (Varto), 
pour l'émerveillement des petits et des grands.

Grande Salle, 1h 
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

—
direction Lucie Leguay
piano Florian Noack 
dessins Stéphane Torossian 
—
Edvard Grieg  
Concerto pour piano, Suites Peer Gynt

Dans le cadre du temps fort Musiques à croquer p. 107

+ atelier les grandes oreilles 
15h, tarif 12 € (atelier + spectacle) 

+ d’infos p. 159
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Arsenal – samedi 13 mai 16h

Il était une fois dans l'Ouest 
Orchestre national de Metz Grand Est, Ernest van Tiel

dès 7 ans / symphonique Les Italiens 
n'aiment pas l'expression « western spaghetti », 
qu'ils jugent péjorative, et préfèrent « western  
à l'italienne ». Elle est pourtant synonyme d'anti-
héros mal rasés mais si attachants, et d'un lyrisme 
rappelant que l'Italie est la patrie de l'opéra. Elle 
évoque également l'une des paires les plus géniales 
de l'histoire du cinéma, une paire purement « made 
in Rome » : le cinéaste Sergio Leone et son alter ego 
musical, Ennio Morricone. Un médiateur sera là 
pour replacer ces musiques mythiques dans leur 
contexte, mais elles sont si suggestives que 
l'imagination de tous vagabondera sans peine dans 
les vastes espaces du Far West.

Grande Salle, 1h
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

—
direction Ernest van Tiel 
médiateur NN
—
œuvres d'Ennio Morricone
Il était une fois dans l'Ouest  
« Thème / Générique », « L'homme à 
l'harmonica », « Thème de Déborah »
Le Bon, la Brute et le Truand
Le Clan des Siciliens
Chi mai

Dans le cadre de Passages Transfestival.

+ atelier les grandes oreilles 
14h30, tarif 12 € (atelier + spectacle) 

+ d'infos p. 159

cordes
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TRINI’FAMILY
3 – 4 juin

week-end en famille aux Trinitaires
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Trinitaires – samedi 3 juin 15h + dimanche 4 juin 17h

Le Pompon 
Emanuel Bémer, Compagnie L’Association d’Idées

Trinitaires – samedi 3 + dimanche 4 juin 10h + 11h 

Piccoli
Musiciens de l’Orchestre national de Metz Grand Est

dès 6 ans / chanson Au commencement 
était le Manège, animé de musiques, de couleurs,  
de l'ivresse d'un va-et-vient insouciant. Puis vint  
Le Pompon, le Graal synonyme de tour gratuit 
introduit par l'Esprit peu scrupuleux, faisant de  
cet instant de plaisir un moment de compétition. 
Emanuel Bémer, accompagné par le guitariste 
Jean-Nicolas Mathieu et ses multiples effets sonores, 
nous chante le monde avant l'arrivée du Pompon, 
invitant chacun à conserver (ou à retrouver) sa part 
d'enfance. Une réflexion sur l'argent et la société  
de consommation ludique et poétique, qui est aussi 
une grande fête dans une atmosphère magique.

45 min
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

dès 2 ans / musique de chambre 
Destinée aux enfants de 2 à 4 ans et à leurs familles, 
Piccoli est un temps musical imaginé par les 
musiciens de l'Orchestre national de Metz Grand 
Est. Avec la complicité d'un comédien, ils vous 
embarquent à la découverte du répertoire 
symphonique !

30 à 45 min
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

—
chant Emanuel Bémer 
guitare Jean-Nicolas Mathieu
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Trinitaires – samedi 3 + dimanche 4 juin 14h + 16h

1, 2, 3 Savane 
Compagnie La Divine Fabrique

dès 7 ans / conte musical Apportant  
à la tradition du griot son énergie, sa malice  
et sa personnalité propre, Ladji Diallo puise son 
inspiration au cœur de ses racines, le long du fleuve 
Niger, et au sein de la nature vibrante des Hautes-
Pyrénées où il réside. Il nous entraîne ici en pleine 
savane pour une série d'histoires mettant en scène 
un singe aux ambitions démesurées, un lion affamé 
ou un enfant se préparant pour la fête de Moussa. 
Les bruits courent, des voix d'hommes et 
d'animaux résonnent. Les arbres, les grandes 
herbes, le vent, la rivière, tout parle dans ce conte 
musical envoûtant et réjouissant.

50 min 
Tarifs 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

—
conteur et musicien Ladji Diallo 
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À vous de jouer,  
chanter et danser !
Informations et réservation  
+33 (0)3 87 74 16 16 
citemusicale-metz.fr
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Île aux bébés
de 3 mois à 3 ans

L'Île aux bébés est une séance conviviale mêlant 
lectures et musiques. Deux bibliothécaires 
des Bibliothèques-Médiathèques de Metz et 
un à deux musiciens de l'Orchestre national 
de Metz Grand Est proposent aux enfants 
âgés de 3 mois à 3 ans, accompagnés de leurs 
(grands-)parents, de découvrir des albums 
jeunesse, des comptines et autres jeux  
de doigts. Faciles et ludiques, les formules 
contées, jouées et chantées peuvent être 
réutilisées à la maison.

samedi 29 oct. 10h15 + 11h15 – BAM 
samedi 3 déc. 10h15 + 11h15 – Arsenal 
samedi 11 mars 10h15 + 11h15 – Arsenal
samedi 20 mai 10h15 + 11h15 – Trinitaires

Durée 30 min
Gratuit sur réservation,  
un mois avant la séance

En partenariat avec les Bibliothèques-Médiathèques de Metz.
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Atelier M.A.O.
de 11 à 15 ans

Venez découvrir comment se compose  
un morceau de musique, comment travailler  
à créer une ambiance, et initiez-vous à des 
approches originales de la musique assistée 
par ordinateur avec des intervenants 
différents qui montreront leur façon  
de travailler. 

samedi 8 oct. 14h – BAM
samedi 5 nov. 14h – BAM
samedi 10 déc. 14h – BAM 
samedi 4 fév. 14h – BAM
samedi 11 mars 14h – BAM 
samedi 8 avr. 14h – BAM
samedi 6 mai 14h – BAM

Durée 2h
Gratuit sur réservation,  
un mois avant l'atelier

Visite  
« L’envers du décor » 
enfants à partir de 7 ans 
et leurs parents

Venez découvrir l’envers du décor et les 
secrets de nos salles ! La Cité musicale-Metz 
invite les familles à s’aventurer dans l’univers 
de ses salles de spectacles : parcours dans  
les coulisses, apprentissage ludique de tout  
le vocabulaire de ces lieux fabuleux. 

mercredi 26 oct. 15h – Arsenal
mercredi 16 nov. 14h30 – BAM 
mercredi 7 déc. 15h – Maison de l’Orchestre
mercredi 22 fév. 14h30 – BAM 
mercredi 15 mars 15h – Maison de l’Orchestre 
mercredi 19 avr. 15h – Arsenal 
mercredi 17 mai 15h – Trinitaires 

Durée 1h
Gratuit sur réservation,  
un mois avant la visite
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Les p’tites oreilles  
et les p’tits pas
de 3 à 6 ans

samedi 19 nov. 14h30 – Arsenal  
atelier les p'tites oreilles
avant Des yeux pour te regarder p. 141

samedi 11 fév. 14h + 15h – BAM 
atelier les p'tites oreilles
avant Eva pas à pas p. 147

samedi 18 mars 9h30 + 14h30 – Arsenal 
atelier les p'tits pas
avant TRAIT(S) p. 149

Les grandes oreilles 
à partir de 7 ans

mercredi 12 oct. 14h – BAM
avant Click’n Drums p. 136

mercredi 23 nov. 14h – BAM 
avant Natchav p. 142

samedi 3 déc. 14h30 – Arsenal 
avant Le Mensonge p. 143

dimanche 2 avr. 15h – Arsenal
avant Concert dessiné p. 151

samedi 13 mai 15h – Arsenal
avant Il était une fois dans l'Ouest p. 152

Venez pratiquer une activité artistique en famille, avant d’assister tous ensemble au spectacle 
qui suit. Un petit échauffement, une belle mélodie, quelques rythmes… À vous de jouer !

Durée 45 min
Tarif 12 € (atelier + spectacle) *

* Un parent maximum peut accompagner l'enfant à l'atelier, sur présentation de son billet pour le spectacle qui suit.
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Les matinées créatives 
à partir de 7 ans 

Proposées en lien et en amont d'une 
représentation jeune public, les matinées 
créatives sont des temps ludiques et 
conviviaux pour explorer, expérimenter, 
jouer à travers les chemins de la création.  
Ces moments d’échanges et de complicité 
sont une autre façon de tisser des liens 
autour d’une pratique artistique en lien avec 
le spectacle.

samedi 17 déc. 10h – Église Saint-Maximin 
À la découverte des vitraux de l'église  
de Jean Cocteau
avant Poupoule p. 144

mercredi 8 mars 10h – BAM 
avant GO! p. 148

mercredi 22 mars 10h – BAM
avant Tria Fata p. 150

Durée environ 2h 
Tarif 12 € (atelier + spectacle) *

* Un parent maximum peut accompagner l'enfant à l'atelier,  
sur présentation de son billet pour le spectacle qui suit.



hors les murs
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L’Orchestre national de Metz 
Grand Est hors les murs 

Fer de lance de la Cité musicale-Metz, l’Orchestre national de Metz 
Grand Est parcourt tout le territoire de la Région Grand Est où  
il diffuse ses concerts, en formation symphonique ou de chambre,  
et met en œuvre de nombreux projets de médiation et d’éducation 
artistique. De Reims à Épinal, en passant par Mancieulles, Dieuze  
ou encore Sarrebourg et Fénétrange, l’Orchestre national de Metz 
Grand Est s’appuie sur un vaste réseau de partenaires, festivals, 
salles de spectacles et collectivités locales.
Ailleurs en France, l’itinérance des musiciens et de leur directeur 
musical déploie hors les murs l’excellence de la Cité musicale-Metz. 
Cette saison, l’Orchestre national de Metz Grand Est se produira 
notamment au festival de La Chaise-Dieu et au festival Musica  
à Strasbourg. Il se rendra à Namur en Belgique et présentera son 
programme autour d’Augusta Holmès dans la salle Pierre Boulez  
de la Philharmonie de Paris.
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2022 

Festival de La Chaise-Dieu
ven 26 août 20h — Abbaye de La Chaise-Dieu
—
direction David Reiland 
violon Fanny Clamagirand
—
Édith Canat de Chizy Missing
Wolfgang Amadeus Mozart Symphonie 
concertante pour hautbois, clarinette, cor, basson  
et orchestre en mi bémol majeur 
Joseph Haydn Symphonie no 104 en ré majeur 
« London » 

Festival de Fénétrange
sam 3 sept. 20h – Fénétrange,  
Collégiale Saint-Rémi
—
direction David Reiland 
—
programme en cours d'élaboration

Festival Musica 
jeu 22 sept. 20h
Conservatoire de Strasbourg 
—
direction David Reiland 
harpe Xavier de Maistre 
—
Olga Neuwirth Spraying sounds of Hope  
pour percussions et ensemble de cuivres
Kaija Saariaho Trans pour harpe et orchestre, 
Verblendungen 
Clara Iannotta Darker Stems
création, une commande de la Cité musicale-Metz  
et de Musica, festival international des musiques 
d’aujourd’hui de Strasbourg

Kaléidoscope viennois
sam 15 oct. 20h – Mancieulles,  
Espace Saint-Pierremont
ven 21 oct. 20h30 – Opéra de Reims 
sam 22 oct. 15h – Épinal,  
Auditorium de la Louvière
—
direction Marzena Diakun 
violon Théotime Langlois de Swarte 
—
Antonio Salieri Les Danaïdes, Ouverture 
Wolfgang Amadeus Mozart  
Concerto pour violon no 3 
Joseph Haydn Concerto pour violon en do majeur 
Ludwig van Beethoven Symphonie no 8  

Hommage à Gouvy 
dim 23 oct. 16h – Hombourg-Haut, 
Espace de Wendel
—
direction Marzena Diakun 
—
Antonio Salieri Les Danaïdes, Ouverture 
Théodore Gouvy Sinfonietta 
Ludwig van Beethoven Symphonie no 8  

Femmes de légende 
sam 3 déc. 20h – Namur (Belgique),  
Grand Manège 
—
direction Christian Arming 
harpe Manon Louis 
—
Claude Debussy Danses sacrées et profanes,  
Suite d'orchestre n° 1
Louise Farrenc Symphonie no 3
Lili Boulanger D’un matin de printemps
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2023

