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septembre 2021
sam 4  20h Arsenal  Saudades do Brasil Orchestre national de Metz p. 30

jeu 9  20h30 Trinitaires Bonga p. 31

ven 17  20h Arsenal  Concert d’ouverture : Apocalypsis Orchestre national de Metz, Les Métaboles  p. 33

sam 18  20h Arsenal Les Noces concertantes Le Concert de la Loge, Andreas Staier  p. 34

dim 19  16h Arsenal Joseph et ses frères Profeti della Quinta  p. 35

mar 21  20h  Arsenal Vanessa Wagner, Wilhem Latchoumia This is America p. 36

ven 24  20h Arsenal Lisa Simone Wonderful Tour  p. 37

ven 24  20h30  BAM Yseult  p. 38

sam 25  16h  Arsenal Bach is back! Le Concert Lorrain [jeune public]  p. 159

mer 29  20h Arsenal Israel Galván, Sylvie Courvoisier, Cory Smythe La Consagración de la primavera  p. 39

jeu 30  20h  Arsenal Brahms, Debussy et Chostakovitch Raphaël Jouan et Flore Merlin  p. 40

octobre
sam 2  20h Arsenal  Nefertiti Quartet Puzzle  p. 41

mar 5  20h Arsenal Brice Pauset, Ensemble Alternance Brice Pauset, portrait  p. 42

jeu 7  20h Arsenal Emanuel Gat Act II&III or The Unexpected Return Of Heaven and Earth  p. 43

ven 8  20h Arsenal  Le Concerto pour piano no 1 de Brahms Orchestre national de Metz, G. Couteau  p. 46

sam 9  16h Arsenal Mowgli et la meute des loups pour quintette de cuivre et narrateur [jeune public]  p. 159

mar 12  20h  Arsenal Jane Birkin Oh ! Pardon tu dormais…  p. 50

jeu 14  19h Arsenal  L’automne avec Brahms Conférence musicale avec G. Couteau et O. Bellamy  p. 45

jeu 14  20h30  BAM Lilly Wood & The Prick  p. 51

ven 15  20h  Arsenal  Un Requiem allemand Orchestre national de Metz, Chœur de l’Orchestre de Paris  p. 47

sam 16  20h Arsenal  Liebeslieder Walzer Les Métaboles, Yoan Héreau, Edoardo Torbianelli  p. 48

mer 20  20h Arsenal Les cinq doigts de la main Quatuor Hermès, Geoffroy Couteau  p. 49

jeu 21  20h Arsenal  Le retour d’Ulysse dans sa patrie de Monteverdi I Gemelli  p. 52

23 oct. - 7 nov. St-Pierre-aux-Nonnains Le Jardin de papier Compagnie La Bande Passante [jeune public]  p. 161

27 + 28  15h BAM Comme c’est étrange Söta Sälta [jeune public]  p. 161

29 (15h) + 30 (16h)  Trinitaires Ville de Papier Compagnie La Bande Passante [jeune public]  p. 161

novembre
jeu 4  20h Arsenal  Sonia Wieder-Atherton Concertos de Boccherini  p. 53

4 + 5 + 6   9h45 + 11h Arsenal Nils Compagnie Paule et Paule [jeune public]  p. 162

5 (15h) + 6 (16h) Arsenal  La Boîte à joujoux Orchestre national de Metz, Compagnie Atipik [jeune public]  p. 163

dim 7  16h Arsenal Airelle Besson Fatty se déchaîne [jeune public]  p. 164

12 + 13  20h Arsenal  Les Furtifs Compagnie Roland furieux  p. 55

ven 12  20h30  BAM Deluxe  p. 56

mer 17  15h BAM  Trip Compagnie Corps In Situ [jeune public]  p. 164

mer 17  20h Arsenal Waed Bouhassoun L’âme du luth  p. 57

mer 17  20h30 Trinitaires J. E. Sunde  p. 58

jeu 18  20h Arsenal  Kogoba Basigui Eve Risser, Naïny Diabaté  p. 59

jeu 18  20h30 Trinitaires  Leto  p. 60

ven 19  20h Arsenal  Vous avez dit Mozart ? Orchestre national de Metz, Sophie Karthäuser  p. 61

dim 21  16h Arsenal  Orchestres Démos Metz Moselle Nord et Metz Moselle  p. 62

mar 23  20h Arsenal Trios de Beethoven François-Frédéric Guy, Tedi Papavrami, Xavier Phillips  p. 62

mer 24  20h Arsenal Jordi Savall Ombres et Lumières au temps de Charles Quint  p. 63

ven 26  20h Arsenal  Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance Un autre monde  p. 64

sam 27  16h Arsenal PROG.HB.ZérO Compagnie Ormone [jeune public]  p. 165

sam 27  20h30 Trinitaires Last Train + Johnnie Carwash  p. 64

27 (20h) + 28 (16h) Arsenal  William Forsythe A Quiet Evening of Dance  p. 65

mar 30  20h30 Trinitaires Lubomyr Melnyk  p. 66

décembre
mer 1er  20h Arsenal William Christie, Les Arts Florissants Airs sérieux et à boire  p. 67

jeu 2  20h Arsenal Quatuor Diotima Brahms, Korngold, Mochizuki  p. 68

jeu 2  20h30 BAM  General Elektriks  p. 68

ven 3  20h Arsenal  Émile Parisien Quartet, Rouge Nuit du jazz  p. 69

ven 3   20h30 BAM  Danakil  p. 70

sam 4  9h30 + 11h Arsenal Hippocampe Compagnie Les Bestioles [jeune public]  p. 166

dim 5  20h St-Pierre-aux-Nonnains Ensemble De Caelis Comme l’aurore se lève  p. 70

mar 7  20h Arsenal Jean-Marc Luisada Au cœur du romantisme schubertien  p. 71



mer 8  20h Arsenal Bruno Beltrão  p. 72

jeu 9  20h30 BAM Hooverphonic  p. 73

ven 10  20h Arsenal L’âme slave Orchestre national de Metz, Diana Tishchenko p. 74

ven 10  20h30  BAM Les Négresses Vertes  p. 75

sam 11  20h Arsenal  Le Messie de Haendel Le Concert Lorrain p. 75

sam 11  20h Arsenal Les Bienheureux Sofia Djama  p. 80

sam 11  20h30 Trinitaires San Salvador  p. 76

mar 14  20h Arsenal Marianna Abrahamyan Lauréate du Concours International de piano d’Orléans  p. 77

mar 14  20h30 BAM Feu! Chatterton  p. 84

mer 15  20h Arsenal  Nacera Belaza L’Onde  p. 81

ven 17  20h Arsenal Souad Massi Oumniya  p. 82

sam 18  16h Arsenal La Petite Sirène Collectif Ubique [jeune public]  p. 166

sam 18  20h30 BAM Gnawa Diffusion  p. 83

18 (20h) + 19 (16h) Arsenal  Concert de Noël Harmonie municipale de Metz  p. 85

29 + 30  20h Arsenal Concert du Nouvel An, de Paris à Vienne Orchestre national de Metz  p. 86

janvier 2022
dim 2  16h  Arsenal  Concert du Nouvel An, de Paris à Vienne Orchestre national de Metz  p. 86

ven 7  20h Arsenal Michel Portal MP85  p. 87

sam 8 17h St-Pierre-aux-Nonnains Biber et Stockhausen : correspondances #1 L’Académie des Cosmopolites, B. Pauset  p. 88

sam 8  20h Arsenal  Heinrich Schütz Triptyque Akadêmia  p. 89

dim 9 16h St-Pierre-aux-Nonnains Biber et Stockhausen : correspondances #2 L’Académie des Cosmopolites, B. Pauset  p. 88

jeu 13  20h Arsenal  Compagnie Système Castafiore Kantus (4-Xtinct Species)  p. 92

14 (19h) + 15 (18h) Arsenal Tesla Compagnie Distorsions  p. 93

ven 14  20h Arsenal Marie Cambois et Lê Quan Ninh Two Stones  p. 94

sam 15 (16h + 17h) St-Pierre-aux-Nonnains Une écoute intime Stefania Becheanu  p. 94

sam 15  20h Arsenal  Lucie Antunes Sergeï Ensemble  p. 95

mer 19  20h Arsenal Laura Perrudin Perspectives & Avatars  p. 96

jeu 20  20h Arsenal Bertrand Chamayou et Élodie Sicard Cage2   p. 97

ven 21  20h  Arsenal Instantanés #1 – Folia Florentin Ginot  p. 98

sam 22  16h Arsenal  Yurei Compagnie Sine Qua Non Art [jeune public]  p. 167

sam 22  19h Arsenal  Instantanés #2 – Sibylle Florentin Ginot  p. 98

sam 22  20h Arsenal  Classical Swing Airelle Besson, Youn Sun Nah, Orchestre national de Metz  p. 99

sam 22  20h30 Trinitaires  Arandel, Étienne Jaumet et Fabrizio Rat, Parrenin/Weinrich  p. 100

jeu 27  20h Arsenal  L’Art de la fugue Les InAttendus  p. 100

27 (19h) + 29 (16h) BAM  Acqua Alta Adrien M & Claire B [jeune public]  p. 168

sam 29  20h Arsenal  Nijinska | Voilà la femme Les porteurs d’ombre/D. Brun, Ensemble Aedes et ... p. 101

dim 30  16h Arsenal  Singing Ravel Les Métaboles  p. 102

février
mer 2  20h Arsenal  Youn Sun Nah  p. 103

jeu 3  20h Arsenal Requiem pour Napoléon Le Concert de la Loge, Chœur de chambre de Namur  p. 104

5 (20h) + 6 (16h) Arsenal Sonia Wieder-Atherton Suites de Bach  p. 105

dim 20  16h Arsenal  Maria João Pires  p. 108

mer 23  15h Arsenal Lux Compagnie La Vouivre [jeune public]  p. 169

jeu 24  20h Arsenal Danças Ocultas Quatre accordéons magiques des confins de l’Europe  p. 109

ven 25  20h Arsenal Couleurs ibériques Orchestre national de Metz, Roger Muraro  p. 110

sam 26  20h Arsenal  La Morte d’Abel, Oratorio de Pedro António Avondano Ensemble Divino Sospiro  p. 111

mars
mer 2  15h BAM Boum : Ginger’s Universe Show Ginger McCurly [jeune public]  p. 169

jeu 3  20h Arsenal Marlene Monteiro Freitas Bacchae – Prelude to a Purge  p. 112

ven 4  20h30 BAM Morcheeba  p. 114

sam 5  15h + 16h Arsenal Anna, Léo et le gros ours de l’armoire Orchestre national de Metz [jeune public]  p. 170

sam 5  20h Arsenal Katia Guerreiro Sempre + António Zambujo (première partie)  p. 113

dim 6  16h Arsenal Kô & Kô les deux esquimaux [jeune public]  p. 171

ven 11  20h Arsenal Robyn Orlin we wear our wheels with pride and slap your streets with color…  p. 114

sam 12  20h Arsenal  SamoDivi, les Nymphes slaves Vassilena Serafimova, Ina Kancheva  p. 115

dim 13  16h Arsenal  Harmonie municipale de Metz  p. 116

mar 15  20h Arsenal  Une vie pour Brahms Geoffroy Couteau, Amaury Coeytaux, Raphaël Perraud  p. 116



mer 16  15h BAM  Smile OCO – Violet Arnold et Cyril Catarsi [jeune public]  p. 171

mer 16  20h Arsenal Christian McBride & Inside Straight  p. 117

jeu 17  20h Arsenal Firenze 1350 Ensemble Sollazzo  p. 120

ven 18  20h Arsenal La 4e Symphonie de Mahler Orchestre national de Metz, Camilla Tilling p. 122

sam 19  20h St-Pierre-aux-Nonnains Sonia Wieder-Atherton Autour des Leçons de Ténèbres  p. 120

dim 20  16h Arsenal Le Concert Brisé, William Dongois Silvestro Ganassi, le maître du temps  p. 121

mar 22  20h Arsenal  Philippe Cassard et Cédric Pescia La Neuvième Symphonie de Beethoven ...  p. 123

ven 25  20h Arsenal Angélique Kidjo, Alexandre Tharaud Les mots d’amour  p. 124

dim 27  16h Arsenal  Schubertiade 1828 L’Académie des Cosmopolites, Brice Pauset  p. 125

mer 30  20h Arsenal  Schubert in love Rosemary Standley, Ensemble Contraste  p. 125

avril
ven 1er  20h Arsenal  Motets de jeunesse pour Versailles Ensemble Correspondances  p. 126

sam 2  20h Arsenal  ÄKÄ - Free Voices of Forest Leïla Martial et des vocalistes et percussionnistes ...  p. 127

mer 6  15h BAM Curieuse nature [jeune public]  p. 172

mer 6  20h Arsenal  Anne Paceo S.H.A.M.A.N.E.S.  p. 128

jeu 7  20h Arsenal  Wonderful World par C.-P. La Marca, J. Depardieu et Y. Arthus-Bertrand  p. 129

ven 8  20h Arsenal Rivales Véronique Gens, Sandrine Piau, Le Concert de la Loge  p. 130

sam 9  16h Arsenal Concerto d’Aranjuez Orchestre national de Metz, Thibaut Garcia [jeune public]  p. 173

dim 10  16h Arsenal  Alexandre Tharaud, Jean-Guihen Queyras Miniatures romantiques  p. 131

ven 22  20h Arsenal  Saint-Saëns, Concerto pour violon no 3 Orchestre national de Metz, In Mo Yang p. 132

dim 24  16h Arsenal  Fantastique ! Jeunes symphonistes mosellans  p. 133

mar 26  20h Arsenal Imany Voodoo Cello  p. 134

mer 27  20h St-Pierre-aux-Nonnains  Le Chant de l’Abbaye Royale Le Concert Lorrain  p. 135

ven 29  20h Arsenal  Maud Le Pladec counting stars with you (musiques femmes)  p. 136

sam 30  11h + 16h Arsenal  L’Eau douce Compagnie Pernette [jeune public]  p. 175

sam 30  20h Arsenal En musique à bord du Transsibérien D.R.P.S.K. p. 137

mai
mer 4  20h Arsenal  Arca ostinata Nino Laisné et Daniel Zapico  p. 137

jeu 5  20h Arsenal  Lamenta Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero  p. 139

mer 11  20h Arsenal Gisèle Vienne CROWD  p. 140

ven 13  20h Arsenal Carte blanche à Francesco Tristano Orchestre national de Metz, F. Tristano  p. 141

mer 18  20h Arsenal Franges de la nature humaine United Instruments of Lucilin, Brice Pauset  p. 142

ven 20  20h Arsenal Serge Aimé Coulibaly Wakatt  p. 143

sam 21  20h Arsenal La Symphonie no 5 de Chostakovitch Orchestre national de Metz, J.-P. Collard  p. 144

mar 24  20h30 BAM  Peter Hook & The Light « Joy Division: A Celebration »  p. 145

mer 25  20h Arsenal Emiliano Gonzalez Toro & co Violeta y el jazz  p. 145

sam 28  20h Arsenal  Messe un jour ordinaire Les Métaboles, Ensemble Multilatérale  p. 148

mar 31  20h Arsenal Quatuor Diotima Quatre quatuors à cordes  p. 151

juin
mer 1er  15h BAM  Fille Collectif L’Ouvre-Boîtes [jeune public]  p. 175

jeu 2  20h Arsenal  François Chaignaud et Geoffroy Jourdain t u m u l u s  p. 149

ven 3  20h Arsenal  Éclats de folie Ensemble Amarillis, Stéphanie d’Oustrac  p. 149

jeu 9  20h Arsenal Stefano Di Battista Morricone Stories  p. 151

sam 11  16h Arsenal  Reine de cœur Célia Pierre [jeune public]  p. 176

sam 11  20h Arsenal  Hommage à Marilyn Monroe Orchestre national de Metz, Brice Pauset  p. 150

jeu 16  20h Arsenal  Come on feet granvat  p. 152

sam 18  20h Arsenal  Voix des terres rouges Orchestre national de Metz  p. 153

mer 22  20h Arsenal Airelle Besson et le Big Band de l’Union de Woippy  p. 154

jeu 30  20h Arsenal  Damien Prud’homme & le Medium Ensemble  p. 154
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5  Édito
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160  Temps fort Show devant, les enfants !
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 La Cité musicale-Metz hors les murs
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 La Cité musicale-Metz, partout et pour tous
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196  Les Orchestres Démos
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205  Le Cercle des mécènes particuliers
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208  Les musiciens de l’Orchestre national de Metz
210  Les équipes
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À l’heure où nous écrivons ces lignes, les portes de la Cité musicale-Metz  
sont fermées au public depuis près de six mois. Six longs mois sans pouvoir 
partager avec vous, chers publics, les émotions de la musique vivante.  
Vous êtes nombreux à garder le lien avec la Cité musicale-Metz au travers  
des outils numériques, à suivre les captations de concert et à découvrir  
les activités des artistes dans nos salles. Car la musique continue : nos salles 
accueillent sans relâche des musiciens, ensembles, chorégraphes ou danseurs 
en résidence pour poursuivre leur travail de création. Les musiciens  
de l’Orchestre national de Metz, comme d’autres artistes que nous devions 
accueillir au cours de la saison, ont investi les écoles, de la maternelle au 
lycée, et interviennent dès que possible dans les EHPAD auprès de nos aînés 
pour des moments musicaux partagés.

Il nous tarde de vous retrouver, chères spectatrices et chers spectateurs,  
car cette crise nous a rappelé l’évidence de la raison d’être de nos établissements 
culturels : permettre la rencontre entre le travail des artistes et les publics  
au sens le plus large. Ce désir de partage et de rencontre anime les équipes  
de la Cité musicale-Metz qui ont imaginé pour vous toutes et tous une saison 
2021-2022 d’une grande richesse et diversité. Je souhaite ici les remercier  
pour leur adaptabilité, leur énergie et leur persévérance tout au long  
de cette année d’incertitudes.

Un nouvel horizon semble se dessiner avec l’espoir de retrouvailles proches.  
Il nous faut continuer à affirmer haut et fort le caractère essentiel de  
nos lieux de culture et des équipes artistiques et le rôle qu’ils ont à jouer 
aujourd’hui et demain pour développer la concorde, la cohésion et l’inclusion, 
bref la fraternité. Malraux disait que des trois mots qui forment la devise  
de notre République, le dernier cité était le plus essentiel à la Nation. Je fais 
mienne cette citation et vous propose, en nous retrouvant dans l’ambiance 
joyeuse des spectacles, de renforcer cette fraternité entre nous, public et 
artistes. Soutenir nos institutions et notre belle Cité musicale est indispensable 
à ce lien et je souhaite, à ce propos, remercier chaleureusement l’ensemble 
des partenaires privés comme publics, État, Région Grand Est, Ville  
et Métropole de Metz, de leur engagement sans faille à nos côtés.

Le Président de la Cité musicale-Metz
Adjoint au Maire de Metz, délégué à la Culture et aux Cultes
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Voies nouvelles, voix multiples
Entretien croisé

La Cité musicale-Metz a continué à accueillir 
des artistes en résidence et à effectuer des 
enregistrements pendant la fermeture de  
ses salles au public. Quels sont les spectacles 
en création et les programmes dont nous 
devrions pouvoir profiter cette saison ?

Florence Alibert : Nos portes sont restées 
ouvertes aux artistes tout au long de la crise 
sanitaire, c’était un impératif pour leur permettre 
de poursuivre leur travail : la compagnie Roland 
furieux a finalisé sa création Les Furtifs, filmée  
en décembre et qui sera proposée au public les 12 
et 13 novembre 2021. Le danseur et chorégraphe 
Emanuel Gat, accueilli en résidence en janvier, 
présentera sa création Act II&III or The Unexpected 
Return Of Heaven and Earth le 7 octobre. Citons 
aussi pour le jeune public Hippocampe de la 
Compagnie Les Bestioles. Nous avons également 
accueilli les enregistrements du Concerto pour 
piano no 1 de Brahms avec Geoffroy Couteau et 
l’Orchestre national de Metz – dont la sortie est 
prévue en septembre – ou encore ceux des disques 
de Michel Portal et de François-Frédéric Guy.

Quels seront les moments-clés  
de la programmation cette saison ?

Michèle Paradon : La Saison France-Portugal 
2022 sera l’occasion d’accueillir pour notre temps 
fort Saudade des personnalités diverses comme  
la chorégraphe Marlene Monteiro Freitas,  
la pianiste Maria João Pires, le quatuor Danças 
Ocultas ou la fadiste Katia Guerreiro. Autant de 
moments qui résonneront de manière particulière 
dans notre région très marquée par l’immigration. 
Nous sommes aussi heureux d’avoir pu reporter 
le temps fort Djazaïr, mon amour autour de l’Algérie 

– prévu initialement en novembre 2020 –  
avec la chanteuse Souad Massi, la chorégraphe 
Nacera Belaza et Gnawa Diffusion. Le temps  
fort Aimez-vous Brahms ? qui n’a pas pu se tenir  
à l’automne dernier a été également reprogrammé :  
c’est notamment la poursuite d’une belle 
aventure avec le pianiste Geoffroy Couteau !

David Reiland : L’Orchestre national de Metz 
participera à Saudade en faisant connaître  
deux figures majeures de la musique portugaise  
du xxe siècle, Joly Braga Santos et Luís de Freitas 
Branco, et bien sûr à Aimez-vous Brahms ? avec 
deux programmes autour de ce compositeur  
que j’affectionne tant : le Requiem allemand  
et le Concerto pour piano no 1. 

Patrick Perrin : Côté musiques actuelles, on 
voyagera entre la pop de Lilly Wood & The Prick 
et le rock des Négresses Vertes. Nous recherchons 
un équilibre entre une musique populaire et  
une scène plus confidentielle, indépendante,  
en lien avec des associations comme Zikamine, 
Damage Done, le disquaire La Face Cachée...  
Des forces vives à Metz qui nous permettent  
de nous différencier en les impliquant  
dans nos programmations.

Sibylle Brunot : Nous avons aussi pensé  
aux familles et au jeune public avec deux 
événements qui leur sont dédiés : à l’automne,  
la deuxième édition de Show devant, les enfants ! 
après le succès du premier opus en octobre 
dernier – sauvé in extremis avant le deuxième 
confinement ! – puis, au printemps, Trini’Family, 
un week-end de rencontres, d’ateliers et  
de spectacles dans le cadre intime et historique 
des Trinitaires.

Florence Alibert directrice générale 
David Reiland directeur musical et artistique de l’Orchestre national de Metz 
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 fil rouge de la saison 2021-2022 sera consacré 
à la voix. Comment va se déployer cette série 
de rendez-vous sous le signe de la diversité  
et des croisements ?

Michèle Paradon : Nous aurons de grandes voix 
du jazz comme Angélique Kidjo, Lisa Simone  
ou Leïla Martial dans un registre plus atypique, 
le ténor Emiliano Gonzalez Toro, les polyphonies 
du collectif San Salvador, un voyage dans  
la mythologie slave avec la percussionniste 
Vassilena Serafimova et la chanteuse lyrique  
Ina Kancheva. Sans oublier la résidence du chœur 
des Métaboles avec l’Ensemble Multilatérale,  
qui interprètent Messe un jour ordinaire  
de Bernard Cavanna.

Florence Alibert : Les fils rouges ont toujours  
été des rendez-vous fédérateurs et représentatifs 
de la diversité des esthétiques, qui est l’une de 
nos valeurs-phares : du lied au jazz en passant  
par les grandes œuvres vocales, la musique 
baroque, la chanson ou le rap, la voix s’y prête 
particulièrement bien. Elle ouvre aussi la 
possibilité de travailler assez facilement avec  
les amateurs car tout le monde peut chanter.

« la diversité des esthétiques, 
l’une de nos valeurs-phares »

Sibylle Brunot : En effet, nous avons réfléchi à 
plusieurs projets favorisant les pratiques vocales 
amateurs via un partenariat avec l’INECC Mission 
Voix Lorraine. Citons la chorale RAM-BAM autour 
des musiques actuelles, avec des enfants et adultes 
de tous horizons ou la création Voix des terres  
rouges de la compositrice Catherine Kontz pour 
l’Orchestre national de Metz avec un chœur 
amateur franco-luxembourgeois dans le cadre 
d’Esch 2022, Capitale européenne de la culture.

David Reiland : Outre l’œuvre de Catherine 
Kontz, les deux autres créations proposées par 
l’Orchestre national de Metz cette saison sont  
en lien avec la voix : Apocalypsis d’Édith Canat  
de Chizy sera donnée avec Les Métaboles tandis 
que Brice Pauset compose un cycle de lieder 
autour de poèmes écrits par Marilyn Monroe. 
Nous aurons aussi le plaisir d’inviter 
Sophie Karthäuser dans des airs de Mozart  

et Camilla Tilling dans la sublime 4e Symphonie et 
des extraits de Des Knaben Wunderhorn de Gustav 
Mahler. Dans un autre registre, la chanteuse 
Youn Sun Nah sera à nos côtés pour le projet jazz 
Classical Swing avec la trompettiste Airelle Besson.

Patrick Perrin : Dans nos salles résonneront 
aussi les voix de Jane Birkin, d’Yseult mais aussi 
de Leto ou de Feu! Chatterton – ils avaient 
enflammé la BAM en 2019 !

Autre symbole de diversité, le temps fort 
Transverses, en janvier, qui va également 
mixer les esthétiques...

Michèle Paradon : Oui, entre danse et musique 
avec la compagnie Système Castafiore et leur 
nouveau spectacle Kantus (4-Xtinct Species), entre 
musique ancienne, instruments modernes et danse 
avec Florentin Ginot, le pianiste Bertand Chamayou 
et la danseuse Élodie Sicard pour un programme 
autour de John Cage... Transverses célèbre 
l’expérience, c’est un appel en direction du public 
mais aussi des artistes pour qu’ils dévoilent  
les nouvelles directions prises par leurs pratiques. 
La percussionniste Lucie Antunes, issue  
des musiques électroniques, apparaîtra sur une 
scénographie du collectif Scale, et Laura Perrudin 
montera sur scène avec sa harpe chromatique 
électrique dont elle manipule les sonorités en live.

Les femmes sont très présentes au sein  
de la programmation.

Florence Alibert : Elles représentent une part 
toujours plus importante dans notre 
programmation; nous sommes très volontaristes 
et c’est un engagement pris par la Cité musicale-
Metz depuis plusieurs années. Les femmes artistes, 
musiciennes, chorégraphes, compositrices, cheffes 
ont énormément de talent : plus personne ne doit 
l’ignorer et elles ont droit à la même visibilité et 
aux mêmes moyens de production que les hommes.

Michèle Paradon : Le jazz d’aujourd’hui par 
exemple compte de nombreuses femmes de talent : 
la notoriété et le dynamisme d’Airelle Besson, 
artiste associée à la Cité musicale à nouveau 
cette saison, en est la preuve. Nous accueillerons 
aussi deux groupes lauréats du tremplin Jazz 
Migration dont les leaders sont des femmes :  
le Nefertiti Quartet et Rouge.
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Pouvez-vous nous présenter Brice Pauset, 
compositeur en résidence cette saison ?

Michèle Paradon : Après Clara Iannotta la saison 
dernière, nous avons choisi une personnalité 
totalement différente pour montrer d’autres 
chemins possibles. Brice Pauset est à la fois  
un instrumentiste et un compositeur, quelqu’un 
pour qui la tradition musicale a du sens, le nourrit. 
Il se produira pour un concert avec l’ensemble 
United Instruments of Lucilin, un autre autour de 
Biber et de Stockhausen ou encore avec l’Orchestre 
national de Metz et la soprano Sarah Maria Sun 
autour des poèmes de Marilyn Monroe,  
qu’il a mis en musique sous forme de lieder.

La Cité musicale-Metz est également  
présente hors les murs pour des concerts  
et des actions en direction de publics très 
divers en région. Pourriez-vous évoquer  
cette mobilisation et la présence de la Cité 
musicale dans le paysage culturel local ?

Florence Alibert : L’élargissement de notre 
présence sur le territoire régional était déjà  
une priorité mais la crise sanitaire a mis encore 
plus en évidence le rôle des artistes pour favoriser 
le lien social, l’inclusion, le partage dont nous 
avons tant besoin. Et les inégalités territoriales 
sont malheureusement fortes dans ce domaine. 
L’Orchestre national de Metz, labellisé « orchestre 
national en région », est ainsi une ressource 
formidable pour le territoire et nous avons  

une expertise forte à proposer dans le domaine 
de l’éducation artistique et culturelle. Nous nouons 
de nouveaux partenariats avec des collectivités 
locales moins dotées en équipements ou équipes 
artistiques et qui prévoient à la fois des concerts 
– en formation symphonique ou chambriste – 
mais aussi de nombreuses actions de médiation. 
Aller là où les publics se trouvent est l’un  
de nos principes.

Sibylle Brunot : Il y a des propositions pour tous, 
dès trois mois jusqu’aux seniors ! Nos actions 
d’éducation artistique et culturelle dans le cadre 
scolaire nous emmènent dans de nombreuses 
communes de Moselle et Meurthe-et-Moselle 
comme des Vosges (Raon-l’Étape, Épinal…) ou  
de la Meuse (Saint-Mihiel, Commercy…).  
Mais nous travaillons aussi beaucoup en direction 
de nos aînés avec des moments musicaux proposés 
par les musiciens de l’orchestre dans les EHPAD. 
L’une de nos priorités en 2021-2022 sera  
de développer notre projet Musique et santé  
avec le CHR de Metz-Thionville.

Et concernant l’accompagnement des artistes 
et les partenariats au niveau local ?

Patrick Perrin : En termes d’accompagnement et 
de mise en réseau, les initiatives sont nombreuses : 
nous venons de lancer la BAM MUSIK FABRIK, 
une série de rendez-vous à destination des groupes 
amateurs et émergents pour les accompagner 
dans leur développement artistique et la gestion 
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de leur projet. Nous avons également soutenu  
la création du collectif La Manivelle pour 
encourager le développement et les échanges  
au sein de la filière associative des musiques 
actuelles à Metz. Enfin, nous poursuivons  
cette saison le dispositif Impulse ! qui permet à 
quatre groupes locaux de profiter des ressources 
techniques et humaines de la Cité musicale-Metz.

David Reiland : La formation des jeunes  
artistes est au cœur de nos préoccupations.  
Nous accueillons ainsi au mois de juillet 2021  
six jeunes cheffes et chefs, trois hommes et trois 
femmes, dans le cadre de la deuxième édition  
des masterclasses internationales de direction 
d’orchestre Gabriel Pierné. Quatre jours  
de perfectionnement avec l’orchestre qui 
permettront des échanges entre les jeunes 
cheffes et chefs avec les musiciens ; des moments 
bienvenus pour une vocation plutôt solitaire.

« éveiller la curiosité, faire 
vivre des émotions plurielles… »

En conclusion, quelques mots sur l’ambition  
de la Cité musicale-Metz cette saison ?

Florence Alibert : Il s’agit toujours d’éveiller  
la curiosité, de faire vivre des émotions plurielles, 
d’inviter les publics dans toute leur diversité à 
aller à la rencontre d’artistes d’horizons eux aussi 
très différents, briser les habitudes, les catégories 
et les étiquettes. Pour cela, il faut créer la confiance 
avec une programmation toujours de qualité  
qui voyage entre les esthétiques et entre  
les différents équipements de la Cité musicale.

Michèle Paradon : Une programmation,  
c’est une histoire que l’on essaie de raconter :  
en recherchant de nouveaux formats, en 
confrontant les musiques anciennes et celles 
d’aujourd’hui, en présentant la musique baroque 
sous un jour nouveau, tout en faisant en sorte 
que tous les publics puissent y trouver  
leur bonheur !

Les temps forts 
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8 – 20 oct. 
Aimez-vous 
Brahms ? 
p. 45

11 – 18 déc. 
Djazaïr, 
mon amour
p. 79

14 – 22 jan. 
Transverses
p. 91

20 fév. – 6 mars  
Saudade
p. 107

17 – 20 mars 
À l’ancienne
p. 119

28 mai – 11 juin 
Voix libres !
p. 147



voix

La voix, fil rouge de la saison !
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ven 17 sept. Arsenal Concert d'ouverture de saison : Apocalypsis Orchestre national de Metz p. 33

ven 24 sept. Arsenal Lisa Simone Wonderful Tour p. 37

ven 24 sept. BAM Yseult p.38

sam 25 sept. Arsenal Bach is back! Le Concert Lorrain  jeune public p. 159

mar 12 oct. Arsenal Jane Birkin Oh ! Pardon tu dormais…  p. 50

jeu 14 oct.  BAM Lilly Wood & The Prick p. 51

ven 15 oct. Arsenal Un Requiem allemand Orchestre national de Metz p. 47

sam 16 oct. Arsenal Liebeslieder Walzer Les Métaboles p. 48

jeu 21 oct. Arsenal Le Retour d’Ulysse dans sa patrie de Monteverdi I Gemelli p. 52

27 + 28 oct. BAM Comme c’est étrange Söta Sälta  jeune public p. 161

ven 12 nov. BAM Deluxe p. 56

mer 17 nov. Arsenal Waed Bouhassoun L’âme du luth p. 57

jeu 18 nov. Arsenal Kogoba Basigui Eve Risser, Naïny Diabaté  p. 59

ven 19 nov. Arsenal Vous avez dit Mozart ? Orchestre national de Metz, Sophie Karthäuser p. 61

mer 24 nov. Arsenal Jordi Savall Ombres et Lumières au temps de Charles Quint p. 63

mer 1er déc. Arsenal William Christie, Les Arts Florissants Airs sérieux et à boire p. 67

dim 5 déc. St-Pierre-aux Nonnains Ensemble De Caelis Comme l’aurore se lève p. 70

sam 11 déc. Arsenal Le Messie de Haendel Le Concert Lorrain p. 75

sam 11 déc. Trinitaires San Salvador p. 76

ven 17 déc. Arsenal Souad Massi Oumniya p. 82

sam 8 jan. Arsenal Heinrich Schütz Triptyque Akadêmia p. 89

mer 19 jan. Arsenal Laura Perrudin Perspectives & Avatars p. 96

sam 22 jan. Arsenal Classical Swing A. Besson, Youn Sun Nah, Orchestre national de Metz p. 99

dim 30 jan. Arsenal Singing Ravel Les Métaboles p. 102

mer 2 fév.  Arsenal  Youn Sun Nah  p. 103 

jeu 3 fév. Arsenal Requiem pour Napoléon Le Concert de la Loge, Chœur de chambre ... p. 104

sam 26 fév. Arsenal La Morte d’Abel, Oratorio de P. A. Avondano Ensemble Divino Sospiro p. 111

sam 5 mars Arsenal Katia Guerreiro Sempre p. 113

sam 12 mars Arsenal SamoDivi, les Nymphes slaves Vassilena Serafimova, Ina Kancheva p. 115

ven 16 mars BAM Smile OCO – Violet Arnold et Cyril Catarsi  jeune public p. 171

jeu 17 mars Arsenal Firenze 1350 Ensemble Sollazzo  p. 120

ven 18 mars Arsenal La 4e Symphonie de Malher Orchestre national de Metz, C. Tilling p. 122

ven 25 mars Arsenal Angélique Kidjo, Alexandre Tharaud Les mots d’amour p. 124

mer 30 mars Arsenal Schubert in love Rosemary Standley, Ensemble Contraste  p. 125

ven 1er avr.  Arsenal Motets de jeunesse pour Versailles Ensemble Correspondances  p. 126 

sam 2 avr. Arsenal ÄKÄ – Free Voices of Forest Leïla Martial et des vocalistes et ... p. 127

ven 8 avr. Arsenal Rivales Véronique Gens, Sandrine Piau, Le Concert de la Loge  p. 130

mar 26 avr. Arsenal Imany Voodoo Cello p. 134

mer 27 avr. St-Pierre-aux Nonnains Le Chant de l’Abbaye Royale Le Concert Lorrain p. 135

mer 18 mai Arsenal Franges de la nature humaine United Instruments of Lucilin, B. Pauset p. 142

mer 25 mai Arsenal Emiliano Gonzalez Toro & co Violeta y el jazz p. 145

sam 28 mai Arsenal Messe un jour ordinaire Les Métaboles, Ensemble Multilatérale p. 148

jeu 2 juin Arsenal François Chaignaud et Geoffroy Jourdain t u m u l u s p. 149

ven 3 juin Arsenal Éclats de folie Ensemble Amarillis, Stéphanie d’Oustrac p. 149

sam 11 juin Arsenal Reine de cœur Célia Pierre  jeune public p. 176

sam 11 juin Arsenal Hommage à Marilyn Monroe Orchestre national de Metz, Brice Pauset p. 150

sam 18 juin Arsenal Voix des terres rouges Orchestre national de Metz p. 153
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L’Orchestre national de Metz
David Reiland directeur musical et artistique

Votre mandat de directeur musical  
et artistique de l’Orchestre national de Metz  
a été renouvelé pour une durée de 3 ans 
(septembre 2021 – août 2024). Heureux ?
David Reiland : Très heureux ! Mon premier 
mandat aura été marqué par la covid :  
ma première saison a été complète mais  
la deuxième interrompue le 13 mars 2020; nous 
espérons toujours terminer la troisième saison, 
d’une façon ou d’une autre. J’avais la sensation  
de n’avoir pas encore assez agi, et je me réjouis  
de poursuivre mon travail à Metz ; c’est à présent 
la partie la plus palpitante qui commence. Je suis 
un « marathonien » : j’aime le travail de fond,  
et le prochain mandat sera avant tout celui  
de la continuité, du renforcement des bases. 
J’ai la chance d’avoir une excellente relation avec 
les musiciens de l’orchestre, je dirais même que 
j’ai leur confiance : c’est la seule chose qu’un chef 
ne puisse exiger, c’est un cadeau. Cette confiance 
est réciproque et grandit de concert en concert.  
À mon sens, le concert n’est qu’un maillon d’une 
très longue chaîne ; cette notion de continuité 
m’inspire beaucoup, raison pour laquelle je suis 
impatient de prendre mon second mandat.

Comment abordez-vous l’avenir  
vu les circonstances ? 
DR : J’ose espérer que les concerts à venir 
ressembleront a minima à ceux que l’on a pu 
donner durant l’automne 2020, avec un public 
présent dans la salle, même si quelques 
précautions sanitaires demeurent. Les musiciens 
de l’orchestre sont eux aussi espacés, ce qui  
est extrêmement compliqué à gérer du point  
de vue de l’équilibre sonore. Cela avantage  
la musique française, propice à ces sonorités où 
les individualités se perçoivent ; c’est en revanche 
beaucoup plus complexe pour rendre l’aspect 
« massif » du répertoire germanique. Avec  
ces contraintes, la place du chef est encore  
plus centrale, le geste devenant un repère 
indispensable.
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Le public est impatient de retrouver ce rituel 
qu’est le concert, et nous aussi ! Il s’est révélé 
essentiel, le streaming n’ayant rien de 
comparable. L’être humain a besoin de cette 
proximité : vivre une émotion au même moment, 
en communion. Cela participe indiscutablement 
à la santé psychique.

Comment l’Orchestre national de Metz  
a-t-il évolué artistiquement au cours  
de ces trois années ? 
DR : Chaque chef apporte et développe forcément 
une certaine conception du son : pour ma part, 
j’aime les choses très claires, transparentes –  
cela tient probablement à mon esprit scientifique. 
J’ai besoin de cette transparence pour comprendre 
et être compris. J’ai donc surtout effectué  
un travail sur la précision rythmique, sur  
la précision de l’articulation, sur la façon de 
former le son ; j’ai aussi recentré les répétitions 
sur l’écoute, les orchestres modernes ayant 
souvent tendance à favoriser le visuel. Au final, 
chaque musicien doit avoir la certitude qu’il a 
participé à la construction d’un édifice collectif 
et se sentir indispensable.

Quels répertoires avez-vous abordés  
avec l’Orchestre national de Metz ?
DR : J’ai fondé ma direction artistique sur trois 
piliers fondamentaux : 
– la musique de notre temps : je veux 
absolument que nous, musiciens, soyons au 
service de la musique de nos contemporains ; 
– la musique du xviiie : les orchestres ne doivent 
pas avoir peur de se réapproprier ce répertoire,  
ce qui est tout à fait possible lorsque l’on travaille 
de façon musicologiquement éclairée ;  
– la musique française : j’ai la chance d’avoir  
été engagé par un orchestre français qui a une 
énorme connaissance de ce répertoire – et je ne 
rendrai jamais assez hommage à Jacques Mercier 
pour son travail, les musiciens de Metz étant 
tellement à l’aise dans ce langage qui est le leur.



Quelle orientation souhaitez-vous  
donner au travail musical que vous menez  
avec l’Orchestre national de Metz ? Quels 
nouveaux répertoires souhaitez-vous aborder ?
DR : Je poursuivrai le travail sur ces trois axes 
dans le cadre de mon prochain mandat, mais je 
vais ouvrir notre horizon musical à des domaines 
que l’on a moins explorés ces dernières années : 
le répertoire nordique, le répertoire slave,  
le répertoire américain… Dvořák sera ainsi  
à l’honneur durant les prochaines saisons,  
ou encore Chostakovitch dont nous proposerons 
plusieurs œuvres, les 6e ou 15e Symphonie,  
les concertos.

« Le public est impatient  
de retrouver ce rituel qu’est  
le concert, et nous aussi ! »

Quelles créations allez-vous diriger ?
DR : Nous aurons trois créations en 2021-2022. 
Édith Canat de Chizy ouvrira la saison avec 
Apocalypsis, pièce pour chœur et orchestre  
de très belle facture, en hommage aux 800 ans  
de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz ; nous 
aurons encore les Monroe-Lieder de Brice Pauset, 
notre nouveau compositeur en résidence ; et 
enfin une création de Catherine Kontz proposée 
dans le cadre de Esch 2022, Capitale européenne 
de la culture. Soutenir le travail et la place  
des femmes artistes est essentiel, tant au niveau 
des solistes que des cheffes ou des compositrices ! 
J’ai aussi déjà trouvé le compositeur en résidence  
pour mon second mandat… J’essaye d’être 
toujours dans l’anticipation, afin de travailler 
avec lui dès maintenant et aller plus loin  
dans la recherche sonore.

Avez-vous des perspectives particulières  
pour vos musiciens en 2021-2022 ? 
DR : Pour favoriser l’épanouissement individuel 
des musiciens, j’ai développé depuis la saison 
dernière une série de concerts de musique  
de chambre car je sais qu’ils ont besoin de  
cette pratique et que le calendrier de l’orchestre 
ne la facilite pas. J’ai souhaité confier cette série  
de concerts aux instrumentistes, qui font donc 
des propositions de programmes, une partie  

de mon travail étant de veiller à ce que chacun 
trouve sa place dans la Cité musicale ; la musique 
de chambre a de plus des effets très positifs  
car elle augmente la symbiose de l’orchestre.  
Je compte poursuivre ce dispositif.
Le renouvellement de l’orchestre lié aux départs 
en retraite est aussi un gros challenge de l’année 
à venir. Je prépare l’orchestre pour des décennies 
avec ces nouveaux recrutements, à des postes-clés. 
Ce sont des choix qui vont dépasser mes propres 
mandats : c’est une responsabilité pour l’avenir.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les projets 
de la prochaine saison de l’Orchestre national 
de Metz ?
DR : L’enregistrement du Premier Concerto pour piano 
de Brahms avec Geoffroy Couteau, pour lequel 
l’orchestre est passé en studio plus tôt que prévu 
« grâce » à la covid, verra le jour en septembre, 
accompagné par plusieurs concerts. En octobre, 
nous réaliserons un enregistrement dédié à quatre 
compositrices françaises d’hier et d’aujourd’hui… 
Cela fera 3 enregistrements en 7 mois, ce qui est 
beaucoup ! Ce sont de très belles cartes de visite 
qui appuient nos collaborations avec Amsterdam 
ou Vienne par exemple. Notre tournée en Corée 
du Sud a pu être reportée au printemps 2022. 
Nous devons garder notre rôle d’ambassadeur  
à l’étranger, non seulement de la musique 
française, mais aussi de notre sonorité propre 
dans d’autres répertoires. C’est très stimulant 
pour l’orchestre. Nous sommes réinvités au 
Festival Berlioz de la Côte-Saint-André, dans  
le cadre du week-end d’ouverture, avec un très 
beau programme autour de Gustave Flaubert. 
Mais aussi au Festival de Laon, cette fois autour 
de Proust. De beaux hommages à ces grandes 
figures littéraires dont l’univers est imprégné  
de musique. Le fil rouge autour de la voix sera 
commun à toute la Cité musicale, et sera illustré 
par l’orchestre de différentes façons : résidence 
du chœur Les Métaboles, la 4e Symphonie avec voix 
de Mahler, les Monroe-Lieder de Pauset, la création 
de Catherine Kontz qui permettra à un grand 
chœur amateur de chanter avec l’orchestre.  
32 compositeurs seront abordés la saison prochaine 
– ce qui est beaucoup ! – et 18 œuvres entrant  
au répertoire de l’orchestre ! Nous allons ainsi 
explorer 265 années d’histoire de la musique.
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Symphonique à l’Arsenal

sam 4 sept.  Saudades do Brasil p. 30

ven 17 sept.  Concert d’ouverture de saison : Apocalypsis  p. 33

ven 8 oct.  Le Concerto pour piano no 1 de Brahms p. 46

ven 15 oct.  Un Requiem allemand  p. 47

ven 19 nov.  Vous avez dit Mozart ? p. 61

ven 10 déc.  L’âme slave p. 74

29 + 30 déc. + 2 jan.  Concert du Nouvel An, de Paris à Vienne p. 86

sam 22 jan. Classical Swing  p. 99

ven 25 fév. Couleurs ibériques p. 110

ven 18 mars La 4e Symphonie de Malher p. 122

ven 22 avr. Saint-Saëns, Concerto pour violon no 3 p. 132

ven 13 mai Carte blanche à Francesco Tristano p. 141

sam 21 mai La Symphonie no 5 de Chostakovitch p. 144

sam 11 juin Hommage à Marilyn Monroe  p. 150

sam 18 juin Voix des terres rouges  p. 153

Jeune public à l’Arsenal

ven 5 nov. + sam 6 nov.  La Boîte à joujoux  p. 163

sam 5 mars Anna, Léo et le gros ours de l’armoire p. 170

sam 9 avr.  Concerto d’Aranjuez p. 173

Lyrique à l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole 

1er – 5 oct.  Le Comte Ory Gioachino Rossini p. 186

21 déc. – 1er jan.  Le Chapeau de paille d’Italie Nino Rota p. 186

4 – 8 fév.  Idomeneo Wolfgang Amadeus Mozart p. 186

27 – 31 mars  La Sonnambula Giovanni Bellini p. 186

3 – 7 juin  Mireille Charles Gounod p. 186

Retrouvez l’Orchestre national de Metz en tournée ! p. 182
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Le Concert Lorrain ensemble associé 
Brice Pauset compositeur associé à la saison 2021-2022 
Les Métaboles ensemble vocal en résidence  
Quatuor Diotima ensemble en résidence 
Sonia Wieder-Atherton artiste en résidence 
Airelle Besson artiste en résidence 
Emanuel Gat chorégraphe en résidence 
Compagnie Roland furieux compagnie en résidence 
Le Concert de la Loge ensemble 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.



Le Concert 
Lorrain
ensemble de musique baroque

Ensemble spécialisé dans le répertoire baroque, 
Le Concert Lorrain joue sur instruments 
d’époque la musique de Bach, Haendel, Vivaldi, 
qui retrouve à la Cité musicale-Metz ses couleurs 
et sa force originelles. À quelques instruments  
ou en orchestre, dans l’intimité d’une cantate  
ou la puissance d’un grand concert, revit un âge 
de faste, de théâtre, de ferveur et de passions. 
Fondé en 2000 par la claveciniste Anne-Catherine 
Bucher, dirigé aujourd’hui par Anne-Catherine 
Bucher et Stephan Schultz, Le Concert Lorrain  
se produit dans les salles les plus prestigieuses, 
de Vienne à Amsterdam, avec d’illustres solistes. 
Ambassadeur des musiques anciennes,  
Le Concert Lorrain incarne avec brio sur  
toutes les scènes un certain esprit baroque !

sam 11 déc. Le Messie de Haendel p. 75

mer 27 avr. Le Chant de l’Abbaye Royale p. 135

Brice Pauset
compositeur

La musique et la démarche de Brice Pauset, 
compositeur, pianiste et claveciniste, s’inscrivent 
dans un dialogue permanent entre passé et 
présent. Sa résidence à la Cité musicale-Metz 
comprendra la création de quatre concerts  
entre exploration du répertoire classique et 
contemporain, et de nouvelles compositions ;  
des moments de création partagés avec l’Orchestre 
national de Metz et l’ensemble luxembourgeois 
Lucilin. Pour favoriser l’immersion dans son 
œuvre, Brice Pauset travaillera avec les élèves  
du Conservatoire à rayonnement régional  
Gabriel Pierné et les étudiants en musicologie de 
l’Université de Lorraine dans le cadre d’un parcours 
intégrant pratique et création. 

mar 5 oct. Portrait avec l’Ensemble Alternance p. 42

sam 8 jan. Biber et Stockhausen :   

dim 9 jan.
 correspondances #1 et #2  p. 88 

  avec l’Académie des Cosmopolites 

dim 27 mars Schubertiade 1828  p.
 