Concerts du Nouvel An
mer 4 jan. 20h – Longeville-les-Metz
jeu 5 jan. 20h – Opéra de Reims
ven 6 jan. 20h – Mancieulles,  
Espace Saint-Pierremont
sam 7 jan. 20h – Dieuze,  
Les Salines Royales
dim 8 jan. 16h – Hombourg-Haut,  
Espace de Wendel
—
direction David Reiland 
—
William Walton Crown Imperial 
Gustav Holst Jupiter – The Planets  
(version pour un set de timbales) 
Samuel Barber Adagio pour cordes 
Harry Williams et Jack Judge  
It’s a Long Way to Tipperary
Edward Elgar Pomp and Circumstance March no 1
Johann Strauss Kaiserwalzer, Explosion-Polka, 
Unter Donner und Blitz, An der schönen blauen 
Donau

Double concerto pour violon  
et violoncelle de Brahms
dim 15 jan. 11h – Saarbrücken, Congresshalle
—
direction Adrian Prabava 
violon Diana Tishchenko
violoncelle Edgar Moreau
—
Johannes Brahms Double concerto  
pour violon et violoncelle 
Franz Schubert Symphonie no 9 « La Grande »

Wagner / Holmès
sam 4 fév. 20h – Philharmonie de Paris, 
Salle Pierre Boulez
—
direction David Reiland
mezzo soprano Ann Petersen
—
Augusta Holmès Andromède, Pologne,  
La nuit et l’amour 
Richard Wagner Wesendonck-Lieder ;  
Die Feen, Ouverture ; Tannhaüser, Ouverture

En partenariat avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de 
musique romantique française. 
Concert enregistré et diffusé ultérieurement dans le Concert 
de 20h sur France Musique. À retrouver sur francemusique.fr

Concerto pour piano no 1  
de Chopin
sam 18 mars 20h – Sarrebourg, 
Salle des Fêtes
dim 19 mars 16h – Sarreguemines,  
Hôtel de Ville
mer 22 mars 20h – Pont-à-Mousson,  
Espace Montrichard
jeu 23 mars 20h – Mancieulles, 
Espace Saint-Pierremont
ven 24 mars 20h – Châlons-en-Champagne, 
La Comète
—
direction Dina Gilbert
piano Jonathan Fournel 
—
Frédéric Chopin Concerto pour piano no 1 
Richard Strauss Les Métamorphoses 
Franz Liszt Festklänge, poème symphonique no 7
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Finale du Concours 
international de piano d’Épinal
dim 26 mars 15h – Thaon-les-Vosges,  
La Rotonde
—
direction Joanna Natalia S︂lusarczyk
—
Wolfgang Amadeus Mozart  
Concerto no 24 en do mineur 
Ludwig van Beethoven  
Concerto no 4 en sol majeur 
Frédéric Chopin Concerto no 2 en fa mineur 
Edvard Grieg Concerto en la mineur 
Maurice Ravel Concerto en sol majeur
Sergueï Rachmaninov  
Concerto no 1 en fa dièse mineur 

Concerto pour piano no 2  
de Brahms
sam 15 avr. 20h – Namur (Belgique),  
Grand Manège
—
direction David Reiland
piano Geoffroy Couteau
—
Franz Schubert Symphonie no 8 « Inachevée »
Johannes Brahms Concerto pour piano no 2

La Symphonie no 8 de Dvořák 
mer 20 juin 20h – Opéra de Reims
sam 17 juin 20h – Namur (Belgique),  
Grand Manège
—
direction David Reiland 
piano François Dumont 
—
Richard Wagner Tristan et Isolde,  
Prélude et Liebestod 
Franz Liszt  
Concerto pour piano no 1 en mi bémol majeur 
Antonín Dvořák Symphonie no 8 en sol majeur 

Mademoiselle Moselle
sam 1er juil. 20h – Dieuze,  
Les Salines Royales
—
direction 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.
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Musique de chambre avec  
les musiciens de l’Orchestre 
national de Metz Grand Est
Les musiciens de l’Orchestre national de Metz Grand Est aiment se retrouver en plus petit 
effectif pour partager des affinités artistiques, nouer d’autres relations musicales et faire 
découvrir au public la richesse du répertoire de musique de chambre. Pour ces concerts 
proposés hors les murs en lien avec des partenaires de la Cite musicale-Metz – musées,  
sites patrimoniaux, scènes nationales et collectivités –, David Reiland, directeur musical  
et artistique, leur laisse carte blanche pour composer et interpréter leurs programmes.
Le programme des concerts de musique de chambre de l’Orchestre national de Metz  
Grand Est sera complété au fil de la saison. Plus d’informations sur citemusicale-metz.fr

Journées du matrimoine  
dim 18 sept. 16h – Metz,  
Église Saint-Maximin
—
violon David Mancinelli 
alto Alain Celo
violoncelle Philippe Baudry
clarinette Jonathan Di Credico
—
Gabriel Pierné Trois pièces en trio
Rebecca Clarke Prélude, Allegro and Pastorale
Édith Canat de Chizy Wild
Suzanne Giraud Cent Trois Notes
Graciane Finzi L’Amour et la Vie d’une femme
Betsy Jolas Quatuor VI

1h, entrée libre

dim 18 sept. 17h – Metz, Frac Lorraine
—
violons Urszula Marjanowska, Émilie 
Bongiraud 
alto Léonore Castillo
violoncelle Noémie Akamatsu 
harpe Manon Louis
—
Henriette Renié  
Trio pour harpe, violon et violoncelle 
Grażyna Bacewicz  
Quatuor à cordes no 4 
Florentine Mulsant  
Impressions françaises, op. 71
Mel Bonis Nocturne

1h15, entrée libre

Haydn, Lekeu, Beethoven
dim 13 nov. 15h – Metz, Musée de la Cour d’Or
—
violons Nicolas Alvarez, Takeshi Takezawa 
alto Noriko Inoue 
violoncelle Philippe Baudry 
—
Joseph Haydn  
Quatuor à cordes en ré majeur, op. 64/5 
Guillaume Lekeu  
Molto Adagio pour quatuor à cordes 
Ludwig van Beethoven  
Quatuor à cordes en fa majeur no 16, op. 135 

1h, entrée libre 
Informations sur musee.metzmetropole.fr 

Devienne, Rossini, Paul, Schulhof
dim 22 jan. 15h – Metz, Musée de la Cour d’Or
—
flûte Claire Le Boulanger 
alto Léonore Castillo 
violoncelle Noémie Akamatsu 
contrebasses Pauline Lorieux, Victor Robin 
—
François Devienne Trio no 4 en fa majeur issu 
des 6 trios pour flûte, alto et violoncelle 
Gioachino Rossini Duetto en ré majeur
Dean Paul Lockdown Miniatures no 3
Erwin Schulhoff Concertino pour flûte,  
alto et contrebasse 

1h, entrée libre 
Informations sur musee.metzmetropole.fr
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Thé dansant
dim 14 mai 16h – Hombourg-Haut, 
Espace de Wendel

Vous aimez les danses de salon ?  
Cette proposition est faite pour vous !  
En compagnie d’un quintette à cordes et d’un 
percussionniste de l’Orchestre national  
de Metz Grand Est qui joueront des pièces 
musicales tirées du répertoire de la valse,  
du tango, de la mazurka ou encore de la samba, 
nous vous invitons à fouler le parquet d’une 
salle de bal le temps d’un après-midi dansant, 
dans le droit fil de la tradition des dancings. 
Et que ceux qui n’y connaissent rien  
mais veulent quand même tenter l’aventure  
se rassurent : en amont de cet événement,  
des séances d’initiation aux différents styles  
de danse vont vous être proposées à divers 
endroits du territoire. Alors, n’attendez  
plus : venez avec votre partenaire de danse  
ou tentez même votre chance en solitaire, il y 
aura toujours quelqu’un prêt à vous rejoindre 
le temps d’un morceau !
—
violons Takeshi Takezawa, Émilien Hu 
alto Laurent Tardif 
violoncelle Barbara Chavey 
contrebasse Pauline Lorieux 
percussions Florian Izorche 
—
œuvres de Piotr Ilitch Tchaïkovski, Johann 
Strauss, Georges Bizet, Carlos Gardel, 
Glenn Miller…

En partenariat avec Le Carreau – Scène nationale  
de Forbach et de l'Est mosellan.

2h, tarif 15 € 
Informations et réservation sur carreau-forbach.com

Autour de Paul Verlaine  
et Amable Tastu
dim 11 juin 15h – Metz, Musée de la Cour d’Or

En écho aux portraits de Paul Verlaine  
et Amable Tastu, exposés dans la salle  
du xixe siècle du Musée de la Cour d'Or, les 
musiciens de l’Orchestre national de Metz 
Grand Est, en compagnie d’un comédien, 
illustreront par leurs interprétations 
musicales, quelques textes de ces deux 
poètes. Un spectacle où poésies et musique 
s'enchaînent, voire se mêlent.
—
récitant Joël Fosse
violons Eve-Laure Benoit, Émilie Bongiraud 
alto Noriko Inoue
violoncelle Marie-Caroline Labbé 
contrebasse Victor Robin 
—
Antonín Dvořák 
Quintette no 2 en sol majeur, op. 77
Luigi Boccherini  
Quintette en fa majeur, op. 39/2 
George Onslow  
Quintette en mi mineur, op. 74 
Camille Saint-Saëns  
Quatuor no 1 en mi mineur, op. 112
Luigi Boccherini  
Quintette en ré majeur, op. 39/3
Philip Glass  
Quatuor no 2 « Company »
Karola Obermüller  
Streichquintett
György Ligeti  
Hommage à Hilding Rosenberg
Ambroise Thomas  
Quintette no 1

1h15, entrée libre 
Informations sur musee.metzmetropole.fr
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L’Orchestre national de Metz 
Grand Est à l’Opéra-Théâtre  
de l’Eurométropole de Metz  
en 2022-2023
Faire vivre le répertoire lyrique et chorégraphique est au cœur  
des missions de l’Orchestre national de Metz Grand Est, en parallèle 
de ses concerts symphoniques à l'Arsenal. C'est ainsi qu'il participe 
chaque saison à plusieurs productions à l'Opéra-Théâtre de 
l’Eurométropole de Metz. 

Madama Butterfly 
Giacomo Puccini 
dim 2 oct. 15h
mar 4 oct. 20h
jeu 6 oct. 20h 
— 
direction Beatrice Venezi 
mise en scène Giovanna Spinelli

Enigma
Patrick Burgan 
ven 18 nov. 20h
dim 20 nov. 15h 
mar 22 nov. 20h
— 
direction Daniel Kawka
mise en scène Paul-Émile Fourny

Coppélia
Léo Delibes 
mer 21 déc. 20h
jeu 22 déc. 20h
ven 23 déc. 20h 
lun 26 déc. 15h
sam 31 déc. 20h
dim 1er jan. 15h
— 
direction Myron Romanul
chorégraphie Laurence Bolsigner-May

Il Mondo Della Luna 
Joseph Haydn 
mer 25 jan. 20h
ven 27 jan. 20h
dim 29 jan. 15h 
— 
direction David Reiland
mise en scène Pierre Thirion-Vallet

Rusalka 
Antonín Dvořák
ven 2 juin 20h
dim 4 juin 15h 
mar 6 juin 20h
jeu 8 juin 20h 
— 
direction Kaspar Zehnder
mise en scène Paul-Émile Fourny







partout  
et pour tous
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La formation  
et la professionnalisation  
des jeunes artistes
La Cité musicale-Metz accompagne les jeunes musiciens et artistes 
afin d’enrichir leur formation et de contribuer à leur insertion 
professionnelle. Elle met également en œuvre Impulse!, un dispositif 
spécifique visant soutenir la professionnalisation des groupes  
de musiques actuelles.

Informations sur citemusicale-metz.fr
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Partenariat
avec le Conservatoire  
à rayonnement régional  
Gabriel Pierné  
Eurométropole de Metz

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.

Quatre concerts seront présentés à l’Arsenal 
au cours de la saison 2022-2023 :
–  dimanche 11 déc. 16h, Grande Salle
–  dimanche 26 mars 16h, Grande Salle
–  dimanche 4 juin 18h, Grande Salle
–  dimanche 25 juin 20h, Salle de l’Esplanade

Académie du Quatuor  
Diotima à Metz #2

Créée par le Quatuor Diotima, l’Académie 
Diotima s’installe à la Cité musicale-Metz 
pour la deuxième année consécutive pendant 
les vacances de février. Elle offre l’opportunité 
à trois jeunes compositrices et compositeurs 
et trois jeunes quatuors issus des meilleurs 
conservatoires dans le monde de se retrouver 
et dialoguer pendant une semaine. Chaque 
quatuor travaille sur une œuvre nouvelle 
écrite pour l’occasion par l’un des trois 
auteurs invités mais également sur d’autres 
pièces du grand répertoire. L’Académie 2023 
se déroulera du 13 au 18 février à l’Arsenal et 
se terminera par un concert de clôture, le 
samedi 18 février en Salle de l’Esplanade.