125 

  avec l’Académie des Cosmopolites 

  Franges de la nature humaine  
mer 18 mai avec l’ensemble United p. 142 
  Instruments of Lucilin

  Hommage à Marilyn Monroe  sam 11 juin
 avec l’Orchestre national de Metz 

p. 150
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Les Métaboles
ensemble vocal

L’ensemble Les Métaboles de Léo Warynski, 
lauréat du Prix Liliane Bettencourt pour le chant 
choral en 2018, est l’un des meilleurs chœurs 
français. Implanté à Colmar, il interprète  
un répertoire s'étendant de la musique ancienne 
à la création : à la Cité musicale-Metz,  
il ressuscitera l’œuvre iconoclaste de Bertrand 
Cavanna Messe un jour ordinaire auprès de chœurs 
amateurs locaux. De même, Les Métaboles 
proposeront aux collégiens et lycéens un parcours 
de découverte du chant choral et de la pratique 
vocale autour des concerts de l’ensemble,  
ainsi que des ateliers de technique vocale.  
En partenariat avec l’INECC Mission Voix 
Lorraine, des actions de formation et des projets 
participatifs auront également lieu avec les chœurs 
amateurs et le Conservatoire à rayonnement 
régional Gabriel Pierné ; autant de liens tissés  
par Les Métaboles pour faire découvrir  
toute la richesse et la modernité du répertoire  
pour chœur.

  Concert d’ouverture de saison :  
ven 17 sept. Apocalypsis  p. 33 
  avec l’Orchestre national de Metz 

sam 16 oct. Liebeslieder Walzer p. 48

dim 30 jan. Singing Ravel p. 102

sam 25 mai Messe un jour ordinaire  p. 148 
  avec l’Ensemble Multilatérale 

Quatuor Diotima
quatuor à cordes

Le Quatuor Diotima, aime à faire dialoguer  
le répertoire romantique et moderne – depuis 
Beethoven ou Schubert jusqu’à Ravel et Bartók 
– et la création contemporaine au sein de 
programmes aux esthétiques variées. Ayant 
travaillé avec de grands noms du xxe siècle 
comme Pierre Boulez et Helmut Lachenmann,  
il commande et crée les œuvres de compositeurs 
de notre temps comme Gérard Pesson, Tristan 
Murail ou Thomas Adès. Le quatuor, qui a créé 
une Académie destinée aux jeunes musiciens  
et aux jeunes compositeurs, poursuivra à 
la Cité musicale-Metz cette initiative dédiée à  
la transmission et au partage. Trois compositeurs 
et trois quatuors issus des meilleurs conservatoires 
dans le monde viendront ainsi se retrouver  
et dialoguer pendant une semaine à l’Arsenal.  
Le Quatuor Diotima donnera également deux 
concerts de musique de chambre et mettra à 
l’honneur des compositeurs tels que Beethoven 
ou Brahms, mais aussi Dusapin ou Korngold.

jeu 2 déc. Brahms, Korngold, Mochizuki p. 68

7 – 13 fév. Académie Diotima  p. 191

mar 31 mai Quatre quatuors à cordes p. 151

to
u

s 
le

s 
v

is
ag

es

23



Sonia Wieder-
Atherton
violoncelliste

La violoncelliste Sonia Wieder-Atherton voyage : 
née aux États-Unis, formée à Paris et à Moscou, 
lauréate à 25 ans du Concours Rostropovitch, elle 
ne cessera d’expérimenter, devenant l’interprète 
privilégiée de compositeurs contemporains 
comme Pascal Dusapin et Georges Aperghis.  
Sa venue à la Cité musicale-Metz constituera  
une nouvelle étape d’un parcours destiné à « faire 
de la musique une langue ouverte sur le monde » : 
l’artiste y travaillera à son interprétation des 
suites de Bach ainsi qu’à sa vision des Leçons de 
Ténèbres de François Couperin. Sa représentation 
intégrera les spectateurs à l’espace scénique,  
loin du rapport scène/salle habituel, laissant 
s’infiltrer « des voix de l’extérieur » au cœur  
de la structure musicale des Leçons de Ténèbres, 
propice aux échappées libres.

jeu 4 nov. Concertos de Boccherini  p. 53

sam 5 fév. Suites de Bach p. 105 
dim 6 fév.  

sam 19 mars Autour des Leçons de Ténèbres p. 120

Airelle Besson
trompettiste et compositrice

La compositrice et trompettiste Airelle Besson  
a répondu cette saison encore à l’invitation  
de la Cité musicale-Metz, « une perspective  
très réjouissante, promesse de créations, de 
rencontres et de partage ». Autant de laboratoires 
pour l’artiste, qui jouera aux côtés de l’Orchestre 
national de Metz pour un Classical Swing marqué 
par la présence de la chanteuse Youn Sun Nah. 
Elle se produira également aux côtés du Big Band 
de l’Union de Woippy, pour lequel elle a composé 
une pièce inédite, ainsi que dans le cadre  
d’un ciné-concert en famille.

dim 7 nov. Fatty se déchaîne  jeune public p. 164

  Classical Swing 
sam 22 jan. avec Youn Sun Nah  p. 99 
  et l’Orchestre national de Metz

mer 22 juin Airelle Besson et le Big Band  p. 154 
  de l’Union de Woippy
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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 : sa résidence en décembre 
dernier à la Cité musicale a permis, malgré  
la situation sanitaire, d’achever la création  
des Furtifs. Un objet scénique mutant, entre 
lecteurs-interprètes et ensemble instrumental, 
tiré du roman éponyme d’Alain Damasio.  
Cette saison, ils se tournent vers Antigone(s), 
figure à la sororité puissante et aimante. Celle 
bravant par ses actes sa condition, se battant 
contre Créon pour le droit à enterrer son frère. 
La langue boueuse et grasse de Robert Garnier 
(1580), bouleversée par la version d’Anne Carson 
(Antigonick, 2019), sonne comme un écho de 
révolte aux deuils empêchés par l’état d’urgence. 
Cette nouvelle création, objet de leur résidence, 
sera à découvrir à la saison 2022-2023.

ven 12 nov. Les Furtifs  p. 55 
sam 13 nov. 

Emanuel Gat
chorégraphe

Venu à la danse sur le tard, Emanuel Gat  
se destinait à une carrière de chef d’orchestre.  
Un stage amateur avec Nir Ben Gal infléchira  
sa destinée. Installé en France depuis 2007, 
l’Israélien n’a eu de cesse de déployer un langage 
chorégraphique, hérité de la danse post-moderne 
et de l’étude du mouvement pur. Laissant libre 
cours à l’individualité de chacun de ses danseurs, 
ses pièces de groupes, très écrites, regorgent de 
leurs improvisations. Cette matière, qu’il se plaît 
à agencer et à triturer, prend la forme de rituels 
dialoguant avec les musiques de Glenn Gould, 
Awir Leon ou encore Puccini dont Tosca sert  
de cœur battant à sa nouvelle création à la Cité 
musicale-Metz : Act II&III or The Unexpected Return 
Of Heaven and Earth.

  Act II&III 
jeu 7 oct. or The Unexpected Return  p. 43 
  Of Heaven and Earth
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Le Concert  
de la Loge
ensemble sur instruments anciens

À la veille de la Révolution française, Le Concert 
de la Loge est un orchestre parisien, qui célèbre 
Haydn et ses symphonies. Le violoniste Julien 
Chauvin, en résidence à la Cité musicale-Metz 
pour la troisième année, en reprend aujourd’hui 
le nom et fait revivre avec les instruments 
d’époque le bouillonnement musical du tournant 
des xviiie et xixe siècles. Cette saison, il se joint 
aux commémorations de la mort de Napoléon  
en recréant la Messe du Sacre de l’Empereur à 
Notre-Dame, tandis que sera évoquée un peu plus 
tard la rivalité légendaire de deux grandes divas 
de la fin de l’Ancien Régime grâce à la complicité 
malicieuse de Véronique Gens et Sandrine Piau.

sam 18 sept. Les Noces concertantes p. 34 
  avec Andreas Staier

jeu 3 fév. Requiem pour Napoléon  p. 104 
  avec le Chœur de chambre de Namur

ven 8 avr.  Rivales 
 p. 130 

  avec Véronique Gens, Sandrine Piau

La Cité musicale-Metz soutient 
également les compagnies jeune 
public de la Région Grand Est.

Compagnie Pernette
Les créations chorégraphiques de Nathalie 
Pernette sont marquées par l’expérimentation 
et la rencontre, au croisement d’autres disciplines 
comme les arts plastiques ou la musique. Une 
démarche que la compagnie a déclinée à l’Opéra 
Bastille ou au Théâtre national de Chaillot,  
dans des festivals comme Chalon dans la rue, 
dans des lieux urbains et ruraux.

Collectif L’Ouvre-Boîtes 
Le collectif s’intéresse à la place de l’humain  
au sein d’une société normative qui façonne  
les êtres dès leur plus jeune âge. Par ses créations, 
il redonne de la valeur à la parole et au corps 
pour mieux inviter à sortir des cases  
d’une « anormalité » imposée. 

Compagnie Les Bestioles
La compagnie déploie des univers portés par  
les écritures contemporaines et par un croisement 
entre créations sonores, lumière scénographique 
et direction d’acteur à la limite de la chorégraphie.

Compagnie Corps In Situ
Après leur rencontre au Conservatoire d’Angers, 
Jennifer Gohier et Grégory Beaumont sont passés 
respectivement par l’Opéra-Théâtre de Metz 
Métropole et le Ballet de Lorraine. Nourris de 
leur formation en danse classique, ils explorent 
les formes et les formats : de la création jeune 
public en passant par les performances in situ, 
jusqu’aux arts martiaux. 

mer 17 nov. Trip Compagnie Corps In Situ p. 164

sam 4 déc.
 Hippocampe  

p. 166 
  Compagnie Les Bestioles 

sam 30 avr. L’Eau douce Compagnie Pernette p. 175

mer 1er juin Fille Collectif L’Ouvre-Boîtes p. 175
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Metz, Ville UNESCO musique

Metz a été désignée Ville créative UNESCO musique,  
le 30 octobre 2019, par la directrice générale de l’UNESCO, 
Audrey Azoulay. Elle a ainsi rejoint le réseau des 246 villes 
créatives de l’UNESCO à travers le monde.

Première ville française distinguée dans  
le domaine de la musique, Metz fait désormais 
partie du cercle fermé des six villes françaises 
membres de ce réseau avec Angoulême, Enghien-
les-Bains, Limoges, Lyon et Saint-Étienne. 
Cette désignation constitue une très belle 
reconnaissance internationale pour Metz et pour 
la Cité musicale, porteuse d’un projet précurseur 
en France. Au-delà des bénéfices en matière 
d’attractivité, l’entrée dans ce réseau vient 
récompenser la pertinence du plan d’actions 
messin, intitulé « La musique comme levier 
d’éducation, de formation, de transmission  
et d’inclusion sociale ».
Ce plan, qui sera mis en œuvre d’ici 2023,  
s’est concrétisé 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.
La décision de l’UNESCO salue plus généralement 
l’ambition culturelle au long terme de la Ville  
de Metz. Celle-ci vise un double objectif : faire  
de la culture un levier de développement durable 
et solidaire, et promouvoir l’accès du plus grand 
nombre à la culture comme pilier d’éducation  
et d’inclusion sociale.
2020 et 2021 ont été très particulières et ont  
eu des incidences évidentes sur les coopérations 
culturelles internationales. Elles ont néanmoins 
permis des initiatives auxquelles la Cité 
musicale-Metz a pris part. Nous avons ainsi 
notamment participé à une fête de la musique

numérique en juin, et rendu hommage à 
Beethoven pour les 250 ans de sa naissance, 
le 17 décembre dernier. Il s’agissait, dans  
les deux cas, de manifestations portées par 
les villes créatives de l’UNESCO pour la musique.
L’appartenance au Réseau des Villes Créatives  
de l’UNESCO permet ainsi à la Ville de 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 !  
Les prochains mois verront notamment  
le résultat de collaborations (résidences, soutien  
à des artistes locaux messins, échange de bonnes 
pratiques) avec Angoulême et Enghien-les-Bains, 
Québec au Canada, Beyrouth au Liban, Hanovre 
et Mannheim en Allemagne, Leiria au Portugal, 
Brazzaville au Congo, Bogota en Colombie,  
et Daegu, en Corée du Sud.
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contact

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



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







—
direction David Reiland
flûte Claire Le Boulanger
basson Pierre Gomes
mandoline Hamilton de Holanda 
harmonica Gabriel Grosi 
guitare Daniel Santiago
contrebasse André Vasconcellos 
batterie Marcio Bahia
—
Heitor Villa-Lobos Bachianas  
brasileiras no 6 pour flûte et basson ; 
Bachianas brasileiras no 8 pour orchestre
Darius Milhaud Saudades do Brasil
Hamilton de Holanda
Symphonie monumentale

Arsenal – samedi 4 sept. 20h dans le cadre de Passages Transfestival

Saudades do Brasil
Orchestre national de Metz

symphonique L’une des grandes figures  
de la scène brésilienne actuelle, entre jazz et samba, 
est mandoliniste et compositeur. Hamilton de 
Holanda est l’invité de l’orchestre pour un concert 
qui s’annonce mémorable. En première partie, on 
s’attachera aux « souvenirs nostalgiques » (Saudades) 
de Darius Milhaud pour le pays qu’il adorait.  
Avant de redécouvrir ce géant trop peu joué 
aujourd’hui de la musique brésilienne que fut 
Heitor Villa-Lobos : la flamboyance instrumentale 
des Bachianas no 6, l’éloquence puissante et généreuse 
des Bachianas no 8, où le musicien s’était montré 
souverainement digne de son modèle de toujours, 
Jean-Sébastien Bach.

Grande Salle, 1h35 + entracte
Tarif B, de 8 à 34 €
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Trinitaires – jeudi 9 sept. 20h30 dans le cadre de Passages Transfestival

Bonga

musiques du monde La vie et la musique de Bonga continuent 
de se déployer entre son Angola natal, le Portugal et le Brésil. L’artiste 
aux trente albums réunit une nouvelle fois la communauté des musiques 
afro-portugaises sur Recados de Fora : reprises d’artistes capverdiens  
et brésiliens, hommages au semba, symbole de l’identité nationale 
angolaise, présence du guitariste Bau et du pianiste Chico Serra  
du Cap-Vert... Bonga se fait plus que jamais le passeur d’un patrimoine 
formé de multiples influences. Sur Recados de Fora, on retrouve une voix, 
râpeuse, inimitable, accompagnée par son inséparable dikanza, et aussi 
un regard « qui observe âprement le monde avec tendresse et empathie ».

Tarifs de 12 à 18 €
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—
direction David Reiland
piano Louis Schwizgebel
ensemble vocal Les Métaboles 
(direction Léo Warynski)
—
Édith Canat de Chizy 
Apocalypsis, création mondiale, 
commande de la Cité musicale-Metz
Camille Saint-Saëns  
Concerto pour piano no 2
Reynaldo Hahn  
Nuit d’amour bergamasque, 
poème symphonique
Claude Debussy  
Ibéria, extrait de Images

Les Métaboles sont en résidence  
à la Cité musicale-Metz.

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

Concert enregistré et diffusé ultérieurement  
dans le Concert de 20h de France Musique. 
À retrouver sur francemusique.fr

+ conférence et rencontre
avec Michèle Tosi, musicologue
et Édith Canat de Chizy
Arsenal – 18h, entrée libre

symphonique Le concert d’ouverture de la 
saison 2021-2022 met à l’honneur les chefs-d’œuvre 
de grands artistes français, à commencer par  
le sublime autant que redoutable Concerto pour piano 
no 2 de Camille Saint-Saëns interprété par le jeune 
Louis Schwizgebel. L’impressionnisme musical, 
esthétique typiquement française, n’est pas en reste 
avec La Nuit d’amour bergamasque de Reynaldo Hahn, 
musique de l’exquis et du merveilleux, et Images, 
Ibéria de Claude Debussy, véritable carte postale 
musicale d’Espagne. Avec la création pour chœur  
et orchestre Apocalypsis, Édith Canat de Chizy 
démontre avec brio la vitalité de l’école française 
actuelle : la compositrice utilise des textes 
d’Hildegard von Bingen, de Nostradamus ou  
encore de l’Apocalypse selon Saint-Jean pour illustrer 
sa vision musicale d’une révélation mystique.  
Cette œuvre puissante commandée à l’occasion  
des 800 ans de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz, 
résonnera avec force dans la Grande Salle de l’Arsenal. 

Grande Salle, 1h30 + entracte
Tarif B, de 8 à 34 €
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Apocalypsis création mondiale

Concert d’ouverture de saison
Orchestre national de Metz, Les Métaboles

voix



—
violoncelle Victor Julien-Lafferière
piano Andreas Staier
violon et direction Julien Chauvin
Le Concert de la Loge
—
Joseph Haydn
Ouverture d’Armida 
Concerto pour violon no 4 en sol majeur
Concerto pour violoncelle no 2 en ré majeur
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano no 23 en la majeur

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

Dans le cadre des Journées européennes  
du patrimoine.

Arsenal – samedi 18 sept. 20h

Les Noces concertantes
Le Concert de la Loge, Andreas Staier

baroque Trois concertos classiques, trois 
virtuoses des instruments anciens. Le violoniste 
Julien Chauvin invite Andreas Staier, prince du 
pianoforte, pour une soirée au sommet. Les cordes 
chantent un Haydn racé, tour à tour juvénile  
et sensuel. Le clavier s’épanouit dans le Concerto  
pour piano no 23 de Mozart, l’une de ses partitions  
les plus célèbres et les plus intimes. Le Concert  
de la Loge exalte chaque nuance du sentiment  
dans ce paysage musical des Lumières dont  
il révèle toutes les couleurs.

Grande Salle, 1h10
Tarif B, de 8 à 34 €
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Arsenal – dimanche 19 sept. 16h

Joseph et ses frères
Profeti della Quinta

musique ancienne Amoureux du premier 
baroque, Elam Rotem en parle naturellement  
la langue : Joseph et ses frères, oratorio de 2012  
sur instruments historiques, réveille les accents  
de Monteverdi et Cavalieri. Chanté en hébreu,  
ce drame hautement expressif tire son sujet  
de la genèse : Joseph, fils favori de Jacob, subit  
la violence jalouse de ses frères ; jeté dans un puits, 
il sera vendu comme esclave. Revenant à leurs 
racines spirituelles, le chef israélien et ses Profeti 
della Quinta traduisent toute la puissance du récit 
biblique. L’art vocal passionné, les harmonies 
ardentes du Seicento trouvent dans le déchaînement 
des affects une résonance contemporaine.

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

—
voix Elam Rotem, Doron Schleifer, 
Jacob Lawrence, Roman Melish,  
Lior Leibovici
—
Oratorio sur un texte biblique : Acte I, II et III

En partenariat avec les Journées européennes  
de la culture juive.

Dans le cadre des Journées européennes  
du patrimoine.
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—
pianos Vanessa Wagner,  
Wilhem Latchoumia 
—
Philip Glass 4 mouvements 
Moondog Fur Fritz ; Sea Horse 
John Adams Hallelujah Junction 
David Lang « Cage » In Memory 
(hommage à John Cage) 
Steve Reich Piano Phase
Leonard Bernstein West Side Story, 
extrait

Retrouvez en disque ce programme enregistré  
à l’Arsenal pour La Dolce Volta.

Arsenal – mardi 21 sept. 20h

Vanessa Wagner,  
Wilhem Latchoumia
This is America

piano Vanessa Wagner et Wilhem Latchoumia 
sont des pianistes aventuriers, dont la maîtrise s’étend 
du grand répertoire à la musique contemporaine. 
C’est à cette dernière qu’ils rendent hommage avec 
un programme dans lequel figurent les plus grands 
maîtres, et où la complicité et l’énergie tout en 
nuances des interprètes séduiront amateurs comme 
néophytes. Duels et dialogues seront livrés sur  
des compositions de Steve Reich, Philip Glass et 
John Adams, pionniers de la musique minimaliste. 
En solo, place à deux pièces d’orfèvrerie signées 
Moondog ainsi qu’à un hommage à John Cage,  
par David Lang. Autant d’invitations à entrer  
dans la transe.

Salle de l’Esplanade, 1h30
Tarif C, de 8 à 26 €
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Arsenal – vendredi 24 sept. 20h

Lisa Simone 
Wonderful Tour

jazz Une personnalité hors du commun, généreuse 
et chaleureuse, une voix tout aussi exceptionnelle, 
un amour du public faisant de chacun de ses concerts 
un moment de communion unique... On manque 
de superlatifs pour décrire Lisa Simone. Voguant 
du jazz à la comédie musicale, en un éclair princesse 
du groove, impératrice nubienne ou diva soul sur son 
dernier album In Need of Love, elle marche fièrement 
sur les traces de sa mère Nina Simone. Lisa a déjà 
conquis les spectateurs du Carnegie Hall de New York, 
du Royal Albert Hall de Londres, de l’Olympia  
à Paris et, en 2014, ceux de l’Arsenal à l’occasion 
d’un concert inoubliable. Venez (re-)vivre l’expérience !

Grande Salle, 1h30
Tarif B, de 8 à 34 €

—
voix Lisa Simone
guitare Hervé Samb
batterie Yoann Danier
basse Gino Chantoiseau
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BAM – vendredi 24 sept. 20h30

Yseult
piano voix

chanson Yseult est le nouveau phénomène de la chanson française 
et en bouscule les codes. Après le succès de Corps, elle nous bouleverse 
avec ses nouveaux singles « Bad Boy » et « Indélébile », premiers 
extraits de son EP BRUT. Brut, tel est le mot d’ordre de cette tournée 
piano-voix : la voix d’Yseult et l’interprétation juste et délicate au piano 
de Nino Vela nous transpercent d’émotions. Quand simplicité rime 
avec beauté.

Tarifs de 13 à 18 €

En partenariat avec Zikamine, dans le cadre du Festival Zikametz #17.
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Arsenal – mercredi 29 sept. 20h

Israel Galván, Sylvie Courvoisier, 
Cory Smythe
La Consagración de la primavera (Le Sacre du printemps)

danse Le danseur sévillan Israel Galván s’attaque 
au mythique Sacre du printemps de Stravinsky.  
À la puissance de la version pour orchestre, il préfère 
la réduction pour piano du compositeur, qu’il confie 
à Sylvie Courvoisier et Cory Smythe. Le rénovateur 
du flamenco, avec ses allures de toréador à la cambrure 
majestueuse, fait de son corps dansant l’instrument 
percussif du Sacre. Dans ce trio éclectique, il porte 
des estocades avec ses talons, martelant le sol d’une 
rythmique endiablée, accompagnée de claquements 
de doigts en spirales inspirées.

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

—
mise en scène, chorégraphie  
Israel Galván
direction musicale Sylvie Courvoisier
piano Sylvie Courvoisier, Cory Smythe
—
Sylvie Courvoisier et Cory Smythe 
Conspiración
Igor Stravinsky Le Sacre du printemps, 
réduction pour piano à quatre mains, 
sur deux pianos
Sylvie Courvoisier Spectro
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Arsenal – jeudi 30 sept. 20h

Brahms, Debussy  
et Chostakovitch
Raphaël Jouan et Flore Merlin

musique de chambre Raphaël Jouan  
et Flore Merlin proposent un parcours musical  
au travers des siècles et des esthétiques avec trois 
monuments du répertoire pour piano et violoncelle : 
Brahms tout d’abord, chantre de l’harmonie 
romantique germanique avec la Sonate pour violoncelle 
et piano no 1 surnommée « pastorale » ; Debussy, 
maître de l’impressionnisme musical français, avec 
sa Sonate d’une inventivité remarquable et riche  
en modes de jeu somptueux ; Chostakovitch enfin, 
dont la Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur est 
un parangon de virtuosité au service d’un lyrisme 
tragique, caractéristique du compositeur russe.

Salle de l’Esplanade, 1h20
Tarif C, de 8 à 26 €

—
violoncelle Raphaël Jouan
piano Flore Merlin
—
Johannes Brahms Sonate pour violoncelle 
et piano no 1 en mi mineur
Claude Debussy Sonate pour violoncelle  
et piano 
Dmitri Chostakovitch Sonate  
pour violoncelle et piano en ré mineur

En partenariat avec la Fondation Jeunes Talents.
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Arsenal – samedi 2 oct. 20h

Nefertiti Quartet
Puzzle

jazz Faussement classique, sacrément classieux : 
c’est ainsi que se définit ce quartet adepte du 
mouvement permanent visuel et sonore, aussi libre 
que la reine antique et la composition de Wayne 
Shorter auxquelles il emprunte son nom. Leur 
méthode : laisser les sons « gambader » avant de s’en 
emparer pour les guider le long d’une ligne claire 
qui s’autorise toujours à vibrer et à se tortiller...  
La promesse de scénarios que le Nefertiti Quartet 
met littéralement en scène par le geste, l’image,  
la voix, avec un sens esthétique aussi affirmé que  
le sont les bondissants échanges entre ses musiciens.

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

—
piano Delphine Deau
saxophones Camille Maussion
contrebasse Pedro Ivo Ferreira 
batterie Pierre Demange 

En partenariat avec Jazzpote, lauréat Jazz Migration #5.
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—
pianoforte Brice Pauset
Ensemble Alternance
—
Franz Schubert Impromptu no 1
Brice Pauset Theorie der Tränen, Schlamm 
Après une lecture de Marx II, Hic Rhodus,  
hic salta!
Céline Steiner Olivier-Voile-d’Or

Brice Pauset est compositeur associé à la saison  
2021-2022 de la Cité musicale-Metz.

+ clés d’écoute  
par Élisa Constable, musicologue 
18h, entrée libre

Arsenal – mardi 5 oct. 20h

Brice Pauset,  
Ensemble Alternance
Brice Pauset, portrait

musique nouvelle Brice Pauset est 
compositeur, pianiste, amoureux des instruments 
anciens et s’inscrit dans une histoire de la musique 
en fin connaisseur. Il s’arme ici du pianoforte pour 
déployer la musique de Schubert, ainsi que celle 
d’Olivier-Voile-d’Or, composition inédite de Céline 
Steiner dont la matière harmonique chatoyante 
extrait de l’instrument des ressources insoupçonnées. 
Theorie der Tränen: Schlamm évoque les affres de la 
Grande Guerre, tandis qu’Après une lecture de Marx II, 
Hic Rhodus, hic salta! s’intéresse aux conditions 
exténuantes du travail à l’âge de l’industrialisation. 
Deux drames contemporains où se croisent  
les tensions des tranchées et des usines.

Salle de l’Esplanade, 1h10
Tarif D, de 8 à 16 €
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Arsenal – jeudi 7 oct. 20h

Emanuel Gat
Act II&III
or The Unexpected Return Of Heaven and Earth création

danse Artiste en résidence à la Cité musicale 
pour une deuxième saison, Emanuel Gat présente 
sa nouvelle création à Metz. La musique y tient, 
comme toujours, une place prépondérante. Ici ce sont 
les deuxième et troisième actes de Tosca de Puccini, 
opéra enregistré en 1965 avec l’immense Maria Callas, 
avec lesquels le chorégraphe israélien développe  
un dialogue chorégraphico-théâtral. La belle  
et sanguine héroïne, créée au théâtre par Sarah 
Bernhardt, est plongée dans une atmosphère 
dramatique, issue d’un travail spécifique sur les 
lumières. Créées par le chorégraphe, celles-ci sont 
directement inspirées des lieux où la pièce a été 
conçue : le Studio du Gouverneur de l’Arsenal  
de Metz et le studio Cunningham de Montpellier. 

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

—
chorégraphie, lumière Emanuel Gat
création, interprétation Eglantine Bart, 
Thomas Bradley, Robert Bridger, Gilad 
Jerusalmy, Peter Juhasz, Michael 
Loehr, Emma Mouton, Edward 
Oroyan, Rindra Rasoaveloson, Ichiro 
Sugae, Sara Wilhelmsson

Emanuel Gat est en résidence à la Cité musicale-Metz.

+ stage de danse 
avec Emanuel Gat
samedi 2 oct. 14h-18h + dimanche 3 oct. 10h-17h

+ d’infos p. 194
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Aimez-vous 
Brahms ?
8 – 20 oct.

La saison 2021-2022 propose de retrouver  
le temps fort Aimez-vous Brahms ?… Comment 
ne pas l’aimer ! Brahms est un musicien de génie : 
précoce, ses professeurs voient très vite en lui 
un futur virtuose. Sa rencontre avec les Schumann 
est déterminante, Robert devenant son mentor 
et Clara faisant naître en lui un amour qui 
restera toujours platonique. Brahms est considéré 
comme le « fils spirituel » de Beethoven dont  
il prolonge la réflexion : comme son aîné,  
il utilise un cadre classique – la symphonie – 
pour y développer son discours romantique,  
il reste attaché aux formes difficiles de  
l’écriture et poursuit l’innovation en matière 
d’enchaînements harmoniques, créant des 
couleurs uniques caractéristiques de son style. 
Ce temps fort vous invitera à (re-)découvrir  
ses plus grands chefs-d’œuvre, depuis  
son Requiem allemand jusqu’à son Quintette  
avec piano, en passant par ses Liebeslieder Walzer  
ou son Concerto pour piano no 1, assurément,  
oui, vous aimerez Brahms !

+ concert-conférence  
« L’automne avec Brahms »  
avec Olivier Bellamy et Geoffroy Couteau  
Arsenal, Salle de l’Esplanade – jeudi 14 oct. 19h
1h20, gratuit sur réservation
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symphonique C’est une véritable 
immersion au cœur du romantisme 
germanique que propose ce programme : 
le pianiste Geoffroy Couteau, Premier 
Prix du concours international Brahms 
en 2005 et habitué de l’Arsenal où  
il a enregistré l’intégrale de la musique 
pour piano de Brahms, interprète  
le premier Concerto pour piano du « fils 
spirituel de Beethoven », l’un des plus 
imposants jamais écrits. La Symphonie 
Pastorale de Beethoven transpose  
les sonorités et surtout les émotions 
ressenties face à la nature – l’un  
des sujets préférés des romantiques. 
L’imaginaire de l’auditeur est mis  
à contribution : « éveil d’impressions 
agréables en arrivant à la campagne », 
« scène au bord d’un ruisseau »…  
Autant d’hymnes emplis de fougue  
ou de tendresse.

Grande Salle, 1h30 + entracte
Tarif B, de 8 à 34 €

—
direction David Reiland
piano Geoffroy Couteau
—
Johannes Brahms Concerto pour piano no 1
Ludwig van Beethoven Symphonie no 6, 
« Pastorale »

Retrouvez en disque le Concerto pour piano no 1  
de Brahms avec Geoffroy Couteau et l’Orchestre 
national de Metz sous la direction de David Reiland. 
Un enregistrement réalisé à l’Arsenal pour La Dolce 
Volta. Sortie septembre 2021.  
Vente de disques avec dédicaces à l’issue du concert.

+ clés d’écoute  
par Philippe Malhaire  
19h, entrée libre

Arsenal – vendredi 8 oct. 20h

Le Concerto  
pour piano no 1  
de Brahms
Orchestre national de Metz, 
Geoffroy Couteau
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symphonique Le Requiem allemand 
de Brahms est assurément un pilier  
de la musique romantique germanique, 
mais aussi la plus vaste œuvre lyrique  
de son auteur. Composé suite aux 
décès de sa mère et de son maître et 
ami Robert Schumann, il est conçu par 
Brahms comme une œuvre humaniste : 
« plutôt qu’Un Requiem allemand, j’aurais 
dû le nommer Un Requiem humain », 
écrira-t-il. Brahms donne à son œuvre 
une dimension universelle en utilisant 
des textes bibliques en langue 
vernaculaire, qu’il a lui-même  
choisis. Fidèle aux idéaux romantiques 
germaniques, le Requiem de Brahms  
est une œuvre de vastes dimensions, 
que ce soit au niveau de la durée ou de 
l’effectif employé : au grand orchestre 
symphonique dirigé pour l’occasion  
par Adrian Prabava, s’ajouteront  
le Chœur de l’Orchestre de Paris  
et deux solistes, la soprano Iryna 
Kyshliaruk et le baryton Paul Gay.

Arsenal – vendredi 15 oct. 20h

Un Requiem 
allemand
Orchestre national de Metz, 
Chœur de l’Orchestre de Paris
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Grande Salle, 1h15 + entracte
Tarif B, de 8 à 34 €

—
direction Adrian Prabava
soprano Iryna Kyshliaruk
baryton Paul Gay
Chœur de l’Orchestre de Paris 
(direction Lionel Sow)
—
Johannes Brahms  
Un Requiem allemand



musique vocale Derrière 
Brahms le titan, ambitieux héritier  
de Beethoven et Schumann, se tient 
l’amoureux de la voix, l’observateur 
complice des coutumes viennoises. 
C’est celui-ci qui compose des valses 
pour piano à quatre mains et ensemble 
vocal, à destination des amateurs. 
Chants d’amour au rythme de danse,  
ces Liebeslieder Walzer expriment tour  
à tour le désir, la nostalgie, le chagrin, 
l’amusement dans le dialogue des 
cœurs. À ce recueil emblématique,  
Léo Warynski joint plusieurs joyaux  
de l’art vocal brahmsien, où brillent  
les couleurs de ses Métaboles.

Salle de l’Esplanade, 1h15
Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – samedi 16 oct. 20h

Liebeslieder 
Walzer
Les Métaboles, Yoan Héreau, 
Edoardo Torbianelli
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—
ensemble vocal Les Métaboles
direction Léo Warynski
pianoforte Yoan Héreau,  
Edoardo Torbianelli
—
Johannes Brahms Liebeslieder Walzer

Les Métaboles sont en résidence à la Cité 
musicale-Metz.

+ restitution 
de l’atelier voix - Brahms Waldesnacht
19h, entrée libre 

En partenariat avec Les Métaboles et l’INECC 
Mission Voix Lorraine

voix



musique de chambre  
Le pianiste Geoffroy Couteau  
poursuit son épopée brahmsienne, 
dont la musique de chambre forme un 
nouveau chapitre. Enflammé, le clavier 
est au cœur du Quatuor opus 25 et du 
Quintette opus 34, où s’affirme la fougue 
d’un compositeur à peine trentenaire. 
Œuvres denses, fiévreuses, qu’anime  
la course endiablée des doigts et  
des archets. Ceux du Quatuor Hermès, 
au premier plan dans le paysage des 
jeunes ensembles, entourent le virtuose 
bien connu du public messin, reformant 
une équipe déjà distinguée au disque.

Salle de l’Esplanade, 1h15
Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – mercredi 20 oct. 20h

Les cinq doigts  
de la main
Quatuor Hermès, Geoffroy Couteau
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—
piano Geoffroy Couteau
Quatuor Hermès
violon Omer Bouchez
violon Élise Liu
alto Lou Chang
violoncelle Yan Levionnois 
—
Johannes Brahms
Quintette avec piano, op. 34
Quatuor avec piano en sol mineur, op. 25

Retrouvez en disque ce programme enregistré  
à l’Arsenal pour La Dolce Volta.
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Arsenal – mardi 12 oct. 20h

Jane Birkin
Oh ! Pardon tu dormais…

chanson L’art de Birkin couplé à celui de Daho, 
voilà une affiche à donner des frissons et qui 
évoque une musique teintée de romantisme noir, 
une sensibilité exacerbée et un talent qui a traversé 
les époques. L’album né de cette rencontre, Oh ! 
Pardon tu dormais..., écrit en trio par les légendes  
de la pop Jane Birkin, Étienne Daho et Jean-Louis 
Piérot, fait écho à cette vision avec ses arrangements 
racés, ses atmosphères surréalistes, ses ombres 
omniprésentes. « J’en ai marre de faire l’auto-
stoppeuse », lance Jane sur le titre « F.R.U.I.T. ». 
Loin de « Melody Nelson », elle distille une poésie 
entre déchirures et instants de grâce, affirmant 
toute sa force et sa présence sur un disque intime  
et somptueux.

Grande Salle, 1h30
Tarif exceptionnel, de 8 à 52 €

—
chant Jane Birkin
direction artistique Étienne Daho
direction musicale Étienne Daho, 
Jean-Louis Piérot
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BAM – jeudi 14 oct. 20h30

Lilly Wood  
& The Prick

pop Dix ans après leur nomination comme Révélation de l’année  
aux Victoires de la musique, Lilly Wood & The Prick est devenu  
un emblème de la pop hexagonale. Après le succès mondial du remix 
de Prayer in C par Robin Schulz et quelques disques d’or et de platine,  
le duo revient avec un nouvel album, porté par la voix soul et écorchée 
de Nili. Le single You want my money annonce la couleur avec des rythmes 
directs, le riff entêtant de la guitare de Benjamin Cotto, le tout  
dans un écrin d’électro calibré pour nous faire planer à nouveau...  
Une bouffée d’oxygène balayant la morosité ambiante.

Tarifs de 25 à 32 €
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Arsenal – jeudi 21 oct. 20h

Le Retour d’Ulysse  
dans sa patrie de Monteverdi
I Gemelli

lyrique Inépuisable Claudio Monteverdi ! Avec 
Le Retour d’Ulysse dans sa patrie, qu’il présente à la fin 
de sa vie, le « divin Claudio » s’inscrit résolument  
à l’avant-garde de son temps. Enrichissant l’ancien 
recitar cantando de nouvelles formes – ariosos, duos, 
ensembles –, il exprime comme jamais auparavant 
les sentiments et émotions des multiples personnages 
de la fresque. Sous sa plume, la langue d’Homère  
se pare de dissonances expressives jamais entendues 
(le bouleversant lamento de Pénélope !). Après avoir 
ébloui l’Arsenal en octobre 2020 avec l’Orfeo, le ténor 
Emiliano Gonzalez Toro revient à Metz : il endosse 
le rôle d’Ulysse et dirige la plus belle troupe 
monteverdienne du moment.

Grande Salle, 3h + entracte
Tarif A, de 8 à 43 €

—
direction musicale Emiliano Gonzalez Toro
Ensemble I Gemelli
Emiliano Gonzalez Toro, Rihab Chaieb, 
Emöke Baráth, Carlo Vistoli, Zachary  
Wilder, Nahuel di Pierro, Philippe  
Talbot, Fulvio Bettini, Alvaro Zambrano,  
Mathilde Etienne, Anthony Leon,  
Lauranne Oliva, Angelica Montje Torrez, 
Anders Dahlin, Nicolas Brooymans
—
Claudio Monteverdi  
Le Retour d’Ulysse dans sa patrie

+ clés d’écoute  
par Le Cercle Lyrique – 19h, entrée libre 
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Arsenal – jeudi 4 nov. 20h

Sonia Wieder-Atherton
Concertos de Boccherini

musique de chambre La violoncelliste 
Sonia Wieder-Atherton se démarque par sa soif 
d’expérimentation, ce que le programme de ce concert 
atypique démontre sans ambages : ainsi les Concertos 
de Luigi Boccherini, compositeur phare du xviiie siècle, 
sont revisités au travers d’une transcription pour 
violoncelle, violon, basson, contrebasse et cymbalum, 
formation élaborée pour que cette musique renaisse 
grâce à de nouvelles couleurs instrumentales. Les 
cadences sont l’opportunité de raconter « des histoires 
à l’intérieur de l’histoire », mais aussi de faire dialoguer 
les époques et les esthétiques avec l’incursion  
de musiques d’Haendel, Miles Davis ou György 
Kurtág… Aux côtés d’un Rondo de Zoltán Kodály.

Salle de l’Esplanade, 1h30
Tarif C, de 8 à 26 €

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

En partenariat avec La Belle Saison.

Sonia Wieder-Atherton est en résidence  
à la Cité musicale-Metz.



BAM – vendredi 5 nov. 20h30

Groundation

reggae, jazz Formé en 1998, Groundation compte parmi  
les légendes du reggae mondial depuis maintenant 21 ans. Le groupe 
mythique californien se reforme l’année dernière autour de son leader 
Harrison Stafford, qui sélectionne la crème des musiciens issus comme 
lui 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. 
Fruit de ce nouveau projet, l’album The Next Generation est sorti  
en septembre 2018 chez Baco Records.

Tarifs de 21 à 27 €
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Arsenal – vendredi 12 + samedi 13 nov. 20h

Les Furtifs création

Compagnie Roland furieux

théâtre musical Dans la droite lignée de 
recherches d’entremêlement de textes romanesques 
et de dispositifs musicaux originaux qui l’animent 
depuis plusieurs années, la compagnie messine 
Roland furieux s’attaque aux Furtifs d’Alain Damasio. 
Après Didier-Georges Gabily et Antoine Volodine, 
ces adeptes de formes hybrides créent une partition 
science-fictionnelle pour voix parlées et ensemble 
instrumental. La polyphonie des mots, orchestrée par 
la metteuse en scène Laëtitia Pitz, et le déferlement 
musical, guidé par le compositeur et improvisateur 
Xavier Charles, nous entraînent dans une chronique 
futuriste dont le présent de notre société  
de surveillance nous offre déjà un avant-goût.

Salle de l’Esplanade, 1h40
Tarif C, de 8 à 26 €

—
texte Alain Damasio
mise en scène Laëtitia Pitz
composition, orchestration, clarinette 
Xavier Charles
adaptation Laëtitia Pitz, Benoit Di Marco
—
création d’après Les Furtifs d’Alain Damasio

La compagnie Roland furieux est en résidence  
à la Cité musicale-Metz.

+ rencontre 
avec Alain Damasio, écrivain,  
et Barbara Stiegler, philosophe
Arsenal – samedi 13 nov. 17h, entrée libre

En partenariat avec le Forum-IRTS de Lorraine. 
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BAM – vendredi 12 nov. 20h30

Deluxe

pop Les six amis Kilo, Kaya, Pietre, Soubri, Pépé et Liliboy ont sorti 
trois albums : Stachelight en janvier 2016, Boys & Girl en juin 2019 et  
Boys & Girl Suite et Fin en mars 2020. Ils ont réalisé plus de 500 dates  
en France et dans le monde. Profitant du confinement pour rejouer  
ses classiques, Deluxe sortait en juillet 2020 un nouvel album  
En Confinement. Sur scène, des costumes encore plus déjantés, colorés  
et brillants, et une scénographie totalement revisitée qui laisse encore 
plus de place à leur explosivité et leur dynamisme communicatif. 
Sans oublier leur emblématique moustache qui sera encore une fois 
mise à l’honneur. Deluxe a préparé une performance musicale et 
visuelle toujours plus folle, alors « si ça t’a plu, reviens moustachu » !

Tarifs de 24 à 30 €

n
ov

. d
éc

.

60

voix



Arsenal – mercredi 17 nov. 20h

Waed Bouhassoun
L’âme du luth

musiques du monde Waed Bouhassoun 
met en musique les mots des poètes et mystiques 
anciens et modernes, qu’elle chante avec une grâce 
tout aussi étourdissante que sa maîtrise sensible de 
l’oud. Les mélodies de la musicienne et compositrice 
syrienne, qui revendique également l’influence du 
répertoire arabe des années 1930 à 1950, subliment 
cette poésie ancestrale pour mieux lui permettre  
de toucher l’âme de l’auditeur. Waed Bouhassoun 
transmet des histoires d’amour, de guerre, de 
passion et de mélancolie ayant traversé les siècles  
comme un bien précieux, « une lumière éclairant 
notre chemin ».

Salle de l’Esplanade, 1h15
Tarif C, de 8 à 26 €

—
chant et luth Waed Bouhassoun

En partenariat avec Diwan en Lorraine.
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Trinitaires – mercredi 17 nov. 20h30

J. E. Sunde

folk Avec ses petites lunettes transparentes et son bonnet de laine, 
Jon Edward Sunde (prononcez « soundi ») tient plus du jeune de la Tech 
que du folkeux sensible. Pourtant, ce kid du Midwest qui ne jure que 
par Leonard Cohen et Crosby, Stills, Nash & Young, trace un sillon 
revitalisant la déjà longue et riche histoire des songwriters américains. 
Son quatrième album solo, produit par le label français Vietnam,  
mêle empathie et douceur enchanteresse, délicatesse des accords  
et des harmoniques, timbre touchant et textes ciselés.  
Autant d’ingrédients qui ne sont pas sans rappeler Paul Simon,  
Sufjan Stevens ou Bon Iver qui émergea, comme lui, à Minneapolis.

Tarifs de 7 à 11 €
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Arsenal – jeudi 18 nov. 20h

Kogoba Basigui
Eve Risser, Naïny Diabaté

jazz Figure de la nouvelle génération des musiques 
contemporaines et du jazz métissé, la pianiste et 
compositrice Eve Risser fait un détour par l’Afrique 
de l’Ouest avec le projet Kogoba Basigui, où s’invite 
l’énergie de la musique mandingue du Kaladjula 
band, le groupe 100 % féminin créé par la chanteuse 
malienne Naïny Diabaté. Une rencontre qui a donné 
naissance à une famille nouvelle de seize musiciens 
d’horizons divers, qui se livrent sur scène  
à des échanges aussi émouvants que grisants.

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

—
Red Desert Orchestra
piano, claviers, flûtes Eve Risser

Kaladjula Band
bolon, chant Naïny Diabaté
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Trinitaires – jeudi 18 nov. 20h30

Leto

rap Grand espoir du rap français depuis ses premiers titres,  
Leto a fait ses armes très jeune au sein du groupe Pso Thug.  
Au cours de ces deux dernières années, le rappeur parisien a multiplié 
les apparitions aux côtés d’artistes renommés (Fianso, Alkapote) et fait 
des featuring prestigieux (Ninho). Artiste efficace et percutant, il a sorti 
en juillet 2019 sa deuxième mixtape Trap$tar 2 et viendra la défendre 
sur la scène des Trinitaires. Ne ratez pas votre chance !

Tarifs de 13 à 18 €
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Arsenal – vendredi 19 nov. 20h

Vous avez dit Mozart ?
Orchestre national de Metz, Sophie Karthäuser

symphonique Avec Stravinsky et Mozart, 
c’est un programme sous le signe du lyrisme que 
propose ce concert, sous la direction de Constantin 
Trinks. Le Divertimento du Baiser de la fée de Stravinsky 
est une suite de concert reprenant les plus beaux airs 
du ballet éponyme, s’inspirant du conte d’Andersen 
La Reine des neiges. Quoi de mieux qu’un intermède
d’airs de concerts composés par Mozart pour les 
plus grandes chanteuses de son temps ? Interprétés  
ici par la soprano Sophie Karthäuser, ces airs,  
d’une intensité dramatique extrême, font voyager  
le spectateur dans un univers émotionnel immense. 
Pour finir, la Symphonie no 39 de Mozart se distingue 
par son discours classique contrasté, l’héroïsme 
dialoguant en permanence avec la tendresse.