Concert de restitution 
Arsenal – samedi 18 fév. 20h 
+ d'infos p. 86

Ce projet s’inscrit dans le plan d’actions Metz Ville créative 
UNESCO musique 2020-2023, soutenu par la Ville de Metz  
et ses partenaires.

Partenariats avec l’École 
supérieure d’Art de Lorraine  
et l’école supérieure  
du Professorat et de l’Éducation

La Cité musicale-Metz accompagne  
de nombreux étudiants issus de l’École 
supérieure d’Art de Lorraine (ÉSAL) dans leur 
professionnalisation ainsi que les étudiants 
qui se destinent aux métiers du professorat  
et de l’éducation dans la mise en place 
d’actions culturelles. Les étudiants ont  
la possibilité de suivre une formation avec  
les artistes autour d’un spectacle afin  
de pouvoir créer des projets avec leurs élèves.  
Les étudiants du Pôle Musique et Danse  
sont accompagnés pour pouvoir intervenir  
en milieu scolaire, en lien étroit avec un 
programme musical de l’Orchestre national 
de Metz Grand Est.

Masterclasses internationales 
de direction d’orchestre  
Gabriel Pierné

L'Orchestre national de Metz Grand Est  
et son directeur musical, David Reiland, 
proposent depuis 2020 les masterclasses 
internationales de direction d’orchestre à 
l’Arsenal. Les troisième et quatrième éditions 
se tiendront respectivement du 10 au 13 juillet 
2022 et du 24 au 29 avril 2023. À l’orée de leur 
carrière, six jeunes cheffes et chefs d’orchestre 
sélectionnés sur dossier et venus de tous pays 
bénéficient d’un temps de travail privilégié 
avec les musiciens de l’orchestre et leur 
directeur musical pour perfectionner leur art 
de la direction. 

Concert de restitution 
Arsenal – samedi 29 avr. 20h 
+ d'infos p. 112

Ce projet s’inscrit dans le plan d’actions Metz Ville créative 
UNESCO musique 2020-2023, soutenu par la Ville de Metz  
et ses partenaires. 
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Impulse! est un programme de soutien  
au développement artistique qui aide,  
pour une durée de deux ans maximum,  
deux groupes de musiques actuelles issus  
du département. Après PVLSAR, Room Me  
(première édition), Bambou et K-Turix 
(deuxième édition), un jury constitué de 
professionnels du secteur a sélectionné le 
groupe 2PanHeads et Romain Muller pour  
sa troisième édition ! Deux nouveaux groupes 
seront sélectionnés fin 2022 et bénéficieront 
d’un accompagnement dans leur 
professionnalisation par les équipes  
de la BAM et des Trinitaires. 
Ce projet s’inscrit dans le plan d’actions Metz Ville créative 
UNESCO musique 2020-2023, soutenu par la Ville de Metz  
et ses partenaires.

BAM MUSIK FABRIK –  
se former, s’informer, échanger

La Cité musicale-Metz propose un cycle  
de rencontres régulières et gratuites  
à destination des groupes cherchant  
à se professionnaliser comme des groupes 
amateurs souhaitant améliorer leur pratique : 
la BAM MUSIK FABRIK. Sous forme 
d’ateliers, de workshops ou bien de 
masterclasses, de nombreux intervenants 
apportent aux artistes les meilleurs conseils : 
des méthodes pour maîtriser tous les enjeux 
liés au développement de leur projet 
artistique, pour structurer leur démarche  
et mieux connaître les techniques et outils 
pratiques nécessaires au déploiement  
d'un projet artistique durable.
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L’accompagnement  
des pratiques amateurs
La Cité musicale-Metz soutient les pratiques artistiques amateurs 
dans le domaine instrumental, choral ou encore chorégraphique.  
À travers les studios de répétition de la BAM, ouverts 300 jours  
par an, ou par les différents projets qu’elle initie ou accompagne,  
elle favorise les pratiques individuelles et collectives amateurs,  
la rencontre avec les artistes professionnels et elle ouvre ses 
équipements à de nombreux projets.
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Les studios de répétition  
de la BAM

La BAM propose trois studios de répétition  
et un studio scène pour répéter dans des 
conditions live, ouverts 300 jours par an,  
du mardi au vendredi de 15h à 23h et le 
samedi de 10h à 19h. Les studios de la BAM 
sont totalement équipés en backline (batterie, 
amplis, micros, etc.) et vous permettent 
de répéter dans des conditions optimales, 
dans un cadre lumineux et moderne ! Une 
équipe professionnelle est disponible pour 
encadrer vos répétitions, accompagner votre 
projet, vous conseiller dans vos choix, trouver 
un coach ou encore enregistrer vos séances.

Tarifs à partir de 3 € / heure en journée.
Planning et réservation sur quickstudio.com

Renseignements 
studios@citemusicale-metz.fr

L’accompagnement des 
groupes de musiques actuelles

Depuis son ouverture en 2014, la BAM 
propose un dispositif d’accompagnement aux 
musiciens qui répètent ou non dans ses studios 
en fonction de leur niveau d’avancement,  
de leurs besoins et de leurs attentes. Il s’agit 
de permettre aux groupes locaux de faire 
évoluer leur pratique grâce à des conseils  
et des outils concrets qui peuvent concerner  
la création artistique, comme la préparation  
des concerts ou la structuration d’un projet. 
L’accompagnement vise ainsi à aider 
à l’émergence des groupes locaux de 
musiques actuelles en matière de création  
ou de diffusion. La BAM permet également 
aux groupes qui répètent dans ses studios  
de se produire lors des soirées « Du Côté  
de Shebam », les concerts des studios.

Renseignements auprès de Maamar Bidaoui, 
responsable de l'accompagnement  
et des studios de la BAM
mbidaoui@citemusicale-metz.fr

Les Rap sessions

Dans le cadre des activités 
d’accompagnement et de valorisation des 
groupes locaux, la Cité musicale-Metz vous 
donne rendez-vous une fois par trimestre 
pour découvrir toute la richesse des groupes 
locaux de la scène hip hop afin de les 
soutenir et de les accompagner.  
Au programme, quatre artistes locaux se 
succèdent pour vous présenter leurs univers 
artistiques. Cet événement permet aux 
groupes de présenter le résultat du travail 
d’accompagnement à la scène fait pendant 
une semaine par un coach scénique.

Renseignements auprès de Maamar Bidaoui, 
responsable de l'accompagnement  
et des studios de la BAM 
mbidaoui@citemusicale-metz.fr

Chorale RAM-BAM 

avec Léo Kanny et Fabienne Ritz, 
intervenants musicaux

Faites entendre votre voix avec la chorale 
RAM-BAM et venez à la BAM chanter  
des classiques de la pop, du rock et du 
rap. Débutants, passionnés, ou chanteurs  
sous la douche : nul besoin d’avoir la voix de 
Pavarotti, ni d’avoir fait 5 ans de solfège pour 
rejoindre cette chorale. Léo Kanny, chef de 
chœur, vous propose un répertoire varié de 
musiques actuelles qui saura satisfaire jeunes 
et moins jeunes, pour vous emmener dans 
une création collective, jusqu’au-devant  
de la scène… Alors, prêts à donner de la voix ?

Pour qui ? À partir de 12 ans, sous réserve 
d’autorisation parentale pour les mineurs  
et dans la limite des places disponibles.
Où ? À la BAM.

Gratuit sur réservation par mail  
mediation@citemusicale-metz.fr

En partenariat avec l’INECC Mission Voix Lorraine. 
Ce projet est soutenu par la Fondation Engie.
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Mademoiselle Moselle
projet participatif

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 Grand Est, dans 
un répertoire de chansons écrites sur mesure,  
et mené par une cheffe de chœur 
professionnelle reconnue.

Concerts Mademoiselle Moselle 
Arsenal – vendredi 30 juin 20h 
+ d'infos p. 127 

Dieuze, Les Salines Royales – samedi 1er juil. 20h 
+ d'infos p. 165

En partenariat avec l’INECC Mission Voix Lorraine 
+ d’infos sur inecc-lorraine.com

Visites dansées 
projet participatif

Vous avez déjà visité l’Arsenal ?  
Mais l'avez-vous dansé ?! Avec ce parcours 
chorégraphique guidé par Aurélie Gandit, 
chorégraphe de la compagnie La Brèche, 
découvrez ce lieu architectural sous tous  
les angles grâce aux danseurs qui en révèlent 
les lignes, les plans et les volumes et aux 
publics qui en perçoivent l’architecture et son 
histoire d'une manière renouvelée et sensible. 
Et soyez parties prenantes de cette nouvelle 
expérience dansée !
Ces séances de travail aboutiront à 
une représentation ouverte au public.

Pour qui ? Les amateurs de danse, théâtre, 
cirque, pratiques corporelles.
Quand ? Répétitions les samedi 10  
et dimanche 11 déc.  
+ samedi 14 et dimanche 15 jan.  
+ samedi 29 et dimanche 30 avr. 
+ samedi 6 et dimanche 7 mai  
+ vendredi 9 juin
Représentation publique samedi 10 juin.
Où ? À l’Arsenal.

Gratuit sur réservation par mail  
mediation@citemusicale-metz.fr
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Pour la petite enfance 

La Cité musicale-Metz propose des formes 
adaptées aux enfants dès 3 mois afin de les 
sensibiliser à la musique et au mouvement. 
Ces représentations, en matinée, sont 
l’occasion pour les crèches et les assistantes 
maternelles de développer l’imaginaire  
des jeunes enfants et des adultes qui les 
accompagnent.

Pour les enfants et adolescents,  
de la maternelle au lycée 

La Cité musicale-Metz offre des moments de 
découverte de la musique et de la danse aux 
élèves des écoles 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 
Grand Est sont également ouvertes aux 
groupes 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 des 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 Grand Est mène 
aussi différents projets d’éducation artistique 
hors de la métropole de Metz, en lien avec  

des collectivités partenaires ou des 
établissements scolaires sur le territoire  
de la Région Grand Est. Ces projets peuvent  
mêler la musique à différentes disciplines : 
la photographie, l’architecture, le graphisme,  
la fonderie, le théâtre ou encore la danse.

Pour les étudiants 

De nombreux projets sont conçus spécifi-
quement pour les étudiants avec l’aide des 
équipes de la Cité musicale-Metz (Breaking 
BAM, Metz l’Étudiante...), 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’ÉSAL, Georgia Tech 
ou encore le Lycée de la Communication 
permettent également aux étudiants 
d’assister à des répétitions, des concerts  
et des spectacles et de rencontrer les artistes  
en résidence à la Cité musicale-Metz 
notamment à travers différents ateliers.

Les projets à destination des jeunes publics sont soutenus 
par la Fondation Engie, le Crédit Mutuel et Malézieux.

—
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.

Informations sur citemusicale-metz.fr  
et par mail à mediation@citemusicale-metz.fr

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

Parce que des actions culturelles spécifiques 
sont nécessaires, la Cité musicale-Metz mène 
une réflexion constante autour des questions 
liant culture et 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.

Musique, santé et handicap

La Cité musicale-Metz développe tout au long 
de l’année des ateliers et stages à destination 
d’un public en situation de handicap,  
en partenariat avec différentes structures  
et associations. Cette saison, des actions  
sont mises en place à destination de patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer, en 
partenariat avec l’association France Alzheimer. 
L’Orchestre national de Metz Grand Est 
intervient régulièrement dans le cadre de 
partenariats avec différentes structures du 
domaine de la santé : au chevet des malades  
à l’Hôpital Mercy, à l’Institut national  
des jeunes sourds, à l’Hôpital de Jury (Unité 
d’hospitalisation pour adolescents). Les 
musiciens interviennent aussi régulièrement 
dans des EHPAD du département. 

Les projets Musique, santé et handicap sont soutenus  
par la Fondation Demathieu Bard Initiatives et la Fondation  
Swiss Life.

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. 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. 