Grande Salle, 1h30 + entracte
Tarif B, de 8 à 34 €

—
direction Constantin Trinks
soprano Sophie Karthäuser
—
Igor Stravinsky  
Le baiser de la fée, Divertimento
Wolfgang Amadeus Mozart  
Airs de concerts Alma grande e nobil core 
Basta vincesti... Ah, non lasciarmi  
Bella mia fiamma... Resta, oh cara 
Nemt meinen Dank
Symphonie no 39, « Prague »

+ clés d’écoute  
par Pauline Genissel  
19h, entrée libre
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Arsenal – mardi 23 nov. 20h

Trios de Beethoven
François-Frédéric Guy, Tedi Papavrami, Xavier Phillips

Arsenal – dimanche 21 nov. 16h

Orchestres Démos Metz Moselle 
Nord et Metz Moselle Est
Concert de restitution de la deuxième année

musique de chambre François-Frédéric 
Guy, Tedi Papavrami et Xavier Phillips nous font 
découvrir l’évolution saisissante du langage et de  
la technique beethovenienne au travers de ses plus 
remarquables Trios pour piano, violon et violoncelle : 
l’opus 1 no 3 (1795) et l’opus 11 no 4 (1797) sont deux 
œuvres de jeunesse parmi les plus importantes  
du compositeur, ce dernier s’inscrivant alors encore 
dans une facture de style classique proche d’Haydn. 
La comparaison avec l’opus 97 no 7 (1811) est 
impressionnante : contemporain de sa Septième 
Symphonie, le plus connu des trios du Titan  
de la musique se distingue par son originalité  
et par la puissance de son discours musical.

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

symphonique Après une première année 
d’apprentissage ciblée sur l’oralité, cette seconde 
année est centrée sur l’écriture afin d’amener  
les 210 enfants des deux orchestres Démos Metz 
Moselle à la lecture de la musique. En complément 
de pièces du répertoire, le programme propose 
l’apprentissage de pièces de musique traditionnelle, 
avec l’objectif de favoriser le bien vivre ensemble.  
La pièce arméno-kurde qui conclura le concert avec 
la présence exceptionnelle de solistes arméniens 
permet ainsi de tisser des liens sur nos territoires 
avec ces communautés dont certains enfants  
des orchestres sont issus. Ce chant traditionnel 
symbolise à lui seul l’interculturalité avec ses textes 
en arménien et kurde.

Grande Salle, 1h30
Gratuit sur réservation

—
piano François-Frédéric Guy
violon Tedi Papavrami
violoncelle Xavier Phillips
—
Ludwig van Beethoven
Trio no 3 en ut mineur, 
Trio no 4 en si bémol majeur 
« Gassenhauer »
Trio no 7 en si bémol majeur « Archiduc »

—
direction Démos Metz Moselle Nord 
Alexandra Cravero 
direction Démos Metz Moselle Est 
Quentin Hindley
duduk Hayk Tarverdyan 
kamantcha Anouch Krikorian
—
Carl Nielsen
Marche orientale
Joseph Haydn
Choral Saint Antoine,  
extrait de « Divertimento »
Al Ayloughs - Destmala min - Tamzara, 
Traditionnel, suite de musiques 
arméniennes et kurdes
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Arsenal – mercredi 24 nov. 20h

Jordi Savall
Ombres et Lumières au temps de Charles Quint

musique ancienne Qui d’autre que Jordi 
Savall pour nous raconter avec tant de hauteur  
de vue la grande histoire, à travers l’entrelacs  
des musiques savantes et populaires ? Le gambiste 
et chef revient à Metz avec une fresque mythique 
enregistrée il y a vingt ans pour le label AliaVox : 
l’évocation de la naissance, de la vie et de la mort  
de Charles Quint, le maître de l’empire sur lequel 
« le soleil ne se couche jamais ». Parcourant palais, 
cathédrales, synagogues et champs de batailles,  
La Capella Reial de Catalunya et Hespèrion XXI 
nous font voyager entre la péninsule ibérique, l’Italie, 
la France et les Flandres. Une immersion sensorielle 
dans la musique de la première moitié du xvie siècle. 

Grande Salle, 1h30 + entracte
Tarif A, de 8 à 43 €

—
direction musicale Jordi Savall
Ensemble La Capella Reial  
de Catalunya
Ensemble Hespèrion XXI
—
œuvres de Ludwig Senfl, Carlo Verardi, 
Josquin des Prés, Juan Vásquez, Mateo  
Flecha, Luis de Milán, Thoinot Arbeau, 
Antonio de Cabezón, Girolamo 
Parabosco, Tielman Susato, Adrien 
Willaert, Luys de Narváez, Cristobal 
de Morales et Juan del Encina
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Trinitaires – samedi 27 nov. 20h30

Last Train
Johnnie Carwash

rock / pop punk Les quatre membres de Last Train, qui ont  
tout d’une fratrie sauf le sang, ont marqué le rock français au fer 
rouge. Passés de l’adolescence à la vie de jeune adulte plus rapidement 
que prévu, ils développent leur propre maison de disque et agence  
de booking et donnent vie à un festival à leur image. Rien que ça !  
The Big Picture, sorti à l’aube de l’automne 2019, est l’album de l’intime, 
de la mélancolie, de la fureur et du frisson. 
Trio guitare/basse/batterie formé à l’été 2018, Johnnie Carwash 
s’inspire de la fraîcheur pop de Frankie Cosmos, de la hargne 
autodestructrice de FIDLAR et du garage bordélique dans lequel 
ils répètent. Leurs morceaux, courts et ciselés, oscillent entre punk 
frontal et slows à fleur de peau.

Tarifs de 13 à 18 €

Arsenal – vendredi 26 nov. 20h

Naïssam Jalal &  
Rhythms of Resistance 
Un autre monde

jazz Le parcours de la flûtiste Naïssam Jalal  
est un voyage où se croisent John et Alice Coltrane,  
la musique arabe redécouverte en Égypte et dans  
la Syrie de ses parents, les traditions africaines,  
la funk ou le hip hop. La musicienne et compositrice 
se nourrit des sonorités mais aussi des hymnes à  
la résistance qui résonnent dans le monde entier :  
le quintette qu’elle crée en 2011 grandira sur le même 
terreau. Son dernier album Un autre monde, sensible, 
épique et revendicatif, bat au rythme d’un jazz 
mondial tour à tour tellurique et aérien, où le son 
vibrant de la flûte évoque le souffle de la liberté.

Salle de l’Esplanade, 1h30
Tarif C, de 8 à 26 €

—
composition, flûte, nay, voix  
Naïssam Jalal
saxophones, percussions Mehdi Chaïb
guitare, violoncelle Karsten Hochapfel 
contrebasse Damien Varaillon
batterie Arnaud Dolmen
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Arsenal – samedi 27 nov. 20h + dimanche 28 nov. 16h

William Forsythe
A Quiet Evening of Dance

danse Attention légende ! Ce spectacle composé 
par William Forsythe prouve une fois encore  
le génie et le renouveau de l’un des plus grands 
chorégraphes vivants. Sur un plateau totalement 
nu, ses danseurs accompagnés d’un B-Boy hip hop 
offrent un parcours sensible et rigoureux dans le 
répertoire du maître. Du haut de ses 70 ans, il signe 
une sorte de « danse de chambre » pour interprètes 
fidèles dont il habille les membres et extrémités  
de couleurs vives pour mieux en souligner les gestes. 
Un précipité de sa déconstruction en règle  
du répertoire classique qu’il confronte, sur fond  
de Symphonie imaginaire de Rameau, à ses origines 
baroques comme à ses évolutions contemporaines.

Grande Salle, 1h10 + entracte
Tarif B, de 8 à 34 €

—
chorégraphie William Forsythe
—
danse Sadler’s Wells London
Roderick George, Brigel Gjoka,  
Jill Johnson, Brit Rodemund, 
Parvaneh Scharafali, Riley Watts, 
Rauf “RubberLegz” Yasit,  
Ander Zabala
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Trinitaires – mardi 30 nov. 20h30

Lubomyr Melnyk

piano Né en 1948 en Ukraine, Lubomyr Melnyk découvre dès  
son plus jeune âge un objet qui lui permettra de « créer des mondes 
entiers » : le piano. Dans les années 70, jouer pour la chorégraphe 
Carolyn Carlson l’amène à transformer ses cascades de notes fluides 
en vagues sonores hypnotiques ; une voie nouvelle qu’il baptisera 
« musique continue ». Influencé par des minimalistes comme Terry 
Riley, Steve Reich ou Philip Glass, il s’inspire aussi de la tradition 
classique et des sonorités folkloriques mondiales. On est littéralement 
transcendés par la musique céleste de Lubomyr Melnyk, comme 
transportés sur l’échine d’une créature mythique nous entraînant  
vers les sommets.

Tarifs de 9 à 14 € 
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Arsenal – mercredi 1er déc. 20h

William Christie,  
Les Arts Florissants
Airs sérieux et à boire

baroque Que de joyaux à cueillir parmi les airs 
de cour ! Quelques voix, un luth, parfois des violes : 
ces courtes pages poétiques régalaient tout au long 
du xviie le Roi et la Cour au Louvre, gourmands  
de ces pages amoureuses, mélancoliques, parfois 
gaillardes, mais toujours d’un exquis raffinement. 
Avant Moulinié, Boesset ou Lambert, Pierre Guédron 
est le premier orfèvre de ces délicates miniatures 
sous les règnes d’Henri iv et de Louis xiii. 
Accompagné d’une troupe de chanteurs dont  
la complicité sur scène est contagieuse, William 
Christie revient à une musique qu’il n’a cessé de 
parcourir depuis la création de ses Arts Florissants.

Grande Salle, 1h15 + entracte
Tarif A, de 8 à 43 €

—
direction musicale, clavecin  
William Christie
soprano Emmanuelle De Negri
soprano Anna Reinhold 
ténor Cyril Auvity
baryton Marc Mauillon
basse Lisandro Abadie
Les Arts Florissants
—
œuvres de Pierre Guédron
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BAM – jeudi 2 déc. 20h30

General Elektriks

pop rock Depuis 2003 et son premier album Cliquety Kliqk,  
Hervé Salters soumet sa musique à une fusion ininterrompue.  
Au sein du laboratoire General Elektriks, il conçoit un cocktail explosif 
de funk, de pop et d’électro traversé de fulgurances rock, jazz et hip 
hop, boosté sur scène par ses claviers et sa voix au groove protéiforme. 
À l’automne 2021, General Elektriks proposera une nouvelle recette  
de sa formule avec la sortie de son septième album : une expérience  
à vivre définitivement en live, pour un show bouillonnant  
qui va assurément électriser nos synapses.

Tarifs de 15 à 22 €

Arsenal – jeudi 2 déc. 20h

Quatuor Diotima
Brahms, Korngold, Mochizuki

musique de chambre Le Quatuor Diotima 
s’impose dans le monde entier pour son travail avec 
les grands créateurs du xxe siècle mais ne néglige 
pas le répertoire auquel il souhaite imprimer  
une lumière interprétative nouvelle. Le programme 
de ce concert fait ainsi dialoguer le Deuxième Quatuor 
de Brahms, chef-d’œuvre romantique, avec le Troisième 
Quatuor de Korngold composé en 1945, œuvre où  
se mêlent les influences de Mahler, de Schönberg  
et de la musique cinématographique que Korngold 
compose pour Hollywood. S’y ajoute une création 
de la compositrice Misato Mochizuki où 
l’inspiration singulièrement japonaise côtoie 
l’empreinte de la musique française du xxe siècle.

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

—
violon Yun-Peng Zhao
violon Constance Ronzatti
alto Franck Chevalier
violoncelle Pierre Morlet
—
Erich Wolfgang Korngold Quatuor no 3
Misato Mochizuki Quatuor à cordes 
(création française)
Johannes Brahms Quatuor no 2, op. 51/2

Le Quatuor Diotima est en résidence  
à la Cité musicale-Metz.
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Arsenal – vendredi 3 déc. 20h

Émile Parisien Quartet, Rouge
Nuit du jazz

jazz Émile Parisien, l’un des saxophonistes  
les plus enthousiasmants et les plus sollicités  
de sa génération, fait ressortir comme personne  
la vitalité et la sonorité incisive du soprano.  
Double Screening, son dernier album, est généreux, 
inventif et joyeux, tout entier porté par le feeling 
galvanisant qui anime le quartet.  
Rouge, lauréat du tremplin Jazz Migration, nous 
embarque dans un voyage onirique et aérien où  
la musique nous immerge dans des atmosphères 
changeantes. Erik Satie et Ravel, Tigran Hamasyan 
et le Esbjörn Svensson Trio sont les passagers 
clandestins de cette odyssée chromatique  
à la conquête de nos émotions.

Grande Salle, 2h + entracte
Tarif C, de 8 à 26 €

—
Émile Parisien Quartet
saxophone Émile Parisien
piano Julien Toury 
contrebasse Ivan Gelugne
batterie Julien Loutelier
sonorisateur Mathieu Pion

Rouge
composition, piano  
Madeleine Cazenave 
contrebasse Sylvain Didou
batterie Boris Louvet
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BAM – vendredi 3 déc. 20h30

Danakil

reggae Vingt ans de carrière. En voilà une étape importante dans  
la vie d’un groupe ! Près de 1 000 concerts et 150 000 albums écoulés,  
des salles combles, des voyages insolites, des festivals en pagaille…  
Les musiciens de Danakil en ont vécu des aventures et expériences 
collectives ! Danakil a su trouver l’alchimie entre les inspirations  
et les talents de chacun des membres du groupe, entre les racines 
jamaïcaines du reggae et la langue de Molière, et vingt ans plus tard,  
la bande sillonne les plus grandes salles d’Europe. Hissé au sommet  
de la scène reggae française, le groupe impose son empreinte 
singulière, frappée du sceau de l’indépendance et du militantisme.  
La crise sanitaire a impliqué le report de la sortie du prochain album,  
qui est désormais prévu pour septembre 2021.

Tarifs de 21 à 27 €

Saint-Pierre-aux-Nonnains – dimanche 5 déc. 16h

Ensemble De Caelis
Comme l’aurore se lève

musique ancienne Voix d’Orient et d’Occident 
s’unissent dans cette traversée des âges, qui relie  
la tradition persane au chant de l’Église médiévale, 
en passant par le Maghreb. D’un monde à l’autre 
passent des chemins de femmes : Sara Hamidi 
porte en exil les accents du radif iranien, défendus 
à son genre ; Alia Sellami mêle l’héritage tunisien 
aux musiques d’aujourd’hui. L’Ensemble De Caelis 
convoque du fond des siècles les incantations 
d’Hildegard von Bingen, compositrice et religieuse, 
dont la poésie inspire une création au musicien 
libanais Zad Moultaka. Au fil des pièces, les sept 
chanteuses a cappella tracent une route lumineuse, 
promesse de liberté.

1h15
Tarif C, de 8 à 26 €

—
direction et chant Laurence Brisset
chant Estelle Nadau, Caroline Tarrit, 
Eugénie De Mey, Claire Trouilloud 
chant arabe Alia Sellami
chant perse Sara Hamidi

voix
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Arsenal – mardi 7 déc. 20h

Jean-Marc Luisada
Au cœur du romantisme schubertien, le piano de Jean-Marc Luisada

piano On ne présente plus le pianiste  
français Jean-Marc Luisada, auteur de nombreux 
enregistrements de référence et lauréat du prestigieux 
Concours Chopin de Varsovie. Luisada, maître  
du répertoire romantique, interprète deux sonates 
emblématiques de Schubert composées  
aux extrémités de sa vie : la Sonate no 15, œuvre  
de jeunesse où la légèreté apparente ne voile  
pas l’expression d’une douleur déjà bien présente ;  
la Sonate no 21 au caractère grandiose et tragique, 
l’une des dernières œuvres de Schubert qui 
s’éteindra deux mois après l’avoir achevée, faisant 
de cette sonate un bouleversant testament musical.

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

—
piano Jean-Marc Luisada
—
Franz Schubert
Sonate pour piano en ut majeur no 15, 
« Reliquié »
Sonate pour piano en si bémol majeur no 21 

Retrouvez en disque ce programme enregistré  
à l’Arsenal pour La Dolce Volta. 
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Arsenal – mercredi 8 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.  
Sa nouvelle création plonge dans l’air vicié du régime ultra-autoritaire 
de Jair Bolsonaro, comme un acte de résistance !

Grande Salle, 1h
Tarif C, de 8 à 26 €
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BAM – jeudi 9 déc. 20h30

Hooverphonic

trip hop Plus de vingt-cinq ans après ses débuts, Hooverphonic 
continue d’écrire la bande originale d’un film invisible. D’un trip hop 
sombre et discret, la formation belge a évolué vers un son plus chaud 
et plus orchestral, toujours marqué par les productions à la fois 
élégantes et entraînantes du compositeur Alex Callier, rythmées  
par les accords du guitariste Raymond Geerts. Depuis l’automne 2020, 
le groupe a retrouvé sa voix emblématique : celle de Geike Arnaert, 
l’une des âmes de Hooverphonic, associée à ses plus grands succès. 
L’occasion rêvée de revisiter avec eux leur discographie et de découvrir 
leurs nouvelles compositions, toujours aussi ensorcelantes.

Tarifs de 20 à 27 €

n
ov

. d
éc

.

77



Arsenal – vendredi 10 déc. 20h

L’âme slave
Orchestre national de Metz, Diana Tishchenko

symphonique Smetana et Kodály ont en 
commun qu’ils furent très attachés au patrimoine 
musical de leurs pays respectifs, réutilisant des 
mélodies et des rythmes issus du folklore. La Moldau 
de Smetana décrit ainsi le cheminement du fleuve 
au travers de la Tchécoslovaquie ; les Danses de Galanta 
évoquent le village où Kodály fut marqué par  
un orchestre tzigane. Étoile montante du violon, 
Diana Tishchenko démontre l’étendue de son talent 
avec le Concerto de Tchaikovsky, aussi séduisant 
qu’exigeant : l’expressivité remarquable de l’œuvre, 
parcourue d’un sentiment d’exaltation rare,  
ne saurait faire oublier qu’il s’agit de l’un des plus 
difficiles concertos pour violon jamais composés…

Grande Salle, 1h30 + entracte
Tarif B, de 8 à 34 €

—
direction Lionel Bringuier
violon Diana Tishchenko
—
Bedřich Smetana
La Moldau 
Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Concerto pour violon
Zoltán Kodály
Danses de Galanta 
Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Francesca Da Rimini
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Arsenal – samedi 11 déc. 20h

Le Messie de Haendel 
Le Concert Lorrain

BAM – vendredi 10 déc. 20h30

Les Négresses Vertes

baroque En 1741, lorsque Haendel écrit 
fiévreusement la partition du Messie en vingt-quatre 
jours, il en a terminé avec le genre opéra, que  
les Londoniens commencent à délaisser au profit  
de la forme plus convenable et plus spirituelle de 
l’oratorio. En un peu plus de deux heures et à travers 
Ancien et Nouveau Testament sont déroulées 
l’attente, l’incarnation, la mort et la résurrection  
du Christ. Ni tout à fait théâtre italien ni passion 
luthérienne, Le Messie semble être le point où 
convergent toutes les traditions européennes  
du baroque. Inépuisable, le chef-d’œuvre prend  
vie cette année grâce à l’équipe experte du  
Concert Lorrain réunie par Stephan Schultz.

Grande Salle, 1h30
Tarif A, de 8 à 43 €

rock En 1988, une tribu tapageuse se forme au cœur d’un Paris 
populaire secoué par la vague du rock alternatif, au croisement  
du punk et de la musique gitane : les Négresses Vertes s’apprêtent  
à remuer les scènes de France et du monde entier, fusionnant  
des inspirations sans frontières au sein du chaudron bouillonnant  
de leur enthousiasme. Afin de fêter les 30 ans de leur premier album 
Mlah, la troupe se reforme pour une tournée exceptionnelle,  
une grande fête où résonneront quelques-uns de leurs hymnes 
libertaires et jubilatoires comme « Zobi la mouche », « Voilà l’été »  
ou encore « La Valse à l’accordéon ».

Tarifs de 25 à 32 €

—
chœur et orchestre Le Concert Lorrain 
direction musicale Stephan Schultz 
soprano Julia Doyle
contreténor Alexander Chance
ténor Markus Schäfer
basse Roderick Williams
—
Georg Friedrich Haendel Le Messie

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

+ clés d’écoute  
par Le Cercle Lyrique 

19h, entrée libre
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Trinitaires – samedi 11 déc. 20h30

San Salvador

musique traditionnelle San Salvador n’est ni un concert  
de musique d’Amérique centrale, ni une litanie hispanisante. Mais  
un véritable ovni explosant tous les cadres existants des musiques 
traditionnelles. Un ensemble de six voix, douze mains, deux tom bass 
et un tambourin formant un chœur punk haletant sur des constructions 
math-rock. Une volonté de fer pour démultiplier les possibilités de  
la polyphonie sur une rythmique folle servant d’écrin radical à la poésie 
brute d’une musique populaire. Trois hommes et trois femmes, au look 
de bobos en guinguette à la plage, lancés dans une « Grande folie » 
depuis leur Massif central natal, bien décidés à secouer et regonfler  
à bloc nos âmes ensommeillées.

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

Marianna Abrahamyan
Lauréate du Concours international de piano d’Orléans

piano Lauréate du Concours international de 
piano d’Orléans, la pianiste arménienne Marianna 
Abrahamyan propose un récital au programme 
éclectique et riche en découvertes. Très attachée  
au répertoire de son pays, la pianiste débutera  
avec la Danza Criolla de la compositrice argentino-
arménienne Alicia Terzian et le Poème du compositeur 
arménien Arno Babadjanian. Suivront l’unique 
Sonate de Dutilleux, chef-d’œuvre de la musique 
française moderne, la Fantaisie opus 116 de Brahms, 
d’un lyrisme et d’une somptuosité pianistiques 
rarement égalés, et trois des Études pour piano  
de Ligeti, remarquables par leur poésie  
et leur virtuosité parfois démoniaque !

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

—
piano Marianna Abrahamyan
—
Komitas Six Dances for Piano
Alicia Terzian Danza Criolla, op. 1
Arno Babadjanian Poem
Henri Dutilleux Sonate
Johannes Brahms Fantaisie, op. 116
György Ligeti Études pour piano

En partenariat avec la Fondation Jeunes Talents.
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Djazaïr, mon amour
11 – 18 déc.

Après l’Italie et la Pologne, c’est sur l’Algérie, 
autre pays très lié à l’histoire de la Lorraine,  
que la Cité musicale-Metz zoome cette saison. 
Entre tradition et modernité, les artistes y tracent 
les jalons de demain en révélant les lignes  
de fracture. Avec son sixième album Oumniya, 
mélange de chaâbi et de folk, Souad Massi  
se fait l’écho de la contestation qui touche  
son pays, mêlant l’intime d’une rupture 
amoureuse aux enjeux de renouveau, politiques 
et sociétaux. Un engagement porté en étendard 
par Amazigh Kateb, leader de Gnawa Diffusion. 
Depuis 1992, sa fusion de genres (musiques 
kabyles, gnawis, rock, rap, raï, reggae…) et  
ses textes humanistes n’ont rien perdu de leur 
mordant ni de leur vitalité. Plus introspective, 
la chorégraphe Nacera Belaza s’inspire  
quant à elle des pulsations universelles  
des danses traditionnelles algériennes,  
en quête d’une essence du mouvement  
et de la force intérieure qui le guide. 

En partenariat avec Diwan en Lorraine.

+ conférence  
« La France des Belhoumi »  
avec Stéphane Beaud, sociologue
Arsenal –samedi 11 déc. 16h, entrée libre

En partenariat avec le Forum-IRTS de Lorraine.

+ conférence  
« La mélancolie du maknine »  
avec Seham Boutata, écrivaine
Arsenal – vendredi 17 déc. 19h, entrée libre

En partenariat avec le Forum-IRTS de Lorraine.

+ exposition
de Bruno Boudjelal
+ d’infos p. 157
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cinéma En compétition officielle  
à la Mostra de Venise en 2017,  
ce long-métrage de Sofia Djama 
raconte, quelques années après la fin 
de la décennie noire, la désillusion  
des Algériens de la petite bourgeoisie 
face à un pays qui, petit à petit,  
se referme sur lui-même.  
Entremêlant habillement passé  
et présent, la réalisatrice confronte 
l’incompréhension des anciens et leurs 
accommodements, à l’ivresse d’horizon 
et de renouveau – voire d’ailleurs –  
de leurs enfants. De compromis  
en petites luttes de résistance, c’est  
un pays assoiffé de liberté et une société 
en quête de repères qui se dessinent, 
comme le pressentiment de ce qui 
deviendra le hirak, en 2019.

Salle de l’Esplanade, 1h42
Gratuit sur réservation 

En présence de la réalisatrice Sofia Djama.

En partenariat avec CinéArt et le Festival du film 
arabe de Fameck et du Val de Fensch.

Arsenal – samedi 11 déc. 20h

Les Bienheureux
Sofia Djama
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danse Nacera Belaza poursuit  
la trajectoire de sa recherche autour  
du rituel qui amenait les danseurs du 
Cercle (2018) à entrer dans une incroyable 
transe. Pour sa nouvelle pièce, elle s’est 
immergée en Algérie dans les archives 
du Centre de recherches autour de 
danses traditionnelles, essayant de 
trouver l’essence et la force intérieures 
qui les guident. La chorégraphe,  
de retour sur scène au milieu de  
ses interprètes, entend gagner les 
profondeurs de l’être dans la répétition 
du mouvement, entre intensité des 
présences et épure du geste. Traversée 
par les pulsations universelles des 
pratiques anciennes, sa quête d’infini 
passe par un lâcher-prise et une acuité 
envers l’instant présent.

Grande Salle, 1h
Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – mercredi 15 déc. 20h

Nacera Belaza
L’Onde
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—
chorégraphie, conception son  
et lumière Nacera Belaza
—
danse Nacera Belaza, Aurélie Berland, 
Bethany Emmerson, Mohammed Ech 
Charquaouy, Magdalena Hylak 
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musiques du monde Depuis 
son départ d’Algérie voici vingt ans, 
Souad Massi n’a jamais cessé de chanter 
la saudade de l’exilée mais aussi l’espoir 
et la liberté, gardant toujours une partie 
de son esprit et de ses mots pour  
son pays et son peuple. Son langage  
à elle mêle chaâbi algérien et musique 
folk, en français, en anglais et en arabe. 
Touché par la sensibilité et la douceur 
de l’artiste, on l’est aussi par son 
engagement, une flamme qui brûle 
encore et toujours sur son sixième 
album, Oumniya (mon souhait),  
dont la poésie constitue un appel  
au renouveau et à l’harmonie.

Grande Salle, 1h30
Tarif B, de 8 à 34 €

—
chant, guitare Souad Massi
derbouka Rabah Khalfa
mandol, guitare Djemai Abdenour
violon, alto Mokrane Aldani
percussions Adriano Tenorio

Arsenal – vendredi 17 déc. 20h

Souad Massi
Oumniya
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musiques du monde Depuis 
1992, Amazigh Kateb, né en France, 
s’est créé grâce à la musique de  
sa « petite Algérie » dont le métissage 
semble être la seule loi. Gnawa 
Diffusion explore une histoire  
au croisement de multiples cultures, 
avec un son rassemblant les vibrations 
du chaâbi, la musique populaire 
algérienne dérivée de la musique 
arabo-andalouse, mais aussi le rock,  
le reggae, le rap, le blues et le jazz ainsi 
que la transe des gnawa, ces esclaves 
déportés d’Afrique noire jusqu’au 
Maghreb. À travers Gnawa Diffusion, 
c’est l’Algérie d’hier mais aussi et 
surtout celle d’aujourd’hui qui s’exprime, 
appelant à la liberté, la paix et l’amour 
pour toute une génération.

Tarifs de 15 à 22 €

BAM – samedi 18 déc. 20h30

Gnawa Diffusion
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BAM – mardi 14 déc. 20h30

Feu! Chatterton

chanson rock Le renouveau de la pop française a résonné  
en partie grâce à la musique et aux mots de Feu! Chatterton.  
De la chanson lettrée de Léo Ferré aux sonorités synthétiques 
de LCD Soundsystem en passant par les structures labyrinthiques  
de Talking Heads, les obsessions musicales du quintette parisien  
se dévoilent dans leur nouvel album Palais d’argile. Un disque  
plus dansant, avec Arnaud Rebotini à la production, mais aussi  
une exploration d’émotions contrariées et de sentiments complexes  
qui interroge le monde d’aujourd’hui et celui à venir. Celui  
de Feu! Chatterton, théâtral, percutant et intense, constitue  
une belle promesse d’avenir.

Tarifs de 25 à 32 €
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Arsenal – samedi 18 déc. 20h + dimanche 19 déc. 16h 

Concert de Noël
Harmonie municipale de Metz

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

Grande Salle
Gratuit sur réservation

—
direction Arnaud Tutin

Réservation à partir du 17 août 2021 à 13h  
sur citemusicale-metz.fr. 
Retrait des billets à la billetterie de l’Arsenal  
à partir du 14 décembre 2021 à 13h.



Arsenal – mercredi 29 + jeudi 30 déc. 20h + dimanche 2 jan. 16h

Concert du Nouvel An,  
de Paris à Vienne
Orchestre national de Metz

symphonique Le Nouvel An est l’occasion 
d’une véritable fête musicale, où le programme  
met à l’honneur les airs les plus entraînants de  
la musique orchestrale. Le concert de ce Nouvel An 
2022 propose un savant mélange entre les airs les 
plus lyriques et les plus émouvants de la musique 
française, et quelques danses parmi les plus prisées, 
jadis, dans les bals impériaux… Bizet, Massenet, 
Saint-Saëns et Offenbach côtoient ainsi les frères 
Johann et Eduard Strauss, qui mirent la valse  
et la polka à la mode au sein de l’aristocratie 
viennoise du xixe siècle.

Grande Salle, 1h30 + entracte
Tarif A, de 8 à 43 €

—
direction David Reiland (29 et 30 déc.)
direction Jacques Mercier (2 jan.)
—
Georges Bizet Carmen, suite :  
Prélude, Intermezzo, Danse bohème
Jules Massenet Le Cid, suite (extraits)
Camille Saint-Saëns  
Samson et Dalila, Bacchanale
Jacques Offenbach  
Orphée aux Enfers, Ouverture 
Johann Strauss fils  
Künstlerleben ; Rosen aus dem Süden
Johann et Joseph Strauss Pizzicato Polka 
Eduard Strauss Mit Chic!
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Arsenal – vendredi 7 jan. 20h

Michel Portal
MP85

jazz Nom : Michel Portal. Âge : 85 ans. Fonction : 
monstre sacré du jazz européen. Avec son nouveau 
quintette composé de ses complices Bojan Z et Bruno 
Chevillon, du tromboniste allemand Nils Wogram 
et du jeune batteur flamand Lander Gyselinck,  
le clarinettiste offre un disque débordant d’énergie, 
à la fois spontané et sophistiqué, nom de code 
MP85. Un album au répertoire éclectique et 
multidirectionnel, plein de surprises, mêlant 
atmosphères intimistes et aériennes à des rythmes 
incisifs et explosifs. Affranchi de toute notion 
d’avant-garde ou de classicisme, MP85 ne suit 
qu’une seule tradition : celle du jazz comme terrain 
de jeu et espace de liberté.

Grande Salle, 1h15
Tarif A, de 8 à 43 €

—
clarinettes Michel Portal
piano, Fender Rhodes Bojan Z
trombone Nils Wogram
contrebasse Bruno Chevillon
batterie Lander Gyselinck
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Saint-Pierre-aux-Nonnains  
– samedi 8 jan. 17h + dimanche 9 jan. 16h

Biber et Stockhausen : 
correspondances #1 et #2
L’Académie des Cosmopolites, Brice Pauset

Vivez l’expérience d’une grande soirée en deux actes !

musique ancienne, musique nouvelle 
L’Académie des Cosmopolites, ensemble réuni 
autour du compositeur Brice Pauset, se penche  
sur deux œuvres d’époques radicalement différentes 
mais entretenant un même rapport étroit avec 
l’instrument. Les fascinantes Sonates du rosaire  
de Biber, composées en 1678, font résonner 
différemment le violon par l’usage d’un accordage 
spécifique très novateur en son temps, la scordatura. 
Dans les Durées naturelles de Stockhausen, 
composées en 2006, c’est la résonance naturelle de 
l’instrument qui détermine la durée des notes, sur 
un matériau sonore plus rare mais plus dense qu’à 
ses débuts. Un programme riche en redécouvertes 
sonores et esthétiques aux innombrables facettes.

1h30 par concert
Tarif C, de 8 à 26 €
Billet couplé pour les deux concerts 40 €

—
L’Académie des Cosmopolites
clavecin Brice Pauset
violons baroques Céline Steiner
théorbe Caroline Delume
basse d’archet en taille François Poly
violone en sol Massimo Pinca
piano moderne Jean-Pierre Collot
—
œuvres de Heinrich Biber  
et Karlheinz Stockhausen

samedi 8 jan. 17h
Biber et Stockhausen :  
correspondances #1

dimanche 9 jan. 16h
Biber et Stockhausen :  
correspondances #2

Brice Pauset est compositeur associé à la saison 
2021-2022 de la Cité musicale-Metz.
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Arsenal – samedi 8 jan. 20h

Heinrich Schütz Triptyque
Akadêmia

baroque Heinrich Schütz voit le jour précisément 
un siècle avant Bach. Puisant à toutes les sources 
de ce qui allait être appelé plus tard le baroque,  
il ouvre les voies de la musique allemande :  
les Passions, les oratorios, les cantates, l’opéra même 
– qu’il découvre à Venise. Luthérienne par son 
esprit, profondément latine par son élan, l’œuvre  
de l’« Orphée de Dresde » est toute de soleil et d’ombre 
mêlés. Françoise Lasserre, fidèle interprète de Schütz, 
réunit trois œuvres qui l’accompagnent depuis 
longtemps : de la naissance à la résurrection du 
Christ, en passant par sa Passion, c’est l’humanité 
fervente et l’espoir qui anime toute son œuvre  
qui se donne à entendre.

Grande Salle, 1h40
Tarif B, de 8 à 34 €

—
direction musicale Françoise Lasserre
ténor Jan Van Elsacker
baryton Jon Stainsby
ensemble vocal et instrumental 
Akadêmia 
—
Heinrich Schütz 
Histoire de la Nativité
Les sept paroles du Christ en croix
Histoire de la Résurrection
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Transverses
14 – 22 jan.

Ce rendez-vous festivalier fait de la 
pluridisciplinarité un maître mot. Transverses 
réunit des partenaires, artistes et institutions 
décidés à sortir la création contemporaine  
des sentiers battus dans une quête de nouvelles 
expériences de convivialité et d’interactions 
avec le public. Au croisement de la danse et  
de la musique, se dévoileront ainsi un hommage 
à John Cage par Élodie Sicard et le pianiste 
Bertrand Chamayou (Cage2), un concert aux 
arcs électriques que la Compagnie Distorsions 
dédie à l’inventeur Nikola Tesla, le Kantus 
(4-Xtinct Species) de la Compagnie Système 
Castafiore, les Instantanés de Florentin Ginot, 
un concert de Laura Perrudin avec son unique 
harpe chromatique électrique ou encore  
les pierres frottées de Lê Quan Ninh inspirant 
la danseuse Marie Cambois (Two Stones). Parmi 
ces chemins de Transverses, ne manquez pas 
Arandel revisitant Bach à l’aune de l’électronique, 
le Classical Swing d’Airelle Besson, Youn Sun Nah 
et l’Orchestre national de Metz, le Sergeï Ensemble 
de Lucie Antunes, les pianos préparés de 
Fabrizio Rat mêlés aux synthés analogiques 
d’Étienne Jaumet ou encore les expérimentations 
folk d’Emmanuelle Parrenin mâtinées d’électro 
allemande façon Detlef Weinrich.

+ concert jeune public Yurei
Arsenal – samedi 22 jan. 16h 

+ d’infos p. 167
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danse Maîtres des songes troublés  
et créateurs de fascinantes figures 
porteuses d’une inquiétante étrangeté, 
Marcia Barcellos et Karl Biscuit se 
lancent dans l’archéologie d’un futur 
incertain. Usant de l’art du masque,  
du costume et des prothèses corporelles, 
la nouvelle création du duo interroge  
le devenir d’êtres hybrides face à 
l’effacement d’un héritage animal  
et biologique que nous n’aurions su 
préserver. Cinq danseurs et quatre 
chanteurs multiplient rituels et 
liturgies formant un requiem pour 
l’extinction des espèces dans lequel 
d’intrigants procédés vidéo et créations 
sonores contaminent et ébranlent 
notre rapport intime à la réalité.

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

—
danse Compagnie Système Castafiore
chorégraphie Marcia Barcellos
conception et direction artistique  
Karl Biscuit 

Arsenal – jeudi 13 jan. 20h

Compagnie 
Système 
Castafiore
Kantus (4-Xtinct Species)
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musique nouvelle Deux 
amoureux des arts sonores et 
numériques – défricheurs de musique 
concrète – se lancent dans la création 
d’une pièce autour du génie de 
l’électricité, Nikola Tesla. La performance 
transmédia de François Donato et 
Hervé Birolini relève de l’expérience 
multi-sensorielle : un mélange de 
concert live électronique et de cinéma 
d’anticipation. De champs de haut-
parleurs à arcs électriques placés sous 
des halos de lumière dans l’obscurité  
et de bobines de Ruhmkorff créant des 
déflagrations contrôlées de percussions. 
Cette fragmentation de l’espace  
offre un écho au texte poétiquement 
évocateur de Dominique Petitgand, 
une plongée dans l’ivresse des rêveries 
scientifiques d’un inventeur.

Studio du Gouverneur, 35 min
Tarif D, de 8 à 16 €

Arsenal – vendredi 14 jan. 19h  
+ samedi 15 jan. 18h

Tesla
Compagnie Distorsions
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—
direction artistique Hervé Birolini
musique François Donato,  
Hervé Birolini
—
livret original Dominique Petitgand
voix enregistrée Denis Rey
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danse Fondateur du Quatuor Hêlios puis de 
l’ensemble ]h[iatus, l’improvisateur Lê Quan Ninh 
se lance, avec la danseuse contemporaine Marie 
Cambois, dans la création d’une partition musicale 
radicale de Michael Pisaro. En frappant ou frottant 
deux pierres l’une contre l’autre, Two Stones déploie 
un motif rythmique spécifique dans chacune  
de ses 15 parties successives, allant de 20 secondes  
à 7 minutes. Le duo se laisse emporter sur fond  
de bruit rose évoquant torrent ou cascade, entre 
épure du geste et sensation organique. Le dialogue 
du corps et du son se gorge de puissance tellurique 
et de fluidité minérale.

Salle de l’Esplanade, 1h
Tarif D, de 8 à 16 €

performance sonore Au croisement de  
la création plastique et sonore, Stefania Becheanu 
invite le spectateur-auditeur à plonger avec elle  
au cœur d’une architecture de sons concrets,  
joués en direct, ou issus d’enregistrements réalisés  
à l’occasion d’un voyage en Inde qui a inspiré  
à l’artiste cette performance autour du principe 
« d’indisciplinarité ». Équipée de micros auriculaires 
qui retransmettent ce qu’elle perçoit et façonne 
dans des casques portés par le public, Stefania 
Becheanu crée un lien particulier avec ce dernier, 
de l’ordre de l’intime : un voyage physique et 
introspectif où le geste et le son créent l’émotion.

45 min
Gratuit sur réservation 

Arsenal – vendredi 14 jan. 20h

Marie Cambois et Lê Quan Ninh
Two Stones

Saint-Pierre-aux-Nonnains – samedi 15 jan. 16h + 17h

Une écoute intime
Stefania Becheanu
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—
percussions Lê Quan Ninh
danse Marie Cambois
—
introduction improvisée
Michael Pisaro Two Stones

+ stage de danse  
avec Marie Cambois 
samedi 15 jan. 14h-18h

dimanche 16 jan. 10h-17h

+ d’infos p. 194

—
compositrice, plasticienne sonore, 
performeuse sonore Stefania Becheanu
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électro Projet furieux d’une jeune 
percussionniste, telle est la folle version 
– scénique et augmentée – de l’album 
Sergeï, sorti en 2019, de Lucie Antunes. 
Cette dernière tutoie le ciel avec ses 
propres ailes, bien décidée à dynamiter 
les normes à grands coups de baguettes 
sur les lames de son marimba, de 
vibraphone ou de batterie. Son ambition ? 
Fabriquer sans ordinateur ni artefact 
une musique instrumentale et percussive 
taillée pour les dancefloors avec un côté 
Steve Reich sous ecstasy. Le collectif 
Scale parachève cette expérience 
immersive et visuelle avec 20 néons 
montés sur bras robotisés qui créent 
un ballet futuriste d’architectures 
vivantes.

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

Arsenal – samedi 15 jan. 20h

Lucie Antunes
Sergeï Ensemble
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—
création, composition, percussions, 
vibraphone, marimba, batterie  
Lucie Antunes
scénographie Collectif Scale
voix, synthétiseur Agnès Imbault
voix, synthétiseur, basse  
Théodora Delilez
voix, basse et percussions Suzy Le Void
tuba, voix Brice Perda
synthétiseurs, percussions, voix 
Nicolas Lockhart
traitement du son en temps réel  
et machines Franck Berthoux
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jazz Avec sa harpe chromatique 
électrique, créée spécialement pour 
elle, Laura Perrudin revitalise la pop 
avec un album aux teintes folk et soul, 
Perspectives & Avatars, dans lequel la 
quasi-totalité des sons sont produits 
avec son seul instrument. En concert, 
la jeune trentenaire, autrice et 
compositrice, chante tout en usant  
du looper. Elle déploie une inventivité 
folle grâce à un ensemble d’effets  
lui permettant de jouer de façon 
percussive et de métamorphoser les 
sons qu’elle produit, toujours en live, 
dans des boucles bidouillées jusqu’à 
l’extase. Clou du projet : chaque titre 
est un personnage, un avatar mis en 
perspective par l’ensemble de son set. 
Comme une histoire à recomposer.

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

—
voix, harpe chromatique électrique, 
effets, looper Laura Perrudin

Arsenal – mercredi 19 jan. 20h

Laura Perrudin
Perspectives & Avatars
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danse À la fin des années 1930, John 
Cage invente, quasiment par hasard,  
le piano préparé : une sorte d’étrange 
machine à percussions obtenue en 
plaçant, entre les cordes de l’instrument 
traditionnel, divers objets (boulons, vis, 
pièces de verre ou de bois) afin d’en 
altérer la sonorité initiale. Durant 
toute la Seconde Guerre mondiale,  
il compose ainsi des pièces pour solos 
de danse, notamment à destination de 
son compagnon Merce Cunningham. 
Sur une aire de jeu de 7 mètres sur 7  
où trône un piano à chaque angle,  
le musicien Bertrand Chamayou et  
la danseuse Élodie Sicard célèbrent 
l’inventivité novatrice du compositeur 
américain en redonnant corps aux 
douze partitions écrites à cette époque.

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

—
piano Bertrand Chamayou
chorégraphie, danse Élodie Sicard
conception Bertrand Chamayou, 
Élodie Sicard
dramaturgie Jérémie Scheidler
—
musique John Cage 

Arsenal – jeudi 20 jan. 20h

Bertrand 
Chamayou et 
Élodie Sicard
Cage2
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danse / musique baroque Deuxième 
volet des « instantanés » de la compagnie HowNow : 
la chanteuse et oudiste palestinienne Kamilya 
Jubran interprète librement le chant médiéval de  
la Sibylle, tout en dialoguant avec les compositions, 
inspirantes et captivantes, des mouvements  
qui l’entourent. Aux côtés de la percussionniste 
Michèle Claude, cette exploration modulaire de  
la trame chorégraphique laisse chacun improviser 
autour d’ornementations visuelles et sonores.

Studio du Gouverneur, 1h
Tarif C, de 8 à 26 €
Billet couplé Instantanés #1 et #2 40 € 

Arsenal – vendredi 21 jan. 20h

Instantanés #1 – Folia
Florentin Ginot

—
création à partir d’une monographie  
de Marin Marais
—
concept, contrebasse Florentin Ginot
chorégraphie, danse Soa Ratsifandrihana
danse Aure Wachter
percussions traditionnelles, psaltérion 
Michèle Claude
théorbe et guitare baroque  
Caroline Delume
accordéon Fanny Vicens
création lumière Marie-Hélène Pinon

Arsenal – samedi 22 jan. 19h

Instantanés #2 – Sibylle
Florentin Ginot

—
création en dialogue entre l’univers  
de Kamilya Jubran et des chants 
anonymes médiévaux
—
concept, contrebasse Florentin Ginot
chorégraphie, danse Soa Ratsifandrihana
danse Aure Wachter
percussions traditionnelles, psaltérion 
Michèle Claude
théorbe et guitare baroque  
Caroline Delume
accordéon Fanny Vicens
chant, oud Kamilya Jubran 
création lumière Marie-Hélène Pinon

danse / musique baroque HowNow 
développe des formes artistiques innovantes  
et propose deux « instantanés » : des rencontres 
pluridisciplinaires centrées sur les corps 
performatifs, fruits d’une collaboration avec  
la chorégraphe Soa Ratsifandrihana. Folia réunit 
deux danseuses et des instruments anciens comme 
modernes autour de compositions baroques de 
Marin Marais (1656-1728). Cet instrumentarium 
bigarré ouvre un premier dialogue laissant  
toute place à la danse, piochant dans le hip hop  
ou le contemporain, pour s’y engouffrer.

Studio du Gouverneur, 1h  
Tarif C, de 8 à 26 €  
Billet couplé Instantanés #1 et #2 40 € 
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jazz - symphonique De son 
propre aveu, Airelle Besson n’est pas 
une artiste de studio : ce qui anime  
la trompettiste, c’est avant tout 
l’échange, éprouvé sous toutes ses 
formes sur scène et via de nombreux 
projets collaboratifs. Elle définit ainsi 
son projet de composition aux côtés  
de l’Orchestre national de Metz :  
« À la croisée du classique et du jazz, 
parfois les sons se croisent, se mêlent 
et s’entrechoquent, les notes se caressent 
et se surprennent. Alors, deux univers 
s’apprivoisent jusqu’à laisser éclore 
l’inattendu, peuplé de textures oniriques, 
de rêves et de mélodies. C’est cette 
aventure musicale et ces émotions  
que je souhaite faire partager ». Cerise 
sur le gâteau, la voix de Youn Sun Nah 
sublimera cette belle rencontre musicale.

Grande Salle, 1h30
Tarif A, de 8 à 43 €

Arsenal – samedi 22 jan. 20h

Classical Swing
Airelle Besson, Youn Sun Nah 
et l’Orchestre national de Metz

—
direction Nicolas Brochot
voix Youn Sun Nah
trompette Airelle Besson
piano Benjamin Moussay 
contrebasse Stéphane Kerecki 
batterie François Laizeau 
—
Airelle Besson Classical song

Airelle Besson est en résidence  
à la Cité musicale-Metz.
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électro / expérimental Soirée XXL en perspective avec  
les pianos préparés de Fabrizio Rat mêlés aux synthés analogiques 
d’Étienne Jaumet pour un nouveau duo à faire saliver les jazzeux  
et fans d’improvisation. Une pépite suivie par les expérimentations 
folk de la frenchy Emmanuelle Parrenin mâtinées d’électro germanique 
façon Detlef Weinrich avant un bouquet final signé Arandel : en trio,  
il interprète InBach, sorti sur le label InFiné l’an passé, sa manière  
à lui de revisiter le grand Jean-Sébastien Bach à la lumière du spectre 
électro, l’entremêlant à des instruments rares de la collection  
du Musée de la Musique de la Philharmonie de Paris. Un must !

Tarifs de 12 à 18 €

Trinitaires – samedi 22 jan. 20h30

Arandel, Étienne  
Jaumet et Fabrizio Rat, 
Parrenin/Weinrich
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Arsenal – jeudi 27 jan. 20h

L’Art de la fugue
Les InAttendus

musique de chambre Vincent Lhermet, 
Marianne Muller et Alice Piérot explorent L’Art de  
la Fugue de Bach, sommet de l’écriture contrapuntique 
de la musique occidentale, et le parent de nouveaux 
atours en l’interprétant à l’accordéon, à la basse de 
viole et au violon baroque. Cette rencontre inattendue 
des timbres s’avère des plus réussies, les similitudes 
entre accordéon et orgue, l’un des instruments  
de prédilection de Bach, étant manifestes et entrant 
parfaitement en résonance avec le texte musical. 
Cette formation atypique offre un grand nombre  
de combinaisons sonores et favorise le dialogue entre 
les instruments, permettant de redécouvrir un chef- 
d’œuvre avec originalité et intelligence musicales.