Musique et justice

L’art a une fonction émancipatrice très forte 
et il aide des détenus à se reconstruire une 
identité, une estime de soi et à se réapproprier 
leur histoire. Cette saison, des concerts – 
dont un concert avec le groupe 2PandHeads – 
sont proposés à la Maison d’arrêt de Metz 
Queuleu. Par ailleurs, la Cité musicale-Metz 
s’est associée à la direction territoriale  
de la protection judiciaire de la jeunesse,  
pour proposer un projet intitulé Symphonie 
mineure permettant à des jeunes suivis  
de se confronter à la musique par le biais  
de la bande dessinée.

Les projets Musique et justice sont soutenus  
par la Fondation Demathieu Bard Initiatives.

La Cité musicale-Metz engagée 
à Metz-Borny dans le cadre  
du label de Cité éducative

Début 2022, le quartier politique de la ville  
de Metz-Borny a obtenu le label de Cité 
éducative. La Cité musicale-Metz est engagée 
dans ce label, notamment via la BAM qui est 
implantée sur le territoire. Plusieurs projets 
(le labo des vacances, les petits 
programmateurs, etc.) sont mis en place  
afin de réunir, pendant 3 ans, des jeunes et des 
artistes autour d’actions de sensibilisation, 
d’initiation et de création collective. Ces 
actions sont également l’occasion de renforcer 
les liens avec les associations, les structures 
sociales et les établissements scolaires  
de Metz-Borny.

—
Informations par mail à  
mediation@citemusicale-metz.fr
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Les Orchestres Démos  
Metz Moselle
Depuis janvier 2020 et jusqu'en juin 2023, plus de deux cents enfants 
de 7 à 12 ans participent à la nouvelle aventure des deux Orchestres 
Démos Metz Moselle.
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Initié et coordonné nationalement par  
la Philharmonie de Paris et porté par 
l’Orchestre national de Metz Grand Est sur le 
territoire mosellan, Démos est un dispositif 
d’enseignement collectif de la musique, fondé 
sur la pratique instrumentale en orchestre  
et destiné aux enfants vivant dans des 
quartiers relevant de la « politique de la ville » 
ou des territoires ruraux.

Le premier orchestre compte sept groupes 
d’enfants issus des communes de Metz  
(La Patrotte Metz-Nord et Sablon Sud), 
Forbach, Behren-lès-Forbach, Folschviller, 
Valmont, Saint-Avold et Creutzwald.  
Le second orchestre compte également sept 
groupes d’enfants issus des communes  
de Metz (Borny, Bellecroix), Thionville, Yutz  
et Audun-le-Tiche. Ces deux orchestres 
permettent ainsi à plus de 200 enfants de 
bénéficier d’un apprentissage de la musique 
classique. Les deux orchestres sont dirigés 
par Quentin Hindley.

Les enfants disposent de trois à quatre 
heures d’ateliers par semaine, encadrés  
par deux musiciens et un référent social.  
Des tuttis sont organisés chaque mois  
à la Maison de l’Orchestre.

Les partenaires institutionnels du projet
Philharmonie de Paris, CAF de la Moselle, 
Département de la Moselle, Région Grand 
Est, État – Politique de la ville – ANCT, Ville 
de Metz, CA Forbach Porte de France, CA 
Saint-Avold Synergie, Ville de Creutzwald, 
CA Portes de France Thionville, Ville de Yutz, 
Ville de Thionville, CCAS Audun-le-Tiche.

Les structures sociales partenaires du projet
MJC d’Audun-le-Tiche, Centre social Audaces’s 
– Folschviller, ACLEF – Behren-lès-Forbach, 
Centre social ASBH du Breckelberg – 
Creutzwald, Centre social ASBH Bellevue 
– Forbach, Foyer socio-culturel Carrière- 
Wenheck – Saint-Avold, Centre social ASBH 
Pioche – Metz, ACS Agora – Metz, ADAC’S 
– Metz Bellecroix, MJC de Borny, Centre social 
CASSIS – Metz Borny, Maison des quartiers 
– Thionville, Centre social et culturel  
Jacques Prévert – Thionville, CCAS – Yutz
Avec l’accompagnement des équipes  
de prévention spécialisées du CMSEA,  
des équipes de réussite éducative, ainsi que 
des équipes sociales départementales.

Les mécènes du projet
Le projet Démos est soutenu par la Fondation 
Engie, le Groupe Saint Mihiel SAS, Lorina,  
et le Rotary Club Metz Lafayette.

Un concert des orchestres Démos Metz Moselle 
Nord et Démos Metz Moselle Est à la Philharmonie 
de Paris est à l’étude.





soutenez-nous !
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Soutenez  
la Cité musicale-Metz

La Cité musicale-Metz propose une 
programmation musicale et chorégraphique 
éclectique et diversifiée, permettant à toutes 
et tous de trouver le concert, la soirée, l’envie 
qui lui ressemble.

La Cité musicale-Metz offre à travers 
l’Arsenal, la BAM, les Trinitaires,  
Saint-Pierre-aux-Nonnains et la Maison  
de l’Orchestre, plus de quinze espaces 
modulables pour organiser des événements 
privés d’exception. 

Soutenir la Cité musicale-Metz, c’est  
un état d’esprit, un engagement humain. 
C’est également partager des valeurs 
d’excellence, d’innovation, de partage 
et de transmission. C’est enfin participer 
à des événements prestigieux et uniques 
autour des spectacles : rencontres avec 
les artistes, dîners, accès privilégié  
aux répétitions… Rejoignez-nous !

– s’engager 
comme mécène ou partenaire entreprise  
pour promouvoir l’excellence artistique,  
la création et l’éducation artistique  
et culturelle et associer son image 

– organiser 
vos événements privés dans le cadre 
prestigieux des salles de la Cité  
musicale-Metz

– soutenir 
en tant que particulier les projets  
et devenir un spectateur privilégié

contact

Anne-Claire Grehaigne
Responsable du développement  
et du mécénat
acgrehaigne@citemusicale-metz.fr
03 72 60 17 20 / 06 13 85 50 22
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Les entreprises  
et la Cité musicale-Metz

Devenir mécène

Soutenir la Cité musicale-Metz, c’est entrer 
dans une relation privilégiée avec le monde 
culturel et avec une institution unique  
dans la région. C’est construire ensemble  
un partenariat sur mesure, selon vos envies, 
besoins et objectifs. C’est avoir accès à la 
diversité de la programmation, des musiques 
actuelles à la musique classique et la danse  
et à un orchestre national. C’est contribuer  
à la création artistique et à l’ouverture  
de l’art à tous les publics.

Nous vous proposons trois possibilités 
de mécénat :
– le mécénat numéraire (un don financier)
– le mécénat en nature (un bien cédé 
gratuitement)
– le mécénat de compétences (une prestation 
de service délivrée par des salariés spécialisés 
sur un projet en particulier)

Le Club des entreprises 
mécènes

Le Club a pour vocation de soutenir :

– l’excellence de la création artistique  
et l’innovation
commandes à des compositeurs, résidences 
d’artistes, soutien à l’émergence des groupes 
et aux jeunes artistes, innovation 
instrumentale, aide à la formation 
et à la professionnalisation…

– l’éducation artistique et culturelle
projet Démos, programmation jeune public, 
projets scolaires et extrascolaires, étudiants, 
projets en faveur de publics éloignés de 
la culture, champ social, musique et santé…

– le dynamisme et le rayonnement  
du territoire
projets favorisant l’accès à la culture 
sur le territoire, tournées internationales  
de l’Orchestre national de Metz Grand Est, 
projets audiovisuels et enregistrements…

Le Club offre cinq niveaux d’adhésion 
annuelle à partir de 5 000 €  
(soit 2 000 € après déduction fiscale).  
Petites ou grandes, quel que soit leur secteur 
d’activité, toutes les entreprises ont leur place 
au sein du Club.

Vos contreparties suivant le montant  
de votre don :
Des soirées d’exception avec spectacle 
et cocktail pour vos clients et collaborateurs, 
les rencontres business du Club, des accès 
aux répétitions et rencontres avec les artistes, 
des répétitions au cœur de l’orchestre,  
des avant-premières et une place de choix 
dans nos supports de communication.

Pour l’ensemble de ces types de dons,  
le mécénat ouvre droit à une 
défiscalisation sur l’impôt des sociétés 
égale à 60 % du montant des dons et 
permet de bénéficier de contreparties 
plafonnées à 25 % de ce montant.
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Devenir partenaire 

Dans le cadre du partenariat, vous pouvez 
associer votre marque aux projets de la 
saison qui bénéficient d’une large couverture 
médiatique (concerts, tournées, temps forts, 
actions artistiques et culturelles, expositions…). 
S’associer à la Cité musicale-Metz,  
c’est partager des valeurs d’excellence, 
d’innovation et de création.

Le régime du parrainage élargit vos possibilités de 
contreparties jusqu’à 50 % du montant de votre soutien. 
Déduisez de votre résultat fiscal, au titre des charges 
d’exploitation, votre dépense assimilée à une dépense 
publicitaire et bénéficiez de contreparties plafonnées  
à 50 % de ce montant.

Nos offres entreprises

Proposez à vos clients, partenaires 
et collaborateurs une expérience unique  
dans un cadre exceptionnel : soirées privées, 
soirées musique et vin, ateliers de team-
building, rencontres avec nos artistes… 

Nos formules de prestation

Organisez vos événements à la Cité 
musicale-Metz autour d’un spectacle ou 
en privatisant un de nos espaces et associez 
votre image à l’excellence de notre structure. 
La Cité musicale-Metz met son savoir-faire 
au service de votre entreprise selon  
vos besoins et objectifs. Organisez  
vos événements dans le cadre prestigieux  
de nos salles (de 20 à 1 300 personnes)  
et bénéficiez d’un accompagnement  
sur mesure.

Vos avantages :
La Cité musicale-Metz s’engage à valoriser 
votre entreprise sur l’ensemble des outils  
de communication liés au projet. Chaque 
partenaire peut organiser, pour ses clients 
et collaborateurs, des manifestations privées : 
visites guidées, soirées spectacle, accès privés 
aux bars, rencontres avec les artistes, 
cocktails, ateliers… Pour chaque événement, 
les contreparties peuvent prendre la forme 
de quotas d’invitations ou de mise  
à disposition d’espaces.

Contactez-nous pour trouver l’envie,  
le projet qui vous ressemble !



187

so
u

te
n

ez
-n

ou
s

Le Cercle des mécènes 
particuliers
Témoignez de votre attachement à la Cité musicale-Metz,  
vivez le spectacle de manière privilégiée, passez des soirées  
d’exception en devenant mécène particulier !

Le Cercle a pour vocation de soutenir :

– l’excellence de la création artistique  
et l’innovation
commandes à des compositeurs, résidences 
d’artistes, soutien à l’émergence des groupes 
et aux jeunes artistes, innovation 
instrumentale, aide à la formation  
et à la professionnalisation…

– l’éducation artistique et culturelle
projet Démos, programmation jeune public, 
projets scolaires et extrascolaires, étudiants, 
projets en faveur de publics éloignés de  
la culture, champ social, musique et santé…

– le dynamisme et le rayonnement  
du territoire
projets favorisant l’accès à la culture  
sur le territoire, tournées internationales  
de l’Orchestre national de Metz Grand Est, 
projets audiovisuels et enregistrements…

Adhérez au Cercle des mécènes particuliers 
directement en ligne depuis notre site 
internet ou par formulaire et chèque  
(bulletin à télécharger sur notre site internet  
ou disponible sur simple demande auprès  
de la billetterie et du Service développement).

Dès 100 € de don, entrez  
dans le Cercle des mécènes !
Vous souhaitez partager à deux votre passion 
pour la musique ? Soutenez en duo et profitez 
de paliers d’adhésion avantageux. 

mécène ami 100 € 
(34 € après déduction fiscale)
duo de mécènes amis 180 €  
(62 € après déduction fiscale)

mécène donateur 500 € 
(170 € après déduction fiscale)
duo de mécènes donateurs 950 €  
(323 € après déduction fiscale)

mécène bienfaiteur 1 000 € 
(340 € après déduction fiscale)
duo de mécènes bienfaiteurs 1 900 €  
(646 € après déduction fiscale)

Les avantages suivant le montant  
de votre don : Des accès aux répétitions,  
des rencontres avec nos artistes, des soirées 
privilèges au sein de nos salles, des 
répétitions au cœur de l’orchestre ou sur le 
plateau, des avant-premières et votre nom 
dans nos supports de communication.

Contactez-nous !