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

—
accordéon Vincent Lhermet
viole de gambe Marianne Muller
violon Alice Piérot
—
Jean-Sébastien Bach 
L’Art de la fugue
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Arsenal – samedi 29 jan. 20h

Nijinska | Voilà la femme
Les porteurs d’ombre / Dominique Brun, Ensemble Aedes et Les Siècles

danse et musique Après son travail autour 
de Nijinski (Le Sacre du printemps), Dominique Brun 
s’intéresse à sa sœur, Bronislava Nijinska, méconnue 
alors même qu’elle fut l’unique femme chorégraphe 
des Ballets russes. À partir d’archives, elle revisite 
Les Noces pour 22 danseurs, ce mariage arrangé en 
forme d’acte sacrificiel dans lequel aucune place 
n’est laissée à l’amour ou la subjectivité. Des tableaux 
vivants inspirés de Brueghel et Rubens complètent 
sa recréation orchestrée par la musique de Stravinsky. 
Vient ensuite un Bolero réinventé avec François 
Chaignaud. Inspirée du flamenco et du butō, sa danse 
de résistance déjoue la martialité autoritaire du 
rythme, le corps oscillant entre vivacité et suspens.

Grande Salle, 1h15
Tarif B, de 8 à 34 €

—
conception de la recréation à partir de  
la chorégraphie de Bronislava Nijinska 
Dominique Brun, Sophie Jacotot 
chorégraphie Dominique Brun  
et François Chaignaud 
Solistes et chœur de l’Ensemble Aedes 
et solistes instrumentaux  
de l’orchestre Les Siècles 
direction musicale Mathieu Romano 
—
pièce pour 22 danseurs  
et François Chaignaud
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Arsenal – dimanche 30 jan. 16h

Singing Ravel
Les Métaboles

musique vocale Tout chante chez Ravel :  
les cordes de Daphnis et Chloé, le piano des Jeux d’eau 
ou le tourbillon de personnages fantastiques de 
L’Enfant et les Sortilèges. Pourtant, son œuvre pour 
chœur a cappella se réduit aux virevoltantes mais 
très courtes Trois chansons. Qu’à cela ne tienne ! 
Ravel lui-même n’a-t-il pas transcrit, ici pour  
piano, là pour orchestre, une bonne partie de son 
catalogue ? Voici Ma mère l’Oye, Miroirs, Shéhérazade 
offerts à la virtuosité et l’espièglerie des chanteurs 
des Métaboles – et en création, les transcriptions 
du Boléro et de la Pavane pour une infante défunte  
par Thibault Perrine.

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

—
ensemble vocal Les Métaboles
direction Léo Warynski
—
œuvres de Maurice Ravel

Les Métaboles sont en résidence  
à la Cité musicale-Metz.
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Arsenal – mercredi 2 fév. 20h

Youn Sun Nah création

jazz Depuis Same Girl en 2010, la chanteuse 
coréenne Youn Sun Nah fait définitivement partie 
du club très fermé des grandes voix du jazz.  
Une reconnaissance due à son talent vocal,  
d’une profondeur et d’une pureté étincelantes,  
mais aussi à sa capacité à aborder tous les rivages 
de la musique d’aujourd’hui : entre reprises et 
compositions originales, Youn Sun Nah suscite 
l’émotion aussi bien en visitant le répertoire rock et 
folk, les standards jazz ou les sphères pop, alternant 
habilement les univers pour que l’envoûtement soit 
total. La chanteuse prépare un nouveau spectacle, 
dont l’une des toutes premières représentations 
aura lieu à l’Arsenal.

Grande Salle, 1h30
Tarif A, de 8 à 43 €

—
voix Youn Sun Nah
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Arsenal – jeudi 3 fév. 20h

Requiem pour Napoléon
Le Concert de la Loge, Chœur de chambre de Namur

musique vocale Notre-Dame de Paris, 
dimanche 2 décembre 1804 : le pinceau de David 
nous donne une idée du faste déployé dans la nef  
de Notre-Dame de Paris pour le sacre de Napoléon 1er.  
Mais quelle musique y résonna ? Les musiciens  
du Concert de la Loge, qui n’aiment rien tant que 
d’explorer les merveilles oubliées du tournant des 
xviiie et xixe siècles, s’emparent de la Messe du Sacre 
de Giovanni Paisiello, une partition grandiose  
et théâtrale. Le Palazzetto Bru Zane qui a conçu  
ce programme, choisit de la mettre en regard  
avec une version inédite du Requiem de Mozart,  
celle que les Parisiens découvrirent le 21 décembre 
1804 au cours des festivités organisées à la gloire  
du nouvel Empereur.

Grande Salle, 2h + entracte

Tarif B, de 8 à 34 €
—
sopranos Sandrine Piau, Chantal Santon
mezzo-soprano Éléonore Pancrazi
ténor Sahy Ratia
baryton Thomas Dolié
violon et direction Julien Chauvin
Chœur de chambre de Namur
Le Concert de la Loge
—
Wolfgang Amadeus Mozart  
Requiem KV 626, version parisienne
Giovanni Paisiello  
Messe pour le Sacre de Napoléon

Le Concert de la Loge est en résidence  
à la Cité musicale-Metz.
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Arsenal – samedi 5 fév. 20h + dimanche 6 fév. 16h

Suites de Bach
Sonia Wieder-Atherton

musique de chambre Les Suites pour 
violoncelle seul de Bach sont un chef-d’œuvre absolu 
de l’écriture pour instrument monodique, le tour  
de force consistant à captiver en permanence 
l’auditeur avec un effectif minimal où le paramètre 
mélodique nécessairement prégnant doit tout de 
même permettre l’expression d’une harmonie plus 
ou moins sous-entendue. Lauréate du Concours 
Rostropovitch à 25 ans, soliste sous la direction  
de nombreux chefs de par le monde, ayant collaboré 
avec de grands compositeurs de notre époque,  
la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton interprète 
les Suites no 1, 3 et 4 de Bach, comptant parmi  
les œuvres les plus appréciées de ce répertoire.

Studio du Gouverneur, 1h20
Tarif C, de 8 à 26 €

—
violoncelle Sonia Wieder-Atherton
—
Jean-Sébastien Bach
Suites pour violoncelle seul no 1, 3 et 4

Sonia Wieder-Atherton est en résidence  
à la Cité musicale-Metz.
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Saudade
20 fév. – 6 mars

À l’occasion de la Saison France-Portugal 2022, 
la Cité musicale-Metz vous invite à un voyage 
vers un pays au lien fort avec la Lorraine, et à 
une traversée des genres. Laissez-vous guider  
à travers la tradition par des artistes lusophones 
d’aujourd’hui qui bousculent les lignes. Ainsi  
en va-t-il de Katia Guerreiro, princesse du fado 
qu’elle renouvelle avec brio tout en portant 
hommage à ses illustres aînées. Le quatuor 
Danças Ocultas nous fera redécouvrir  
les incroyables potentialités de l’accordéon 
diatonique, revigorant un répertoire allant du 
folklore au tango nuevo. L’Orchestre national  
de Metz rendra hommage à l’un des grands 
symphonistes lisboètes, José Manuel Joly Braga 
Santos, et au célèbre Luís de Freitas Branco. 
L’ensemble de musique baroque Divino Sospiro 
complète cet aperçu musical. Mais la fête  
ne serait totale sans la fantasque Marlene 
Monteiro Freitas : la Capverdienne convoque 
Dionysos et ses Bacchantes dans un spectacle 
transgressif où musiciens et danseurs jouent  
les automates d’un carnaval dada.

+ conférence Victor Perreira « Une courte histoire  
de l’immigration portugaise en France au xxe siècle »  
Arsenal –samedi 26 fév. 17h, entrée libre

En partenariat avec le Forum-IRTS de Lorraine.

+ conférence Agnès Pellerin  
« Le fado, d’hier à aujourd’hui »  

Arsenal – samedi 5 mars 17h, entrée libre

En partenariat avec le Forum-IRTS de Lorraine.

+ ciné-concert familial  
Kô & Kô les deux esquimaux  

Arsenal – dimanche 6 mars, 16h, entrée libre  
+ d’infos p. 171
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piano Née à Lisbonne en 1944,  
Maria João Pires se révèle au piano dès 
l’âge de 5 ans. Elle remporte un grand 
nombre de concours internationaux et 
s’impose comme une soliste de référence, 
notamment avec ses interprétations 
d’œuvres de Mozart, Schubert et 
Schumann ; son Premier Prix lors  
du bicentenaire de la naissance de 
Beethoven en 1970 assoit définitivement 
sa notoriété. Ses enregistrements chez 
Erato et Deutsche Grammophon sont 
devenus des références : intégrales  
des sonates et concertos de Mozart, 
concertos pour clavier de Bach, 
intégrales des Nocturnes et concertos  
de Chopin, Impromptus de Schubert…  
La pianiste se distingue par son respect 
des œuvres, mettant son talent  
au service de l’émotion musicale.  

Grande Salle, 1h30 + entracte
Tarif A, de 8 à 43 €

Arsenal – dimanche 20 fév. 16h

Maria João Pires
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musiques du monde Avec  
ses accordéons diatoniques, le quatuor 
Danças Ocultas a placé la petite ville 
d’Águeda sur la carte du Portugal. 
Depuis 30 ans, il n’a de cesse de 
renouveler la perception de cet 
instrument traditionnel, revendiquant 
une musique permettant d’atteindre 
une certaine élévation et une communion 
spirituelle. Les quatre compères jouent 
avec tous les aspects de leurs pianos  
à bretelles : la rythmique du son  
des soufflets comme des accords, 
l’enchevêtrement des mélodies,  
la réinterprétation et le détournement 
de thèmes issus du folklore comme  
du tango nuevo… Si leur nom touche 
au mystère (danses cachées), c’est  
qu’ils s’attachent à faire entendre  
de nouveaux motifs, au magnétisme 
diablement efficace.

Salle de l’Esplanade, 1h20
Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – jeudi 24 fév. 20h

Danças Ocultas
création
Quatre accordéons magiques 
des confins de l’Europe
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—
accordéons diatoniques  
Artur Fernandes, Filipe Cal,  
Filipe Ricardo, Francisco Miguel
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symphonique Le programme  
de ce concert met à l’honneur trois 
compositeurs essentiels de la péninsule 
ibérique, dont les styles ont en commun 
une grande générosité mélodique  
et harmonique, ainsi qu’une véritable 
luxuriance orchestrale : la Symphonie 
no 3 (1949) du Portugais José Manuel 
Joly Braga Santos, qui fut acclamée  
dès sa création ; Les Nuits dans les Jardins 
d’Espagne (1915) du compositeur espagnol 
de L’Amour sorcier, Manuel de Falla, 
s’illustrant dans l’impressionnisme 
musical avec ces trois danses exotiques 
figurant des jardins réels ou imaginaires, 
pour lesquels la partie de piano sera 
tenue par l’excellent Roger Muraro ;  
la Symphonie no 4 (1952) du Portugais Luís 
de Freitas Branco, au néoromantisme 
des plus séduisants. Ces trois chefs-
d’œuvre font partie d’un vaste répertoire 
latin qu’il est urgent de redécouvrir !

Grande Salle, 2h + entracte
Tarif B, de 8 à 34 €

Arsenal – vendredi 25 fév. 20h

Couleurs 
ibériques
Orchestre national de Metz, Roger Muraro

—
direction Shiyeon Sung
piano Roger Muraro
—
Joly Braga Santos Symphonie no 3 
Manuel de Falla Nuits dans les Jardins 
d’Espagne
Luís de Freitas Branco Symphonie no 4 

+ clés d’écoute  
par Philippe Malhaire  
19h, entrée libre
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baroque Paris, Londres, Naples, 
Venise… et Lisbonne ! Notre cartographie 
de l’Europe baroque rend de mieux  
en mieux compte du bouillonnement 
musical de la capitale portugaise au 
xviiie siècle. Parmi tant d’autres, le très 
prolifique Pedro António Avondano 
(1714-1782), est à redécouvrir d’urgence. 
D’un dramatisme enfiévré, son oratorio  
La Morte d’Abel sonde les âmes des 
protagonistes du premier homicide  
de l’Histoire en explorant toutes  
les possibilités expressives  
de l’instrumentarium baroque. 
L’œuvre, inédite en France, reprend  
ses flamboyantes couleurs grâce à 
l’ensemble portugais Divino Sospiro.

Grande Salle, 2h15 + entracte
Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – samedi 26 fév. 20h

La Morte d’Abel, 
Oratorio de  
Pedro António 
Avondano
Ensemble Divino Sospiro

—
direction Massimo Mazzeo
sopranos Raquel Camarinha,  
Ana Vieira Leite, Leonor Amaral
contre-ténor Filippo Mineccia
baryton Sergio Foresti

Dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022.

voix
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danse La Capverdienne Marlene 
Monteiro Freitas convoque Dionysos  
et ses Bacchantes dans un Prélude  
pour une purge peuplé de pastiches,  
de musiciens et de danseurs jouant  
les automates d’un carnaval dada.  
Sur un plateau en 16/9, la chorégraphe 
déploie des bulles d’imaginaire au milieu 
de pads et d’une nuée de pupitres servant, 
au gré de métamorphoses toutes 
ovidiennes, de pagaies, d’aspirateurs  
ou de machines à écrire pour dactylos 
sous psychotropes ! Entre mouvements 
de pantins désarticulés et galerie  
de grimaces, l’œuvre, cadencée par  
une hystérie collective et un bricolage 
musical hypnotique, devient une folie 
pulsionnelle de transgression  
charnelle et sensorielle.

Grande Salle, 2h15 + entracte
Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – jeudi 3 mars 20h

Marlene  
Monteiro Freitas
Bacchae - Prelude to a Purge

—
chorégraphie Marlene Monteiro Freitas
—
danse P.OR.K
Andreas Merk, Betty Tchomanga, 
Cookie, Cláudio Silva, Flora Détraz, 
Gonçalo Marques, Johannes Krieger, 
Lander Patrick, Marlene Monteiro 
Freitas, Micael Pereira, Miguel Filipe, 
Tomás Moital, Yaw Tembe
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musiques du monde Adoubée 
par les fadistes les plus rigoureux, 
comparée par certains à la reine  
du genre Amália Rodrigues, Katia 
Guerreiro est l’héritière d’une tradition 
spirituelle : celle de la saudade soutenue 
par des mots bleus et une sensibilité 
faisant chavirer les cœurs. Depuis  
20 ans, elle parcourt le monde, étendard 
d’une culture lusophone chantant 
nostalgie, chagrin, amour et exil.  
Dans son dernier opus, Sempre, elle livre 
des poèmes rares tout en accordant 
une confiance totale au légendaire  
José Mário Branco, directeur artistique 
avec lequel elle partage parfois le 
micro. Il réserve de longs intervalles 
instrumentaux aux guitaristes, comme 
si la voix les soutenait, eux aussi.

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

Arsenal – samedi 5 mars 20h

Katia Guerreiro
Sempre

—
chant Katia Guerreiro
guitares portugaises Pedro De Castro, 
Luís Guerreiro
basse acoustique Francisco Gaspar
guitare classique Andre Ramos
—

en première partie 
António Zambujo
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BAM – vendredi 4 mars 20h30

Morcheeba

trip hop Pionnier de la scène trip hop anglaise avec neuf albums  
à son actif, Morcheeba est de retour sur scène ! Les membres originaux 
du groupe, Skye Edwards et Ross Godfrey, ont annoncé Blackest Blue, 
leur dixième album studio dans une discographie qui a traversé trois 
décennies. Cet album raffiné fusionne les précédentes incarnations  
et sons du groupe – downbeat, chill, électro-pop & soul – en un disque 
cohérent qui va chercher au plus profond de leur héritage musical 
multi-genres.

Tarifs de 24 à 30 €

Arsenal – vendredi 11 mars 20h

Robyn Orlin
we wear our wheels with pride and slap your streets with color… 
we say ’bonjour’ to Satan in 1820…

danse Enfant terrible de l’Afrique du Sud,  
Robyn Orlin signe une pièce performative plongeant 
dans les racines racistes du régime de l’Apartheid. 
Cette sale histoire pour huit jeunes danseurs s’inspire 
des rickshaws zoulous qui sillonnaient les rues de 
Durban dans son enfance. En tirant leur poussepousse 
de manière bondissante, ils lui semblaient « danser, 
le corps suspendu dans les airs ». Si les rickshaws 
sont devenus une attraction touristique permettant 
de parcourir le front de mer, la chorégraphe entend 
convoquer le destin de ces Noirs qui défiaient les lois 
coloniales en revêtant des parures de cornes, de plumes 
et de perles. Autant de symboles de puissance doublés 
d’une dénonciation de leur rôle de bête de somme.

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

—
chorégraphie Robyn Orlin
danse Moving Into Dance Mophatong 
Sunnyboy Motau, Oscar Buthelezi, 
Eugene Mashiane, Lesego Dihemo, 
Sbusiso Gumede, Teboho Letele
musique Yogin Sullaphen,  
Anelisa Stuurman
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Arsenal – samedi 12 mars 20h

SamoDivi,  
les Nymphes slaves
Vassilena Serafimova, Ina Kancheva

lyrique Dans la mythologie slave, les samodivi 
sont des créatures terribles maîtrisant le feu mais 
aussi des figures sensuelles, puissantes et sauvages 
dont le pouvoir résidait dans leur voix. Le temps 
d’un concert, la percussionniste Vassilena Serafimova 
et la chanteuse lyrique Ina Kancheva incarneront 
ces êtres, faisant entendre le souffle et la créativité 
d’une musique pleine de vie et de mouvement.  
Un équilibre harmonieux entre répertoire classique, 
musique folklorique et des sonorités plus 
contemporaines autour d’œuvres de Rossini,  
Ravel, De Falla, Berio, de chants traditionnels 
bulgares et de compositions originales.

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

—
marimba, percussions  
Vassilena Serafimova
chant Ina Kancheva
—
chants traditionnels bulgares et 
œuvres de Vassilena Serafimova, 
Gioachino Rossini, Manuel de Falla, 
Luciano Berio, Alexandre Tanev, 
Nebojša Jovan Živković, Petar 
Dundakov et Maurice Ravel
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Arsenal – dimanche 13 mars 16h

Harmonie municipale de Metz

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

Grande Salle, 1h30 + entracte
Gratuit sur réservation 

Arsenal – mardi 15 mars 20h

Une vie pour Brahms
Geoffroy Couteau, Amaury Coeytaux, Raphaël Perraud

musique de chambre Passionné par l’œuvre 
du compositeur hambourgeois, Geoffroy Couteau 
en connaît tous les secrets. Après son intégrale  
des sonates et pièces pour clavier seul à l’Arsenal, 
le virtuose français aborde un nouvel Everest :  
la musique de chambre. Lyriques, passionnés,  
les trios avec piano forment un ensemble complet, 
un monde en soi, du rêveur opus 8 au tempétueux 
opus 101, en passant par l’optimiste opus 87.  
Le violon d’Amaury Coeytaux et le violoncelle  
de Raphaël Perraud prêtent leur souffle profond  
à ces chefs-d’œuvre, qui unissaient déjà les trois 
musiciens dans un album remarqué.

Salle de l’Esplanade, 1h25
Tarif C, de 8 à 26 €

—
piano Geoffroy Couteau
violon Amaury Coeytaux 
violoncelle Raphaël Perraud
—
Johannes Brahms
Trio pour piano et cordes no 3 en ut mineur, 
op. 101  
Trio pour piano et cordes no 2 en ut majeur, 
op. 87  
Trio pour piano et cordes no 1 en si majeur, 
op. 8

—
direction Arnaud Tutin

Réservation à partir du 17 août 2021 à 13h  
sur citemusicale-metz.fr 
Retrait des billets à la billetterie de l’Arsenal  
à partir du 8 mars 2022 à 13h.
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Arsenal – mercredi 16 mars 20h

Christian McBride  
& Inside Straight

jazz Quinze ans après un concert légendaire  
au Village Vanguard de New York, le contrebassiste 
Christian McBride ressuscite le quintette Inside 
Straight avec un nouveau line-up mêlant vétérans 
et jeunes musiciens. Entre groove confortable  
et accents bluesy, McBride marque le rythme  
ou s’envole en solo, exprimant pleinement son  
jeu extrêmement souple, rond et fluide. Artiste  
engagé, apparu au sein des formations les plus 
enthousiasmantes du jazz américain des trois 
dernières décennies (Freddie Hubbard, Chick Corea, 
Pat Metheny...), compositeur inspiré et prolifique,  
le natif de Philadelphie incarne plus que jamais  
un jazz astucieux et percutant.

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

—
Christian McBride
Inside Straight Quintet
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À l’ancienne
17 – 20 mars

Florence 1350, Venise 1530, Paris 1714 :  
le temps d’un concert, les musiciens réunis  
pour ce temps fort nous donnent envie de 
goûter aux sons, aux couleurs, aux réminiscences  
de mondes engloutis. Découvrir une partition, 
retrouver un ancien instrument, comprendre 
l’art subtil de l’ornementation ; en somme,  
faire revivre « tout un monde lointain, absent, 
presque défunt » (Baudelaire). Magiciens  
du répertoire médiéval, Anna Danilevskaia  
et son ensemble Solazzo captent le soleil  
d’un printemps florentin du Moyen Âge,  
à une époque où la ville est le centre  
d’une révolution humaniste et artistique  
sans précédent. Le grand cornettiste  
William Dongois et son Concert Brisé 
prennent le chemin de Venise et du luxe inouï  
de la musique donnée pour les Doges.
Réinterprétation, enfin, des Leçons de Ténèbres :  
le chef-d’œuvre de François Couperin est adapté 
et mis en espace par Sonia Wieder-Atherton 
pour son instrument, le violoncelle, une voix,  
et un dispositif électronique. 

Dans le cadre des Journées européennes de la musique ancienne.
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musique ancienne On raconte que,  
dans un jardin florentin surnommé « Il Paradiso »,  
un certain Francesco Landini, par la beauté du jeu 
de son orgue, fit taire les oiseaux : tel est le point  
de départ du programme éblouissant composé  
par Anna Danilevskaia. Vers 1350, Florence connaît 
un âge d’or littéraire, philosophique, esthétique, 
autour des noms de Dante, Boccace ou Pétrarque. 
L’humanisme qui éclot alors résonne dans une 
musique virtuose, sensuelle, éblouissante. Le jeune 
ensemble Sollazzo, qui est unanimement célébré 
pour la finesse de son approche des musiques 
médiévales, pousse la porte de ce luxuriant jardin 
de musique.

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

musique de chambre Sonia Wieder-
Atherton, Marius Atherton et Akhil J. Chand 
revisitent les Première et Troisième Leçons de Ténèbres 
du compositeur baroque François Couperin au sein 
d’une formation instrumentale originale mêlant 
violoncelle, guitare, synthétiseur et voix.  
En parallèle, Alain Français et Quentin Balpe 
conçoivent une création sonore, lumière et vidéo  
à même d’amener l’esprit du spectateur vers de 
nouveaux horizons. La musique de Couperin trouve 
un nouvel écrin à sa mesure, le projet démontrant 
avant toute chose l’intemporalité de ce chef-d’œuvre 
du xviiie siècle.

1h15
Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – jeudi 17 mars 20h

Firenze 1350
Ensemble Sollazzo

Saint-Pierre-aux-Nonnains – samedi 19 mars 20h

Sonia Wieder-Atherton
Autour des Leçons de Ténèbres

—
Ensemble Sollazzo
direction Anna Danilevskaia
soprano Carine Tinney
ténors Jonatan Alvarado, Victor Sordo, 
Simon Erasimus
organetto Roger Helou
psaltérion Franziska Fleischanderl
vielles Natalie Carducci,  
Anna Danilevskaia
—
œuvres de Francesco Landini, 
Giovanni da Cascia, Niccolò da Perugia, 
Vincenzo da Rimini, Andrea da Firenze, 
Johannes Ciconia, Niccolò da Perugia 
et Lorenzo da Firenze

— 
violoncelle Sonia Wieder-Atherton
guitare et synthétiseur monophonique 
Marius Atherton
voix Akhil J. Chand
conception sonore Alain Français
—
François Couperin
Première et Troisième Leçons de Ténèbres

Sonia Wieder-Atherton est en résidence  
à la Cité musicale-Metz.
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musique ancienne Austère,  
la musique de la Renaissance ? 
L’auditeur moderne peine encore à 
concevoir l’extraordinaire foisonnement 
de l’univers sonore du xvie siècle  
– rythmes, couleurs, instruments –  
et la place centrale qu’y occupait 
l’interprète pour ornementer, embellir, 
parer la mélodie notée. C’est l’art  
de la « diminution », dont Ganassi est  
le maître à Venise et qu’il fait entendre 
aux nobles et lettrés de la ville – et 
parfois même au Doge. Flûtes, violes, 
cornet, luth : Le Concert Brisé nous 
plonge dans la folle sophistication 
et l’infinie liberté de cette musique  
qui nourrit l’âme.