Bénéficiez d'une réduction d'impôt !
La réduction d’impôt est égale à 66 % 
des sommes versées, retenues dans  
la limite annuelle de 20 % du revenu 
imposable. Si le plafond de 20 %  
des revenus est dépassé, le bénéfice  
de la réduction peut être reporté  
sur les 5 années suivantes. 
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« Depuis plus de 20 ans, partenaire de la 
musique au niveau national, le Crédit Mutuel 
continue de s’investir dans le monde musical. 
Tout naturellement il accompagne la Cité 
musicale-Metz, rouage essentiel du monde 
musical du Grand Est. Le Crédit Mutuel 
Régional soutient plus particulièrement  
la formation musicale auprès du jeune public  
et travaille en harmonie vers ces projets avec  
la Cité musicale-Metz. »

Mireille Gavillon, Présidente du Fond 
Régional de Communication et Présidente  
du District de Metz du Crédit Mutuel

« La musique, comme tous les arts, vient 
nous chercher sur le plan des émotions.  
Elle devrait être accessible à tous. Nous 
sommes heureux de contribuer, par notre 
mécénat, à ce que ces moments d'émotion 
soient mis à la portée du plus grand nombre 
et notamment des plus jeunes. »

Bernard Nucci,  
Directeur général de Malézieux

nos mécènes particuliers
Mme et M. Petit, Mme et M. Wurm, Mme et M. Thiebault, M. Blaison, Mme Martin, M. Faure, 
Mme Marie, Mme Kohler, Mme Masson Franzil, M. Brucker, et tous ceux qui ont souhaité 
garder l'anonymat.

Ils nous soutiennent,  
rejoignez-les !
La Cité musicale-Metz remercie l’ensemble de ses mécènes  
et partenaires qui contribuent par leurs engagements au soutien  
de la création et de l’accès à la culture pour tous.

nos entreprises mécènes

notre partenaire



équipes et 
gouvernance
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Violons

Nicolas Alvarez
super soliste

David Mancinelli 
violon solo

Sylvie Tallec 
violon solo

Marie-France Raynaud-
Razafimbada
violon solo co-soliste

Émilien Hu
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

Eve-Laure Benoit
Émilie Bongiraud
Florence Cantuel
Nicole Harrison
Patricia Jouan
Byung-Woo Ko
Bin Liu
Laurence Macé
Aurélie Martz
Floriane Muys
Réna Ohashi
Véronique Oudot
Anne-Sophie Pressavin
Joël Raynaud
Satoko Takahashi
Caroline Wehrlé
NN

Altos

Léonore Castillo
alto solo

Noriko Inoue
alto solo

Françoise Adolphe
alto co-soliste

Marc Bideau
Alain Celo
Xavier Darsu
Fabienne Kalisky
Laurent Tardif

Violoncelles

Philippe Baudry
violoncelle solo

NN
violoncelle solo

Lise Cavillon 
violoncelle co-soliste

Noémie Akamatsu
Cécile Fesneau
Marie-Caroline Labbé
Quentin Sanchez

Contrebasses

Jean-Pierre Drifford
contrebasse solo

Pauline Lorieux
contrebasse solo

Yves Van Acker
contrebasse co-soliste

Victor Robin
Pierre Rusché

Flûtes

Claire Le Boulanger
flûte solo

Lydie Cerf-Fredj
flûte co-soliste

NN
piccolo solo

Hautbois

Sylvain Ganzoinat 
hautbois solo 

NN
hautbois co-soliste

NN
cor anglais solo

Clarinettes

Florent Charpentier
clarinette solo

Iñaki Vermeersch
clarinette co-soliste

Jonathan Di Credico
clarinette basse solo

Bassons

Pierre Gomes
basson solo

Hugues-François Talpaert
second basson co-soliste

Jérémy Lussiez
contrebasson solo

Les musiciens  
de l’Orchestre national  
de Metz Grand Est au 01/06/2022

David Reiland directeur artistique et musical
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Cors

Julien Mériglier
cor solo

Julien Pongy
cor co-soliste

Philippe Quéraud
cor co-soliste

Khalil Amri
Jean-Philippe Chavey

Trompettes

Antoine Pittet
trompette solo

NN
cornet solo, trompette 
co-soliste

Alexandre Clausse

Trombones

NN
trombone solo

Bastien Ponsart
second trombone co-soliste

Thomas Rocton
trombone basse solo

Percussions

Vincent Renoncé
percussions solo

Damien Saurel
timbales solo

Florian Izorche
timbales-percussions 

Harpe

Manon Louis
harpe solo



192

éq
u

ip
es

Florence Alibert 
directrice générale

Régis Capo Chichi 
responsable des relations 
institutionnelles et 
internationales – référent 
Réseau des Villes Créatives 
UNESCO

Direction artistique, 
projets, éducation  
et médiation
David Reiland directeur 
musical et artistique – 
Orchestre national de Metz 
Grand Est

Michèle Paradon directrice 
artistique – Arsenal

NN directeur.rice délégué.e  
aux musiques actuelles

Patrick Perrin 
programmateur musiques 
actuelles

Maamar Bidaoui responsable 
de l’accompagnement  
et des studios de la BAM

Vincent Calvier 
NN régisseurs studios

Sibylle Brunot  
responsable du service 
éducation et médiation

Isabelle Bigot 
Marie Lachaux 
Jérôme Pham 
chargés de projets éducation 
et médiation

Édith Vecchio-Luchetti 
chargée de projet Démos

Émilie Gédor chargée  
de développement social 
– projet Démos 

Direction 
administrative, 
financière  
et production 
Sarah McKee administratrice

NN directeur.trice 
administratif.ve et financier.e 
adjoint.e

Céline Jacquot responsable 
des ressources humaines – 
Metz en Scènes

Viviane Remlinger 
assistante de direction et 
missions ressources 
humaines – Metz en Scènes

Hamid Jari agent comptable, 
responsable financier – Metz 
en Scènes

Sandrine Saint-Ève 
gestionnaire de recettes – 
Metz en Scènes

Nadia Aniguid 
Malika Dinar 
assistantes de gestion –  
Metz en Scènes

Éliane Seffre responsable  
de gestion comptable – 
Orchestre national de Metz 
Grand Est

Leila Soudieux assistante  
de direction et missions 
ressources humaines – 
Orchestre national de Metz 
Grand Est

Laetitia Chardard 
gestionnaire ressources 
humaines – Orchestre 
national de Metz Grand Est 

Gwenaëlle Plougonven 
responsable de production – 
Metz en Scènes

Martine Cestone 
chargée de production – 
Arsenal

Laetitia Rebmann 
attachée d’administration – 
BAM et Trinitaires 

Mylène Castelain 
Clémence Larue 
attachées de production – 
Metz en Scènes

Romain Chevalier 
responsable de la production 
et de la diffusion – Orchestre 
national de Metz Grand Est

Axel Schlick partothécaire / 
adjoint au responsable de la 
production – Orchestre 
national de Metz Grand Est

Brigitte Bertelle chargée  
de production – Orchestre 
national de Metz Grand Est 

Direction technique
Joseph André  
directeur technique

Christelle Hochard  
assistante direction technique

Denis Jansen chargé  
de mission développement 
durable

NN régisseur général – 
Arsenal

Samuel Mazurier régisseur 
principal – Arsenal

Mathieu Maignan  
régisseur lumière

Thibaut Somny  
régisseur son

Patrick de Francisco 
régisseur plateau
Alexandre Dubessy 
technicien son

Jérémy Gourdoux  
technicien lumière et voltigeur

Christian Mohamed 
machiniste plateau

Nicolas Jaskowiak régisseur 
général – BAM et Trinitaires

Les équipes au 01/06/2022
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Mickaël Maguin régisseur 
principal – BAM et Trinitaires

Jérôme Cazamayou 
régisseur son

Dylan Gressier  
régisseur lumière

Stéphane Nowacki 
technicien lumière

Bruno Hoerner régisseur 
technique – Orchestre 
national de Metz Grand Est

Jean-Christophe Dieudonné 
Thierry Clauer 
régisseurs adjoints – 
Orchestre national de Metz 
Grand Est

NN 
responsable de la sécurité

Guy Hallinger responsable 
informatique et moyens 
généraux

Frédéric Dall’Arche 
responsable patrimoine

Hervé Abraham responsable 
patrimoine adjoint

Frédéric Jouaville agent  
de maintenance

Michel Vandler gardien  
et entretien – Trinitaires

Abdelhamid Menidjel  
gardien et entretien – BAM 

Direction de  
la communication 
et des relations  
avec le public
Marie Courtel-Emond 
directrice de la communication 
et des relations avec le public

Céline Metel responsable  
de la communication

Pauline Husser  
chargée de communication  
musiques actuelles

Marie Muschert chargée de 
communication numérique

Marie-Alice De Freitas 
assistante de communication

NN chargé.e des relations 
avec le public 

Juliette Pacquier chargée 
des relations avec la presse

Tom Noël responsable  
de la billetterie

Abbassia Medina 
Philippe Kutta 
NN 
chargés de billetterie

Frédéric Chantoiseau 
responsable de l’accueil

Voicu Satmarean responsable 
adjoint de l’accueil

Marie-Claire Barthélemy 
responsable de la boutique

Yann-Pierre Pauly 
responsable des bars

Hadrien Meyer responsable 
adjoint des bars

Service du mécénat 
et du développement
Anne-Claire Grehaigne 
responsable  
du développement  
et du mécenat 

Caroline Feltin 
chargée de développement

Avec l’aide temporaire de :

Sylvie Brion assistante 
administrative et technique

Bill Brown Liyinda 
gestionnaire de marchés 
publics

Marion Chaudy assistante 
de communication

Gabriel Christophe 
attaché de diffusion et de 
coordination artistique – 
Orchestre national de Metz 
Grand Est

Ellyn Delprat attachée  
à l'accompagnement  
des projets éducation  
et médiation (apprentie)

Océane Duffault 
Souleymane Riffi services 
civiques au sein du service 
éducation et médiation

Théo Gothier technicien 
informatique (apprenti)

Lukas Klein chargé des 
relations avec le public

Sophie Lamouret régisseuse 
lumière (apprentie)

Fanny Megni 
assistante de billetterie

Gaëlle Raveloarison  
chargée de communication

Laura Veltz assistante 
partothécaire – Orchestre 
national de Metz Grand Est

Avec l’aide intermittente de : 
Christophe Batocchi, 
Marie-Dominique Belhadj, 
Nathalie Bemer, Aurélie 
Bernard, Angèle Biocalti, 
Jordan Bouchex, Bastien 
Champenois, Boris Collin, 
Christophe Constantin, 
Marie Demandre, Jeanne 
Dreyer, Geoffrey Duthilleul, 
Yann Farineau, Kévin 
Fauvel, Mathias Ferry, 
Philippe Ferveur, Arnaud 
Ferveur, Sylvain Gelin, 
Thibault Groche, Grégory 
Guillet, Laurent Hermann, 
Abdel Raman Khaldi, 
Antoine Lahalle, Stéphane 
Levigneront, Nathan Lorin, 
Olivier Magoni, Renaud 
Maniwczak, Bertrand 
Mantovani, Donald 
Marchadier, Stéphane 
Marck, Thomas Meynie, 
Clément Minella, Jean-
Christophe Nauroy, David 
Oestreicher, Sophie Ooms, 
Dimitri Oukkal, Stéphane 
Parage, Yann Pauly, Cyriaque 
Perrin, Maxime Poletti, 
Julien Schwaller, Céline 
Targa, Guillaume Thillot, 
Manuel Tichy, Éric Tournois, 
Anne Vandebrouck, Noémie 
Viscera

Et les vacataires / équipes 
d’accueil, bar et boutique
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Ces deux établissements sont administrés 
par un Comité syndical (Orchestre national 
de Metz Grand Est) et un Conseil 
d’administration (EPCC Metz en Scènes) dont 
les membres sont issus de la Ville de Metz  
et de la Région Grand Est comme membres 
fondateurs, de l'Eurométropole de Metz  
et de personnalités qualifiées. Le Ministère 
de la Culture (DRAC Grand Est) soutient 
financièrement les deux établissements.

La Cité musicale-Metz  
est membre de :

AJC Association Jazz Croisé collectif  
de diffuseurs
AFO Association française des orchestres
La Belle Saison réseau de lieux partenaires
Comité national de liaison des EPCC
L'Est Danse réseau pour la danse dans le 
Grand Est
Fédélima fédération des lieux de musiques 
actuelles
Les Forces musicales syndicat professionnel 
des opéras, orchestres et festivals d’art lyrique 
Futurs composés réseau national  
de la création musicale
GRABUGE réseau des musiques actuelles  
du Grand Est
PfMCo Plateforme des musiques  
de création Grand Est 
Profedim syndicat professionnel  
des producteurs, festivals, ensembles, 
diffuseurs indépendants de musique
REMA réseau européen de musique ancienne 
RESEO réseau européen pour l’éducation 
artistique et l’apprentissage créatif 
TiGrE réseau jeune public Grand Est

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

Comité syndical de l’Orchestre 
national de Metz Grand Est

Patrick Thil, président
Arnaud Robinet, 1er vice-président
Jean-Luc Bohl, 2e vice-président
Martine Lizola, secrétaire
Anne Stemart, assesseur

Représentants de la Ville de Metz

Titulaires 
Patrick Thil 
Timothée Bohr
Laurent Dap
Isabelle Viallat
Anne Stemart
Caroline Audouy
Nicolas Tochet
Grégoire Laloux 

Suppléants 
Doan Tran
Yvette Masson Franzil
Jean-Marie Nicolas
Michel Vorms
Khalifé Khalifé
Marc Sciamanna
Charlotte Picard
Françoise Grolet

Représentants de la Région Grand Est

Titulaires 
Martine Lizola
Catherine Baillot
Arnaud Robinet
Stéphanie Kis
Cédric Chevalier
Evelyne Gareaux
Marie-Claude 
Voinçon
 

Suppléants
Alexandre Cassaro
Rémy Sadocco
Catherine Belrhiti
Brigitte Torloting
Jérôme End
Jean-François 
Secondé
Cédric Chevalier

Représentants de l'Eurométropole de Metz
Titulaire
Jean-Luc Bohl 

Suppléant
Philippe Manzano
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Conseil d’administration  
de Metz en Scènes 

Patrick Thil, président 
Olivier Mantei, vice-président

Représentants de la Ville de Metz

Titulaires 
Patrick Thil 
Timothée Bohr
Laurent Dap
Isabelle Viallat
Anne Stemart
Caroline Audouy
Nicolas Tochet
Grégoire Laloux 

Suppléants 
Doan Tran
Yvette Masson Franzil
Jean-Marie Nicolas
Michel Vorms
Khalifé Khalifé
Marc Sciamanna
Charlotte Picard
Françoise Grolet

Représentants de la Région Grand Est

Titulaires 
Martine Lizola
Catherine Baillot
Arnaud Robinet
Marie-Claude 
Voinçon
 

Suppléants 
Alexandre Cassaro
Rémy Sadocco
Catherine Belrhiti
Brigitte Torloting

Représentants du syndicat mixte  
de l’Orchestre national de Metz Grand Est

Titulaire 
Cédric Chevalier

Suppléante
Stéphanie Kis

Personnalités qualifiées

Titulaires
Chiara Parisi 
Pierre Pauly 
Olivier Mantei
Alexandra Tobelaim
Jean-Luc Bohl 

Suppléants 
Benoît Bradel
Nicolas Stroesser 
Pascal Muller
Matthieu Dussouillez
Philippe Manzano

 Représentants élus du personnel

Titulaires 
Marie Muschert
NN

Suppléants
Yann-Pierre Pauly
Céline Jacquot

Représentants des administrations

Ville de Metz  
Frédéric Charté, Vincent Dappozze, 
Gwenaëlle Protard
Région Grand Est 
Olivier Lusson, Lucille Steinhilber,  
Valérie Lahouel, Laurent Mathieu
Eurométropole de Metz 
Olivier Lederlé, Jean-Michel Klaine, 
Marie-Christine Markarian
DRAC Grand Est 
Christelle Creff, Florence Forin
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Comment ?
Par internet
sur notre billetterie en ligne  
citemusicale-metz.fr
Réglez par carte bancaire.

Par téléphone
+33 (0)3 87 74 16 16
du mardi au samedi de 13h à 18h
Réglez par carte bancaire.

Sur place aux guichets  
de la Cité musicale-Metz 
— situés 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 
(à l’ordre de Metz en Scènes), carte bancaire, 
chèque culture, Pass Avant’Âges, Jeun’Est,  
pass Culture, chèque vacances, bon cadeau 
Cité musicale-Metz.

Lors de votre règlement avec le Pass 
Avant’Âges aux guichets de l’Arsenal, 
bénéficiez de 10 % de réduction  
(hors abonnement et adhésion).

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

Optez pour le billet électronique !
Vous avez 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 ou encore un m-ticket  
à présenter sur votre smartphone lors de votre 
venue au spectacle.

Possibilité de paiement en trois fois 
Pour tout abonnement souscrit avant  
le 15 septembre 2022, renseignements  
auprès de la billetterie.

Quand ?
Abonnements et adhésions
dès le mardi 7 juin à 13h
aux guichets de l’Arsenal, par téléphone  
et sur notre billetterie en ligne.

Places à l’unité
dès le mercredi 29 juin à 13h
aux guichets de l’Arsenal, par téléphone  
et sur notre billetterie en ligne.

Pour les spectacles à la BAM  
et aux Trinitaires (hors programmation  
jeune public), dès la mise en vente  
(tout au long de la saison).

Réservez vos places !

Réouverture le 23 août !
La billetterie sera fermée  
du 15 juillet au 20 août inclus.
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Les abonnements Liberté  
à l’Arsenal

Quand fidélité rime avec souplesse !
de 15 à 30 % de réduction

Le Liberté 3+  
15 % de réduction
Choisissez 3 à 6 spectacles dans l’ensemble  
de la programmation de l’Arsenal et bénéficiez 
immédiatement de 15 % de réduction.

Le 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 Liberté
–  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 rendez-vous insolites dans les coulisses 

de la Cité musicale-Metz, tout au long  
de la saison

–   des offres et des avantages  
chez nos partenaires 

L’abonnement jeune public  
25 % de réduction 

Notre programmation jeune public  
à découvrir en famille ! 

Planifiez vos sorties en famille pour 
la saison et bénéficiez de tarifs avantageux ! 
Sélectionnez au moins 3 spectacles de  
la programmation jeune public, toutes salles 
confondues (Arsenal, BAM, Trinitaires),  
et bénéficiez de 25 % de réduction.

L’abonnement jeune public adulte :  
3 spectacles pour 22,50 €, 4 spectacles  
pour 30 €, 5 spectacles pour 37,50 €, etc.

L’abonnement jeune public enfant (jusqu’à  
14 ans) : 3 spectacles pour 13,50 €, 4 spectacles 
pour 18 €, 5 spectacles pour 22,50 €, etc.

Toute souscription d’un abonnement jeune 
public enfant est soumise à celle d’au moins 
un abonnement jeune public adulte associé.

—
Les abonnements de la Cité musicale-Metz 
sont nominatifs. Abonnez-vous dès le 7 juin 
et tout au long de la saison ! 
Retrouvez votre bulletin d’abonnement  
dans le rabat en fin de brochure.

Les abonnements  
de la Cité musicale-Metz
À chacun sa formule, dès 3 concerts !

Vous aimez planifier vos sorties à l’avance tout en bénéficiant  
de réductions avantageuses ? Seul, en famille ou entre amis, 
abonnez-vous et votre fidélité sera récompensée. Pour répondre  
au mieux à vos envies, plusieurs formules d’abonnement alliant 
souplesse et liberté vous sont proposées, accessibles sur les places  
de cat. 1, cat. 2 et cat. 3 à l’Arsenal. S’abonner ne signifie pas tout 
décider en une fois ! Tout au long de la saison, vous pouvez compléter 
votre abonnement et bénéficier du pourcentage initial de réduction.
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Tarif normal 15 €

Tarif réduit 5 €
Moins de 26 ans, étudiants  
de moins de 30 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA 
et personnes de plus de 65 ans 
bénéficiaires de l’ASPA

Tarif ré-adhésion 10 €
Adhérents de la Carte Cité 
musicale-Metz 2021-2022, 
renouvelez votre Carte Cité 
musicale-Metz pour la saison 
2022-2023 jusqu’au 30 septembre 
2022 et bénéficiez de ce tarif 
réduit !

Tarif mi-saison 10 €
À partir du 1er mars 2023.

tarif

cat.1 cat.2 cat.3

plein 
tarif

tarif Carte 
CMM

plein 
tarif

tarif Carte 
CMM

plein 
tarif

tarif 
Carte

exceptionnel 52 € 44 € 44 € 37 € 25 € 21 €

A 44 € 36 € 36 € 29 € 22 € 18 €

B 35 € 28 € 29 € 23 € 20 € 17 €

C 26 € 22 € 20 € 17 € 17 € 14 €

D 19 € 15 € 16 € 13 € 13 € 11 €

tarif plein tarif  
(sur place) tarif Carte CMM

A 40 € 32 €

B 32 € 25 €

C 30 € 23 €

D 27 € 20 €

E 22 € 15 €

F 18 € 12 €

G 14 € 9 €

H 11 € 7 €

I 6 € 5 €

La Carte Cité musicale-Metz
Des réductions de 15 à 35 %, sans contraintes !

À l’Arsenal

À la BAM et aux Trinitaires

Vous êtes spectateur régulier de la Cité musicale-Metz ?  
Vous souhaitez assister à plusieurs concerts et spectacles de la 
saison, sans nécessairement planifier vos sorties à l’avance ?  
Pensez à la Carte Cité musicale-Metz ! Bénéficiez 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, ainsi que de bons plans  
à la Cité musicale-Metz et chez nos partenaires.  
La Carte Cité musicale-Metz est accessible à tous, sans conditions 
d’âge ni de ressources.
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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 7 juin 2022,  
sans attendre l’ouverture des ventes à l’unité

–  des concerts et spectacles gratuits à la Cité musicale-Metz

–  des rencontres et moments privilégiés tout au long de la saison  

–  le tarif adhérent dans les salles de musiques actuelles partenaires  
de Lorraine (L’Autre Canal, Le Gueulard Plus, Halle Verrière, MCL  
de Gérardmer, Contre-Courant MJC, La Souris Verte)

* Hors programmation jeune public, tarif E et cat.4 à l'Arsenal.

La Carte Cité musicale-Metz est nominative.  
Elle est disponible dès à présent et tout au long de la saison ! 

a Carte Cité musicale-Metz
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Grande Salle de l'Arsenal
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Tarifs à l’unité 

À l’Arsenal

Spectacles jeune public
6 € moins de 14 ans
10 € adulte 

Les catégories renvoient au placement en salle.  
Pas de cat. 2 et 3 en salle de l’Esplanade, en studio  
du Gouverneur et à Saint-Pierre-aux-Nonnains.

tarif sur place prévente réduit

A 40 € 37 € 35 €

B 32 € 29 € 27 €

C 30 € 27 € 25 €

D 27 € 24 € 22 €

E 22 € 19 € 17 €

F 18 € 15 € 14 €

G 14 € 12 € 11 €

H 11 € 9 € 8 €

I 6 € 6 € 6 €

tarif cat. plein

exceptionnel

1 52 €

2 44 €

3 25 €

4 17 €

A

1 44 €

2 36 €

3 22 €

4 10 €

B

1 35 €

2 29 €

3 20 €

4 10 €

C

1 26 €

2 20 €

3 17 €

4 10 €

D

1 19 €

2 16 €

3 13 €

4 10 €

E cat.
unique 12 €

À la BAM et aux Trinitaires
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8 € la place à l’Arsenal *
–  moins de 26 ans
–  étudiants de moins de 30 ans
–  demandeurs d’emploi
–  bénéficiaires du RSA
–  personnes de plus de 65 ans  

bénéficiaires de l’ASPA

6 € par élève  
pour les groupes scolaires
Renseignements et réservations  
auprès du service éducation et médiation 
mediation@citemusicale-metz.fr

Tarif réduit à l’Arsenal
10 % de réduction
–  groupes d’amis, lors de l’achat de  

10 places minimum sur un même spectacle
–  détenteurs du City Pass*
–  abonnés des structures partenaires*  

(liste disponible auprès du service 
billetterie)

Hors cat. 4 et programmation jeune public.

Tarif réduit à la BAM  
et aux Trinitaires

–  moins de 26 ans*
–  étudiants de moins de 30 ans*
–  demandeurs d’emploi*
–  bénéficiaires du RSA*
–  personnes de plus de 65 ans  

bénéficiaires de l’ASPA*
–  groupes d’amis, lors de l’achat de 10 places 

minimum sur un même spectacle
–  détenteurs du City Pass*

Tarif mobilité inclusion
20 % de réduction
Sur l’ensemble de la programmation  
à l’Arsenal, à la BAM et aux Trinitaires
–  personnes en situation de handicap,  

sur présentation de la Carte Mobilité 
Inclusion, et leur accompagnateur 

Hors cat. 4 et tarif E à l’Arsenal et programmation  
jeune public.

50 places à 10 €
sur les spectacles à l’Arsenal !
Proposées sur la plupart des spectacles à 
l’Arsenal, sans condition d’âge ni de ressources.

Tarif comité social et économique 
(CSE), amicale de personnel
15 % de réduction 
sans quantité minimum d’achat
Hors cat. 4 à l'Arsenal et programmation jeune public.

Le tarif adhérent  
(Carte Cité musicale-Metz) 
est accordé aux adhérents des salles  
de musiques actuelles partenaires de Lorraine 
(L’Autre Canal, Le Gueulard Plus, Halle 
Verrière, MCL de Gérardmer, Contre-Courant 
MJC, La Souris Verte).

*sur présentation d’un justificatif

Tarifs spéciaux

Bon plan ! 
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Place aux jeunes ! 

Vous avez entre 15 et 29 ans  
et vous résidez dans le Grand Est ? 
Profitez du programme Jeun’Est et bénéficiez  
de 4 × 5 € de réduction sur l’ensemble de la 
programmation de la Cité musicale-Metz (hors 
productions extérieures). Pour cela, rien de plus 
simple ! Si vous êtes lycéen, présentez votre carte 
Jeun’Est lors de votre passage en billetterie et 
profitez de 5 € de réduction sur votre billet. Si vous 
n’êtes pas lycéen, présentez votre carte virtuelle 
disponible sur l'application Jeun’Est lors de votre 
passage en billetterie pour profiter du même 
avantage.
La Cité musicale-Metz est partenaire de Jeun’Est.

Vous avez entre 15 et 18 ans ?  
L’application pass Culture met à disposition des 
jeunes un crédit, dont le montant varie en fonction 
de l’âge (20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans, 300 €  
à 18 ans). Il permet de découvrir l’offre culturelle  
de proximité et de diversifier les pratiques 
culturelles. Grâce à la géolocalisation, explorez 
toutes les propositions culturelles autour de chez 
vous et réservez directement sur l’application. 
Inscrivez-vous sur pass.culture.fr
La Cité musicale-Metz est partenaire du pass Culture.
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Venir à la Cité musicale-Metz

BAM
20, boulevard d’Alsace – Metz
les soirs de concert, ouverture des portes
1h avant le début de la représentation

à vélo Depuis le centre-ville, suivre l’axe 
cyclable no 3 en direction de l’Hôpital Robert 
Schuman (20 min).
en Mettis Ligne A : arrêt Hauts de Blémont
Retour assuré en Mettis ou en bus à la fin  
des concerts (dernier Mettis A à 00h18  
sauf service spécial).
en Mettis + voiture Combinez Parking  
+ Mettis en vous garant au parking 
République ou Gare pour 1 € la soirée.
en voiture Parkings fléchés à proximité  
de la BAM : Anneau – Halle d’athlétisme  
de Metz / Rue de Sarre

+ Les Studios de répétition  
sont ouverts du mardi au vendredi,  
de 15h à 23h et le samedi de 10h à 19h. 
Les tarifs sont à retrouver sur notre site. Informations  
et réservation studios@citemusicale-metz.fr

Maison de l’Orchestre
31, rue de Belletanche – Metz
en Mettis Lignes A ou B : arrêt Belletanche

Saint-Pierre-aux-Nonnains
1, rue de la Citadelle – Metz
du 21 juin au 18 septembre 2022 :  
du mardi au dimanche de 14h à 18h
d’octobre 2022 à juin 2023 :  
le samedi et le dimanche de 14h à 18h
ouverture exceptionnelle le 14 juillet 2022 
et le 18 mai 2023

Arsenal
3, avenue Ney – Metz
les soirs de concert, ouverture des portes  
30 min avant le début de la représentation

Billetterie
du mardi au samedi de 13h à 18h  
et en continu les soirs de spectacle
le dimanche, ouverture 1h avant le spectacle 
pour une entrée en salle immédiate

Galerie d’Exposition  
et boutique de l’Arsenal
du mardi au samedi de 13h à 18h
le dimanche de 14h à 18h
fermeture le lundi et les jours fériés

à vélo Un parking à vélo est disponible 
devant l'Arsenal. 
en Mettis Lignes A ou B : arrêt République
en voiture Le parking République 
communique directement avec l’Arsenal. 
Ouvert 24h/24. Accès par l’Arsenal ouvert jusqu’à la fin  
des spectacles et 1h après le spectacle.

Prépayez votre stationnement dans le Grand Hall  
de l’Arsenal, avant la représentation ou pendant l’entracte,  
et profitez d’un tarif privilégié. 
Le soir, pour une entrée au parking à partir de 19h,  
nous vous échangeons pour 1 € votre ticket valable  
jusqu'à 1h du matin.
Le dimanche, pour une entrée au parking 1h avant  
le spectacle, nous vous échangeons pour 2 € votre ticket 
valable jusqu'à 4h après le début du spectacle.

Trinitaires
12, rue des Trinitaires – Metz
les soirs de concert, ouverture des portes  
30 min avant le début de la représentation

à vélo Un parking à vélo est disponible 
devant les Trinitaires. 
avec le Met’ Ligne 3 : arrêt Saint-Georges  
(5 min) / Ligne 1 : arrêt Tanneurs (5 min)
en Mettis Lignes A ou B : arrêt République 
(10 min)
en voiture Parkings Cathédrale et Saint-
Jacques (1 € de 20h à 1h)
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Chapelle des Templiers
3 bis, rue de la Citadelle – Metz
du 21 juin au 18 septembre 2022 :  
du mardi au dimanche de 14h à 18h
ouverture exceptionnelle le 14 juillet 2022,  
et le 18 mai 2023

Des visites de Saint-Pierre-aux-Nonnains et de  
la Chapelle des Templiers sont possibles sur rendez-vous,  
sous réserve de la disponibilité de nos espaces.  
Informations fchantoiseau@citemusicale-metz.fr

Vestiaires
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 ou susceptibles de perturber  
le spectacle (parapluie, sac à dos, etc.).

Programmes de salle
À l’Arsenal, des programmes sont disponibles 
à l’entrée des salles pour chaque concert  
ou spectacle. Ils sont en général remis 
gratuitement mais peuvent exceptionnellement 
être payants pour certains événements.

Publics en situation  
de handicap
Un accueil privilégié est proposé à toutes  
les 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. 
Afin d’assurer votre accueil dans des conditions 
optimales (placement, accès…), nous vous 
recommandons de joindre la billetterie  
par téléphone au +33 (0)3 87 74 16 16  
ou directement aux guichets de l’Arsenal.

Le bar de l’Arsenal 
Situé dans le Grand Hall, le bar vous accueille 
1h avant et après chaque spectacle et durant 
les entractes. L’équipe du bar vous propose 
des formules salées ou sucrées, ainsi qu’un 
grand choix de boissons chaudes ou froides, 
en privilégiant des produits locaux, frais  
et de qualité. Vous souhaitez manger  
à l’entracte ? Passez commande avant le 
spectacle et votre commande vous attendra 
dès le début de l’entracte.

La boutique de l’Arsenal  
et son bar, L’Art Scène 
La boutique vous accueille au deuxième 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 ainsi que des ouvrages sur les 
expositions de la galerie et des idées  
de cadeaux.
La boutique dispose aussi d’un bar,  
L’Art Scène, qui propose des softs et des 
boissons chaudes.
Certains soirs de spectacle, la boutique  
se délocalise dans le Grand Hall pour vous 
proposer des ventes et des dédicaces de CD 
avec les artistes des concerts.

Le bar de la BAM 
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 1h avant les concerts 
puis sans interruption jusqu’à la fin des 
manifestations.

Les bars des Trinitaires 
Les bars des Trinitaires vous proposent  
une large carte de consommations. 
Accessibles de l’ouverture à la fermeture  
des portes, ils vous accueillent dans  
une atmosphère atypique et chaleureuse.



Pour une Cité musicale-Metz  
durable

Soucieuse de s’inscrire dans une démarche de développement durable,  
la Cité musicale-Metz s’engage depuis plusieurs années à réduire  
l’impact environnemental de ses activités. Plusieurs actions concrètes 
sont mises en œuvre dans le cadre des marchés publics :

–   Depuis 2020, la Cité musicale-Metz a fait le choix, pour la fourniture d’énergie de ses salles,  
de la société UEM qui garantit une énergie 100 % verte issue de ses centrales de production 
hydroélectriques locales, et dont la certification européenne repose sur une garantie d’origine (GO).

–   Les titulaires du marché pour l’impression des outils de communication de la Cité musicale-Metz 
sont détenteurs du label Imprim’Vert. Ce label témoigne de leur engagement à réduire les impacts 
environnementaux dus à leur activité. La brochure que vous feuilletez a été imprimée sur du papier 
Coral Book, certifié PEFC et FSC. PEFC et FSC certifient la gestion durable des forêts et en favorise 
l’équilibre entre les dimensions environnementales, sociétales et économiques.

–   Un critère de notation développement durable est inscrit dans les marchés publics de la Cité 
musicale-Metz, imposant ainsi l’évacuation et le reclassement des déchets. 

La Cité musicale-Metz s’engage par ailleurs à réduire l’utilisation de papier 
et de plastique :

–   Les bouteilles d’eau en plastique ont été remplacées par des gourdes pour l’accueil des artistes,  
des fontaines à eau pour le personnel et des carafes d’eau et des verres lors des réunions.

–   Les bars de la Cité musicale-Metz réduisent l’utilisation de contenants en matières plastiques  
ou non-recyclables, au profit de matières plus écoresponsables comme le verre consigné.  
À la BAM et aux Trinitaires, les gobelets réutilisables sont désormais dotés d’un message  
invitant les spectateurs à les remettre au bar afin de limiter les nouvelles commandes  
de gobelets et la fabrication de plastique.

–   Nous vous invitons à privilégier la consultation de nos outils de communication en ligne. 

Enfin, la Cité musicale-Metz fait la promotion auprès de son personnel des mobilités douces  
et notamment de l’usage du vélo, et a renforcé le tri sélectif sur l’ensemble de ses sites.



Les productions / coproductions de la Cité musicale-Metz

Compagnie Hörspiel Buzz and Bulbs
Aide au projet DRAC Grand Est et Ville de Metz, aide à la création 
Région Grand Est. Coproduction Cité musicale-Metz,  
Césaré CNCM Reims, Gueulard Plus, Bords 2 Scènes.

Zombie Zombie & Druillet Un voyage halluciné
Le projet est soutenu par le CNM, l'Antipode Rennes,  
la Cité musicale-Metz et la Philharmonie de Paris.

Académie Diotima #2
Une co-production de la Cité musicale-Metz

Cie Les Bestioles Hippocampe 
La Compagnie Les Bestioles bénéficie de l’aide au développement  
de la Région Grand Est et du conventionnement de la Ville  
de Metz. Coproduction La Passerelle – relais culturel de Rixheim,  
La Machinerie – scène conventionnée d'Homécourt, Cité 
musicale-Metz, L’Espace Aragon – Communauté de communes  
le Grésivaudan. Avec le soutien de la DRAC Grand Est, la Région 
Grand Est, le département de la Moselle et la Ville de Metz.

Emanuel Gat LOVETRAIN2020 
Coproduction Festival Montpellier Danse 2020, Chaillot – Théâtre 
National de la Danse, Sadler’s Wells London, Cité musicale-Metz, 
Theater Freiburg. Emanuel Gat Dance bénéficie du soutien  
de Romaeuropa Festival, du Ministère de la Culture, de la DRAC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de compagnie conventionnée, 
de la Ville d’Istres, de la Région Sud – Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.  
Créé à L’Agora – Cité internationale de la danse à Montpellier. 

Loïc Guénin Le Cri d’Antigone
La compagnie Le Phare à Lucioles est conventionnée par le 
Ministère de la Culture (DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur).  
Elle reçoit le soutien du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (programme LEADER), de la Région Sud,  
du département du Vaucluse, de la Communauté de Communes 
Ventoux-Sud, de la Commune de Sault, de la Sacem, du Centre 
national de la musique et de la SPEDIDAM. La compagnie est 
membre du réseau Futurs Composés. Coproductions Le ZEF 
– scène nationale de Marseille, gmem-CNCM, Cité musicale- 
Metz, le Courroie.

Bruno Beltrão 
Coproduction Künstlerhaus Mousonturm, Kunstenfestivaldesarts, 
SPRING Performing Arts Festival, Wiener Festwochen, Sadler’s 
Wells, Onassis Stegi, Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, 
Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest, Teatro 
Municipal do Porto, Culturescapes 2021 Amazonas & Kurtheater, 
Le Maillon – Théâtre de Strasbourg, Cité musicale-Metz,  
Le Centquatre – Paris, Festival d’Automne à Paris.

Les Métaboles Vox Naturae
Coproduction Cité musicale-Metz. Les Métaboles reçoivent  
le soutien de la DRAC Grand Est au titre des ensembles 
conventionnés, de la Région Grand Est et de la communauté 
européenne d’Alsace. Fondation Société Générale C’est vous 
l’avenir est mécène principal de l’ensemble. Le projet Vox Naturae 
est soutenu par la Fondation Bettencourt-Schueller.

Julia Robert alètheia 
Production Compagnie Leidesis. Coproduction Cité musicale-
Metz, La Muse en Circuit – Centre National de Création Musicale  
à Alfortville, Why Note – Centre de création musicale à Dijon. 
Elle est soutenue par la DRAC Île-de-France. Enregistrement  
au Why Note – Centre de création musicale à Dijon en novembre 
2020. 

Florentin Ginot Dead trees give no shelter 
Production HowNow. Avec le soutien de la Sacem, du CNM et de  
la DRAC Île-de-France au titre du conventionnement. Partenaires 
Cité musicale-Metz, CCN de Caen, CCN de Bourgogne Franche- 
Comté – Viadanse, CNCM Grame – Lyon, Le Lieu Unique – 
Nantes, gmem-CNCM-Marseille, Ministère des Affaires 
étrangères – Norvège, CNCM La Muse en Circuit – Alfortville. 

Béatrice Massin Requiem 
Production Fêtes galantes, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
La Filature de Mulhouse, Le Quartz de Brest, Points Communs 
– Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, 
Cité musicale-Metz, Le Grand R – scène nationale de La Roche- 
sur-Yon, Le Théâtre de Mâcon, Le Théâtre de Saint-Nazaire, 
L’Équinoxe – scène nationale de Châteauroux, le Ballet du Rhin. 
Fêtes galantes est subventionnée par le Ministère de la Culture 
– DRAC Île-de-France au titre de l’aide aux compagnies 
conventionnées, la Région Île-de-France pour l’aide à la 
permanence artistique et culturelle, et par le département  
du Val-de-Marne pour l’aide au fonctionnement. Elle bénéficie  
du soutien de la Ville d’Alfortville.

Marie Cambois ALL (à la lisière) 
ALL bénéficie du soutien à la résidence artistique 2021-2022  
de la Ville de Nancy. La distillerie collective bénéficie de l’Aide à la 
Structuration 2021-2022 de la DRAC Grand Est et du soutien de la 
Région Grand Est. Coproduction Réseau L’Est Danse, Le CCAM 
– scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, Le Manège – scène 
nationale de Reims, Pôle Sud – CDCN de Strasbourg, Le Carreau 
– scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan, Espace 110 – 
Centre culturel d’Illzach, Cité musicale-Metz, ACB – scène 
nationale de Bar-Le-Duc, La Filature – scène nationale  
de Mulhouse, CCN – Ballet de l’Opéra national du Rhin,  
la Salle Europe de Colmar, Spectacle Vivant – Communauté 
d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, Théâtre le Nouveau 
– scène conventionnée d’intérêt national – Chaumont,  
La Madeleine – scène conventionnée de Troyes. 

Cie Corps In Situ GO! 
Production Cie Corps In Situ. Coproduction Théâtre d’Esch- 
sur-Alzette, Rotondes – Luxembourg, Cité musicale-Metz. 
Partenaires et soutiens TROIS C-L Centre de création 
chorégraphique luxembourgeois, Région Grand Est,  
La Machinerie 54 – scène conventionnée d’intérêt national, 
Homécourt, Jojo Oulu Dance Center – Finlande, Vauban,  
École et Lycée Français de Luxembourg – Luxembourg, 
Fondation Sommer – Luxembourg, Théâtre du Marché aux 
Grains – Bouxwiller, Karukera Ballet – Guadeloupe. Avec le 
soutien financier du Ministère de la Culture du Grand-Duché  
de Luxembourg.

Quatuor Béla Barbarie 
Production Association L’Oreille Droite, Quatuor Béla. 
Coproduction MC2 Grenoble, Cité musicale-Metz, Maison de la 
Culture de Bourges, Tandem – scène nationale d’Arras Douai, La 
Barcarolle EPCC – Spectacle vivant Audomarois, Espace Malraux 
– scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Césaré-CNCM, 
gmem-CNCM-Marseille, Grame-CNCM, Musica, La Scala Paris. 
Le Quatuor Béla est conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le département  
de la Savoie. Il reçoit le soutien de la Sacem, de l’Adami, de la 
SPEDIDAM, du FCM, de l’ONDA, de la Maison de la Musique 
Contemporaine et de ProQuartet. Il est adhérent du Bureau 
Export et de Futurs Composés. Le Quatuor Béla est également 
artiste associé à la MC2 Grenoble.

Théo Ceccaldi Nuit du Jazz
Production Brouhaha, Full Rhizome. Coproduction Moulin du 
Roc – scène nationale de Niort, Jazz sous les pommiers, Maison 
de la musique de Nanterre, Cité musicale-Metz. 

Le Concert Lorrain Le Ludus Pastoralis et Rameau 
En coproduction avec la Cité musicale-Metz. En partenariat  
avec le Conservatoire à rayonnement régional Gabriel Pierné 
Eurométropole de Metz. Ensemble associé à la Cité musicale-
Metz. Le Concert Lorrain est soutenu financièrement par le 
Ministère de la Culture (DRAC Grand Est), la Région Grand Est,  
la Ville de Metz et la Fondation Loutsch-Weydert. 

Ezio Schiavulli Jeux de société 
Production Association Expresso Forma – Cie Ez3_Ezio Schiavulli, 
Associazione culturale RiESCo. Coproduction Le Réseau l’Est 
Danse : ACB – scène nationale de Bar-le-Duc, Cité musicale-
Metz, Ballet de l’Opéra national du Rhin – CCN de Mulhouse,  
Le Carreau – scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan,  



le CCAM – scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, l’Espace 110 
– Centre culturel de Illzach, La Filature – scène nationale  
de Mulhouse, La Madeleine – scène conventionnée de Troyes,  
Le Manège – scène nationale de Reims, Le Nouveau Relax – scène 
conventionnée d’intérêt national de Chaumont, Pole-Sud –  
CDCN de Strasbourg, la Salle Europe de Colmar, le Service 
Culturel Spectacle Vivant de Saint-Dié-des-Vosges. L’Association  
des Scènes du Nord Alsace : la MAC de Bischwiller, la Saline  
de Soultz-Sous-Forêts, la Castine de Reichshoffen, la Nef de 
Wissembourg, l’Espace Rohan de Saverne, le Relais Culturel de 
Haguenau, le Teatro Pubblico Pugliese. Soutiens DRAC Grand Est 
au titre de la structuration depuis 2020, Région Grand Est, Région 
des Pouilles en Italie, Institut Italien de Strasbourg, Network 
Internazionale Danza Puglia.

Rhoda Scott et Lady All Stars 
Coproduction Backstage Productions, Framboise Productions,  
Sunset Records.

Théo Ceccaldi Constantine
Production Tricollectif. Coproduction Full Rhizome, Le Théâtre  
de Cornouaille de Quimper, La Scène nationale d’Orléans, Maison  
de la musique de Nanterre – scène conventionnée d’intérêt 
national - art et création - pour la musique, festival Jazz sous les 
Pommiers – CCAC. Ensemble aidé par le Ministère de la Culture 
– DRAC du Centre-Val de Loire, au titre de l’aide aux ensembles 
conventionnés, la Ville d’Orléans au titre du fond de soutien  
à la création artistique. Avec le soutien de la Région Île-de-France,  
de la Sacem, du CNM et de l’Adami.

Les Métaboles Métamorphose(s)
Coproduction Cité musicale-Metz. Les Métaboles reçoivent  
le soutien de la DRAC Grand Est au titre des ensembles 
conventionnés, de la Région Grand Est, de la communauté 
européenne d’Alsace, de la SPEDIDAM, de la Sacem et de la 
Fondation Société Générale, mécène principal de l’ensemble. 
L’ensemble les Métaboles est membre de la FEVIS, du réseau 
Futurs Composés et du PROFEDIM.

Augusta Holmès et Richard Wagner : le face à face  
Orchestre national de Metz Grand Est
Coproduction Orchestre national de Metz Grand Est, 
Philharmonie de Paris. En collaboration avec le Palazzetto Bru 
Zane – Centre de musique française romantique. 

Suivi éditorial Florence Alibert
Équipe de rédaction Marie Courtel-Emond, Céline Metel, Pauline Husser, Marie-Alice De Freitas, Marion Chaudy /
Benjamin Bottemer, Pascale Colas, Thomas Flagel, Mylène Gioffredo, Maximilien Hondermarck, Philippe Malhaire
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Photographies couverture, p. 12, 14, 18, 36, 54, 70, 98, 122, 137, 156, 158, 159, 160, 165, 172, 191 Christophe Urbain / p. 2, 4, 8, 66, 175, 184 Bony /  
p. 12 Christophe Urbain, Charlie Zanello / p. 20 Jean-Baptiste Millot, Sylvain Gripoix / p. 21 Yurina Niihara, Elsa Laurent /  
p. 22 DR, Jubal Battisti / p. 23 Benjamin de Diesbach, Aziz Mebarki / p. 24, 40, 47, 48, 61, 65, 72, 83, 87, 95, 117, 124, 136, 142, 145, 155 DR / 
p. 25, 106 Charlie Zanello / p. 27, 79 Thomas Hennequin / p. 32, 63, 102 Jean-Baptiste Millot / p. 33 Aymeric Giraudel /p. 35 Elizabeth Poux 
p. 38 Caroline Doutre / p. 39, 120 Aurore Fouchez / p. 41 Kaupo Kikkas / p. 42, 90 Marco Borggreve / p. 43 Luke Awtry Photography / 
p. 44 Julia Gat / p. 45 Ted Bois p. 46 Robin Ducancel / p. 50 Jean Radel, Geert Vandepoele / p. 51 Aïda Muluneh / p. 53 Andrew Eccles /  
p. 57 Christophe Martin / p. 58 Paris Photo Studio / p. 59 Agathe Poupeney / p. 60 Ludo Leleu / p. 62 Rolf Freiberger / p. 64 Kerstin 
Behrendt – Theater der Welt / p. 68 Ruben Terlouw / p. 69 Laura Stevens / p. 73 Gwendal Le Flem/ p. 75 Laurence Revol / p. 76 Damien 
Lejosne / p. 77 Helge Krückeberg / p. 78, 93 Sylvain Gripoix / p. 80 Maxime de Bollivier / p. 81 Wouter Maeckelberghe / p. 82 Accusoft Inc. 
p. 84 Eric Manas / p. 85 Guillaume Chauvin / p. 89 Laurent Philippe / p. 94 Sylvain Picart /p. 96 Julien Benhamou / p. 97 Sasha 
Onyshchenko – Kravetz Photographics / p. 100 Erol Gum / p. 101 D. Neirynck / p. 103 Le Concert Lorrain / p. 104 Anne Van Aerschot 
p. 105 Franziska Strauss / p. 108 Druillet & Avramoglou / p. 109 Hervé Escario / p. 110 Lea Kloos / p. 111, 151 William Beaucardet /  
p. 113, 126 Michal Novak / p. 115 Dariusz Kula / p. 116 Geoffrey Lolli / p. 118 Alix Laveau / p. 119 Alexandre Lacombe / p. 125 Antoine 
Gerez / p. 127 Bernard Martinez / p. 129 Mila Pansun / p. 130 Olivia Gay / p. 131 Vincent Fournier / p. 134 Sabine Trensz / p. 135 Cie Les Bestioles 
p. 139 Yann Cabello / p. 140 JD Tiberghien / p. 141 Grégoire Edouard / p. 143 Raoul Gilibert / p. 144 Justine Curatolo / p. 146 Laurent Guizard 
p. 148 Bohumil Kostohryz / p. 149 Kamy Dobi / p. 150 Tomas Vimmr / p. 152 Yavuz Pancareken/ p. 153 Jeanne Le Ruz / p. 157 Cité musicale-
Metz / p. 177 Cyrille Guir / p. 180 Olivier Liévin/ p. 186 Benoît Linder

Programmes et informations donnés sous réserve de modifications.



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

Depuis 2019, Metz fait partie du réseau des villes créatives UNESCO, dans le domaine de la musique. 