Salle de l’Esplanade, 1h10
Tarif C, de 8 à 26 €

Arsenal – dimanche 20 mars 16h

Le Concert Brisé, 
William Dongois 
Silvestro Ganassi, le maître du temps 
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—
Ensemble Le Concert Brisé
flûtes, cornet et direction  
William Dongois
ténor Romain Bockler
flûtes Timea Nagy, Tiago Freire
violes Isabelle Brouzes, Sarah Walder
clavecin Hadrien Jourdan
luth et percussion Bor Zuljan
—
œuvres de Nicolas Gombert, 
Bartolomeo Tromboncino, Antoine 
Busnois, Josquin des Prés, Pierre 
Attaignant et Cyprien de Rore 

m
ar

s.
 a

v
r.



Arsenal – vendredi 18 mars 20h

La 4e Symphonie de Mahler
Orchestre national de Metz, Camilla Tilling

symphonique « Si un compositeur pouvait 
dire ce qu’il avait à dire avec des mots, il ne prendrait 
pas la peine d’essayer de le dire en musique »… 
Cette phrase de Gustav Mahler est indispensable 
pour comprendre son œuvre, ouvrant les portes  
de son Moi profond à l’auditeur. La remarquable 
Camilla Tilling, soprano s’étant produite au MET 
comme à la Scala de Milan, interprète quatre Lieder 
issus du cycle Des Knaben Wunderhorn s’inspirant  
de textes traditionnels allemands. La Symphonie no 4 
se distingue elle aussi par son inspiration populaire, 
ce qui la rend bien moins sombre que d’autres 
symphonies mahlériennes, l’œuvre s’achevant  
avec un mouvement chanté célébrant les plaisirs 
simples de la vie.

Grande Salle, 1h45 + entracte
Tarif B, de 8 à 34 €

—
direction David Reiland
soprano Camilla Tilling
—
Gustav Mahler
Des Knaben Wunderhorn (extraits)
Symphonie no 4

+ clés d’écoute  
par Tristan Labouret 

19h, entrée libre 

126

m
ar

s.
 a

v
r.

voix



Arsenal – mardi 22 mars 20h

Philippe Cassard et Cédric Pescia
La Neuvième Symphonie de Beethoven pour deux pianos

piano La transcription symphonique pour 
piano(s) était extrêmement répandue au xixe siècle : 
il s’agissait alors du seul moyen de faire connaître 
les nouvelles œuvres à travers le monde à une époque 
où les symphonies n’étaient souvent interprétées 
qu’une fois, sans moyen technologique pour les 
réentendre… Le compositeur et virtuose Franz Liszt 
était passé maître en ce domaine, assurant ainsi  
la postérité des grandes œuvres de ses aînés.  
Les pianistes Philippe Cassard et Cédric Pescia 
renouent avec cette tradition démontrant tout  
le potentiel du piano, rivalisant avec l’orchestre,  
et permettant d’appréhender une œuvre 
incontournable sous un jour nouveau.

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

—
piano Philippe Cassard, Cédric Pescia
—
Ludwig van Beethoven
Symphonie no 9, transcrite pour  
deux pianos par Franz Liszt
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Arsenal – vendredi 25 mars 20h

Angélique Kidjo,  
Alexandre Tharaud
Les mots d’amour

chanson / piano À l’automne 2020, Angélique Kidjo interprétait  
sur scène « Emmenez-moi » de Charles Aznavour accompagnée par 
Alexandre Tharaud. Un moment suspendu qui annonçait la naissance 
d’un duo : la diva africaine aux mille voix et le pianiste plus coutumier 
des philharmonies, mais qui cite Jacques Brel lorsqu’il dit qu’ « une 
chanson peut dire autant qu’une symphonie ». Le couple idéal pour 
partir sur les traces des « mots d’amour » d’Édith Piaf, Serge Gainsbourg, 
George Brassens, Pierre Perret ou encore Dominique A... Un voyage  
à travers l’histoire de la chanson française du xxe siècle, entre légèreté, 
irrévérence et passion.

Grande Salle, 1h15
Tarif A, de 8 à 43 €

voix



Arsenal – dimanche 27 mars 16h

Schubertiade 1828
L’Académie des Cosmopolites, Brice Pauset

Arsenal – mercredi 30 mars 20h

Schubert in love
Rosemary Standley, Ensemble Contraste

musique de chambre Ce concert propose 
de nous plonger dans l’atmosphère très particulière 
des Schubertiades, ces réunions musicales privées lors 
desquelles étaient jouées les œuvres du compositeur 
viennois. La musique à quatre mains et les Lieder  
y tenaient une grande place : nous retrouverons  
en première partie deux pièces maîtresses à quatre 
mains pour pianoforte, ainsi qu’une sélection  
de Lieder aux motifs changeants accompagnés par 
l’instrument. En seconde partie de programme sera 
joué dans son intégralité le Trio opus 100 et son final 
vertigineux, au cours duquel Schubert réinjecte 
tous les motifs des autres mouvements en un acte 
de remémoration très en avance sur son temps.

Salle de l’Esplanade, 1h50 + entracte
Tarif C, de 8 à 26 €

chanson Sa voix venue d’ailleurs nous 
bouleverse depuis longtemps déjà, et elle aborde 
chaque nouveau projet avec une fraîcheur 
désarmante : Rosemary Standley approche cette 
fois les rivages du xixe siècle allemand, à travers  
ces Lieder de Schubert subtilement choisis et 
arrangés par l’Ensemble Contraste. Auf dem Wasser 
zu singen, Der Tod und das Mädchen ou Ave Maria : 
écoutez quelles inflexions nouvelles revêtent  
ces chefs-d’œuvre du romantisme sous  
le délicat timbre fumé de la chanteuse folk :  
on en redemande !

Salle de l’Esplanade, 1h15
Tarif C, de 8 à 26 €

—
L’Académie des Cosmopolites
pianoforte Brice Pauset,  
Marcia Hadjimarkos
violon classique Céline Steiner
violoncelle classique François Poly
voix Soanny Fay
—
Franz Schubert
Duo « Lebensstürme » ; Lieder ; Fantaisie ; 
Trio pour violon, violoncelle et pianoforte
en mi bémol majeur, op. 100

Brice Pauset est compositeur associé à la saison 
2021-2022 de la Cité musicale-Metz.

—
chant Rosemary Standley
Ensemble Contraste 
direction artistique, alto  
Arnaud Thorette
arrangement, piano Johan Farjot
contrebasse Laure Sanchez
guitare François Aria
percussions Jean-Luc Di Fraya
—
œuvres de Franz Schubert
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Arsenal – vendredi 1er avr. 20h

Motets de jeunesse  
pour Versailles
Ensemble Correspondances

baroque Installé en 1683 sous-maître de chapelle 
de Louis xiv à Versailles, un jeune fils de tailleur  
de vingt-six ans succède à Lully et occupera petit  
à petit l’ensemble des charges de compositeur de  
la Cour. En trente ans et soixante-dix-sept grands 
motets, dont beaucoup sont encore à découvrir, 
Lalande renouvelle la musique sacrée française 
aussi profondément que Bach le fera pour la musique 
luthérienne. Prodige de la jeune génération 
baroque, Sébastien Daucé prend sa part dans  
la défense du génial Lalande depuis les débuts  
de l’ensemble Correspondances. Il redonne vie ici  
à trois grands motets des débuts du compositeur et 
à l’une des symphonies « pour les soupers du Roy ».

Grande Salle, 1h20
Tarif C, de 8 à 26 €

—
Ensemble Correspondances 
direction Sébastien Daucé
—
Michel-Richard de Lalande
Miserere Mei Deus
Veni Creator Spiritus
La Grande Pièce Royale
Dies Irae

Retrouvez en disque ce programme enregistré  
à l’Arsenal pour Harmonia Mundi.

130

m
ar

s.
 a

v
r.

voix



Arsenal – samedi 2 avr. 20h

ÄKÄ – Free Voices of Forest
Leïla Martial et des vocalistes et percussionnistes pygmées et français

jazz Cinq ans après le renversant Baabel,  
la chanteuse Leïla Martial continue d’explorer  
les infinies variations de la voix en tant que force 
primordiale : ÄKÄ – Free Voices of Forest réunit trois 
vocalistes français et cinq vocalistes-percussionnistes 
de la culture Aka, autochtones pygmées du Congo, 
sur un répertoire mêlant les polyphonies de la forêt 
équatoriale, les percussions corporelles, le langage 
imaginaire et la transe. Dans cet enchevêtrement 
de sons, de vibrations, d’expressions vocales à  
la fois étrange et profondément jouissif, la voix 
devient l’instrument de tous les possibles.

Salle de l’Esplanade, 1h15
Tarif C, de 8 à 26 €

—
groupe NDIMA (communauté Aka  
de la République du Congo)
direction artistique Sorel Eta
voix Angélique Manongo, Nadège 
Motambo, Emilie Koule
voix, percussions Michel Kossi, 
Gaston Ebe
—
composition, voix Leïla Martial
composition, voix, body percussions, 
clavier Rémi Leclerc
composition, voix, percussions  
Eric Perez
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Arsenal – mercredi 6 avr. 20h

Anne Paceo
S.H.A.M.A.N.E.S.

jazz Anne Paceo a l’âme d’un leader : tout au long 
de ses six albums, la batteuse a su créer l’alchimie 
entre les différents membres de ses formations,  
et célébrer le mariage de la voix et des percussions. 
Sa dernière création illustre une nouvelle fois  
cette démarche avec la présence de deux batteurs  
et de deux voix aux nuances multiples. En laissant 
infuser les musiques chamaniques du monde entier, 
les rituels d’exorcisme de Bali, les cérémonies 
vaudoues d’Haïti ou encore les chants de divination 
sibériens, S.H.A.M.A.N.E.S. distille une musique  
sans frontière, ancestrale et tellurique, qui n’a  
pas son pareil pour exciter notre imaginaire.

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

—
batterie, voix Anne Paceo
voix Isabel Sörling, Marion Rampal
batterie, percussions Benjamin Flament
saxophone Christophe Panzani
piano, rhodes, basses Tony Paeleman
—
musique et paroles d’Anne Paceo, 
Diana Trujillo, Isabel Sörling  
et Marion Rampal
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Arsenal – jeudi 7 avr. 20h

Wonderful World
La beauté et la fragilité du monde vues par Christian-Pierre La Marca, 
Julie Depardieu et Yann Arthus-Bertrand

musique de chambre Ce concert-spectacle 
imaginé et créé par le violoncelliste Christian-Pierre 
La Marca s’inscrit dans une démarche engagée  
de sensibilisation des publics aux enjeux 
environnementaux et à la sauvegarde de notre 
planète. Plusieurs formes d’art dialoguent, mettant 
en parallèle la beauté et la fragilité de notre monde. 
Les œuvres, d’esthétiques et de genres différents 
interagissent avec des images de Yann Arthus-
Bertrand, projetées en fond de scène, et des textes 
engagés de femmes et d’hommes qui ont marqué 
l’histoire de l’écologie (Gandhi, Rimbaud, Pierre 
Rabhi, Matthieu Ricard, Greta Thunberg…),  
contés par l’actrice Julie Depardieu.

Salle de l’Esplanade, 2h + entracte
Tarif C, de 8 à 26 €

—
violoncelle, direction artistique 
Christian-Pierre La Marca
piano Nathanaël Gouin
récitante Julie Depardieu
images Yann Arthus-Bertrand
—
œuvres de Jean-Sebastien Bach,  
Claude Debussy, Nils Frahm, Gabriel 
Fauré, Fazil Say, Antonín Dvořák,  
Ariel Ramirez, Jean-Philippe Rameau, 
Camille Saint-Saëns, George Gershwin...

+ rencontre  
avec Yann Arthus-Bertrand –19h, entrée libre

En partenariat avec Le Livre à Metz.
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Arsenal – vendredi 8 avr. 20h

Rivales
Véronique Gens, Sandrine Piau, Le Concert de la Loge

lyrique À la veille de la Révolution, Paris 
bouillonne de musique et d’opéra ; et les deux 
grands théâtres du moment ont chacun leur reine : 
Mme Dugazon triomphe chaque soir ou presque à 
l’Opéra-Comique, Mme Saint-Huberty à l’Académie 
royale de musique. Grétry, Monsigny, Gossec ou 
Gluck composent pour l’une ou l’autre, rivalisant  
de virtuosité pour leur donner à briller. Exhumées 
par le Centre de musique baroque de Versailles,  
ces pages rares ou inédites reviennent à la vie  
grâce à la baguette experte de Julien Chauvin  
et à la complicité de deux grandes spécialistes  
du répertoire baroque, plus complices que rivales : 
Véronique Gens et Sandrine Piau.

Grande Salle, 1h30 + entracte
Tarif B, de 8 à 34 €

—
sopranos Véronique Gens, Sandrine Piau
violon et direction Julien Chauvin
Le Concert de la Loge
—
œuvres de Luigi Cherubini, Antonio 
Sacchini, Pierre-Alexandre Monsigny, 
François-Joseph Gossec, Jean-Frédéric 
Edelmann, Christoph Willibald Gluck, 
Jean-Sébastien Bach, Louis-Luc  
Loiseau de Persuis, André Grétry  
et Nicolas Dalayrac

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

+ clés d’écoute  
par Le Cercle Lyrique –19h, entrée libre
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Arsenal – dimanche 10 avr. 16h

Alexandre Tharaud,  
Jean-Guihen Queyras
Miniatures romantiques

musique de chambre Quand ils 
n’enflamment pas seuls les plus grandes scènes, 
Jean-Guihen Queyras et Alexandre Tharaud 
dialoguent au sommet. Une longue amitié et 
plusieurs albums de référence ont nourri l’entente 
où s’éveillent les couleurs de Poulenc et Debussy, 
s’enivrent les romances de Chopin et Kreisler.  
La musique française les mène sur des chemins 
fantasques, au parfum de rire et de mystère.  
Les miniatures romantiques s’égrènent pour  
le plaisir, la caresse d’une mélodie chassant  
la fièvre d’une danse. Deux poètes en promenade.

Grande Salle, 1h40 + entracte
Tarif B, de 8 à 34 €

—
piano Alexandre Tharaud
violoncelle Jean-Guihen Queyras
—
œuvres de Marin Marais, 
Jean-Sébastien Bach,  
Frédéric Chopin, Gabriel Fauré,  
David Popper, Fritz Kreisler  
et Johannes Brahms
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Arsenal – vendredi 22 avr. 20h

Saint-Saëns,  
Concerto pour violon no 3
Orchestre national de Metz

symphonique Toutes les ressources  
de l’orchestre sont explorées dans ce programme 
lumineux, à commencer par la sémillante ouverture 
« à l’italienne » de Béatrice et Bénédict de Berlioz.  
Le très romantique Concerto pour violon no 3 de 
Saint-Saëns est une merveille d’invention musicale, 
captivant l’auditeur dès les premières notes ; 
l’œuvre est de plus interprétée par l’un de ses 
spécialistes, le violoniste sud-coréen In Mo Yang. 
La deuxième partie du concert nous transporte 
dans un Orient mystique avec Salammbô  
de Florent Schmitt et la Danse des sept voiles extraite 
de l’opéra Salomé, chef-d’œuvre de Richard Strauss.

Grande Salle, 1h15 + entracte
Tarif B, de 8 à 34 €

—
direction David Reiland
violon In Mo Yang
—
Hector Berlioz
Béatrice et Bénédict, Ouverture
Camille Saint-Saëns
Concerto pour violon no 3
Florent Schmitt
Salammbô, Suite no 1
Richard Strauss
Salomé, Danse des sept voiles

+ clés d’écoute  
par Philippe Malhaire –19h, entrée libre
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Arsenal – dimanche 24 avr. 16h

Fantastique !
Lélio ou le retour à la vie d’Hector Berlioz

symphonique Que Lélio, œuvre d’une telle 
importance dans l’activité créatrice de Berlioz ait 
été laissé à l’abandon pendant plus d’un siècle et 
demi s’explique difficilement. Il aura fallu l’intérêt 
d’un Claude Ballif et d’un Pierre Boulez pour que  
ce torrent composite dans lequel Berlioz jette au feu 
les refus, les souffrances, les révoltes et les espoirs 
esquissés dans la Symphonie fantastique pour que 
l’œuvre puisse enfin être considérée comme digne 
d’être révélée au public. Voici donc ce véritable 
«happening futuriste» dont la succession scénique 
est aussi débridée et folle que celle des films  
des Marx Brothers ou d’Hellzapoppin. 

Grande Salle, 1h15
Tarif D, de 8 à 16 €

—
Orquesta Sinfonica Javeriana  
de Bogota (Colombie)
Orchestre des Jeunes symphonistes 
mosellans
Grand Chœur régional Grand Est 
(INECC Mission Voix Lorraine)
direction Olivier Jansen
—
Hector Berlioz
Lélio ou le retour à la vie
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Arsenal – mardi 26 avr. 20h

Imany
Voodoo Cello

chanson Imaginez un tube de Bonnie Tyler  
mis en voix par une chanteuse ayant tracé sa voie 
entre blues et soul, le tout accompagné par huit 
violoncelles... Ce rêve un peu fou, la magicienne 
Imany lui a donné vie avec Voodoo Cello.  
Un spectacle où se conjuguent les timbres graves 
et profonds d’Imany et des instruments à cordes 
sur les hymnes pop de Donna Summer, Bob Marley, 
Radiohead, Daft Punk ou encore Madonna. Hors 
normes, Voodoo Cello est aussi une célébration  
du lien sensible et privilégié que la native de 
Martigues a construit avec son public, au-delà  
des chapelles et des générations.

Grande Salle, 1h30
Tarif B, de 8 à 34 €

—
chant Imany
violoncelles Rodolphe Liskowitch, 
Julien Grattard, Octavio Angarita, 
Lucie Cravero, Bohdana Horecka, 
Laure Magnien, Polina Streltsova, 
Léonore Védie
—
sur des airs de Donna Summer, Hozier, 
t.A.T.u, Bob Marley, Cat Stevens, 
Bonnie Tyler, Daft Punk, Madonna  
et Radiohead
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Saint-Pierre-aux-Nonnains – mercredi 27 avr. 20h

Le Chant de l’Abbaye Royale
Le Concert Lorrain

baroque Attention, redécouverte ! Lorsque  
le musicologue Jean Duron lui soumet un manuscrit 
qu’il a exhumé des rayonnages des archives du diocèse 
de Metz, Anne-Catherine Bucher ne cache pas son 
émotion : voici sous ses yeux un recueil de motets 
composé par Guillaume Haslé pour les religieuses 
de l’abbaye Sainte-Glossinde – aujourd’hui siège  
du diocèse. Ces pages inédites pour voix de femmes 
contiennent toutes les grâces du chant français, 
avec ses riches agréments et ses rythmes issus  
de la danse. Elles sont un témoignage de plus de la 
vivacité de la vie musicale messine à l’âge baroque. 
Dans le prolongement des 800 ans de la Cathédrale 
Saint-Étienne, Le Concert Lorrain fait revivre cette 
musique proprement inouïe depuis trois siècles.

1h15
Tarif C, de 8 à 26 €

—
direction artistique, orgue  
Anne-Catherine Bucher
Petit chœur de femmes  
et basse continue
—
Guillaume Haslé Motets

Le Concert Lorrain est ensemble associé  
à la Cité musicale-Metz.
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Arsenal – vendredi 29 avr. 20h

Maud Le Pladec
counting stars with you (musiques femmes)

danse Comme dans les autres arts, les 
compositrices ont de longue date été effacées  
du processus de patrimonialisation. Dans cette 
nouvelle création, la chorégraphe Maud Le Pladec 
questionne le devenir féministe dans l’histoire  
de la musique. Autour d’œuvres de Kassia de 
Constantinople, Hildegard von Bingen ou encore 
Lucie Antunes, six interprètes, à la fois à la danse  
et au chant, imaginent un langage qui s’articule 
autour du souffle, du chant et des sons. Ce travail 
de composition convoque des questions d’ordre 
social, culturel et politique, sur la manière dont  
les corps et les gestes s’inscrivent dans l’histoire, 
mais aussi sur les représentations intimes  
et collectives qui les accompagnent.

Grande Salle, 1h
Tarif C, de 8 à 26 €

—
conception, direction artistique, 
chorégraphie Maud Le Pladec 
dramaturgie musicale Maud Le Pladec, 
Tom Pauwels
danse, chant Régis Badel,  
Chandra Grangean, Pere Jou,  
Andréa Moufounda, Aure Wachter, 
Solène Wachter 
composition, arrangements, 
interprétation Chloé Thévenin
—
sur des airs des compositrices Kassia 
de Constantinople, Madame Gandhi, 
Anna Caragnano et Donato Dozzy, 
Elysia Crampton, Barbara Strozzi, 
Laura Steenberge, Giovanna Marini, 
Lucie Antunes et Chloé Thévenin
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Arsenal – mercredi 4 mai 20h

Arca ostinata
Nino Laisné et Daniel Zapico

Arsenal – samedi 30 avr. 20h

En musique à bord  
du Transsibérien 
Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

baroque « Dès mon premier contact avec le théorbe, 
j’ai su qu’il serait mon instrument. La profondeur 
de ses basses et son timbre enveloppant cristallise 
le temps d’une manière hypnotique », nous dit Daniel 
Zapico, la nouvelle étoile du théorbe. Emblématique 
du xviie siècle, cet instrument apparenté au luth 
chante comme rarement auparavant sous les doigts 
du musicien espagnol – son récent récital au disque 
en témoigne. Avec la complicité du scénographe 
Nino Laisné, Daniel Zapico a imaginé un spectacle 
immersif et novateur dans lequel le théorbe se mue, 
par mirages successifs, en harpe, en mandoline, 
jusqu’à se démultiplier par les techniques électro-
acoustiques modernes. Un voyage onirique.

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

symphonique Pietari Inkinen met l’orchestre 
au diapason de l’âme slave avec ce concert débutant 
par la Polonaise extraite de l’opéra Eugène Oneguine  
de Tchaikovsky. Le Concerto pour violon no 1 de Prokofiev 
révèle avec panache le potentiel lyrique d’une 
écriture moderne ; la violoniste Arabella Steinbacher 
domine toutes les difficultés de ce redoutable 
chef-d’œuvre dont elle a livré en 2012 un éblouissant 
enregistrement chez Pentatone. Témoignant du 
romantisme passionné de son auteur, la Symphonie no 2 
de Rachmaninov est également la plus appréciée  
du public grâce à son caractère dramatique  
et sa profondeur typiquement russes.

Grande Salle, 1h30 + entracte
Tarif B, de 8 à 34 €

—
conception, scénographie, direction 
Nino Laisné
théorbe Daniel Zapico
—
œuvres de Bellerofonte Castaldi,  
Lelio Colista, Athanasius Kircher, 
Henry Martinez, Federico  
et Moreno Torroba

—
direction Pietari Inkinen
violon Arabella Steinbacher
—
Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
Eugène Oneguine, « Polonaise »
Sergueï Prokofiev  
Concerto pour violon no 1    
Sergueï Rachmaninov  
Symphonie no 2
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Passages  
Transfestival 2022
6 – 22 mai 
entre Metz et Esch-sur-Alzette 

Une édition transeuropéenne !

Après une première édition transcontinentale  
à la découverte d’un autre Brésil, l’édition 2022 
propose de partir de l’espace transfrontalier  
connu du Grand Est pour l’élargir et transcender 
les frontières européennes. Plus que jamais 
transdisciplinaires, les artistes accompagnés  
par Passages Transfestival travaillent aussi  
bien entre le Portugal et la République Tchèque,  
qu’entre la Suisse et la Finlande, la Croatie  
et l’Italie, l’Écosse et la Belgique… 
Qu’ils évoluent in situ ou hors les murs, qu’ils 
chantent, dansent ou parlent plusieurs langues,  
ils explorent de nouveaux territoires et pour notre 
plus grand plaisir proposent une autre Europe !
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Arsenal – jeudi 5 mai 20h dans le cadre de Passages Transfestival

Lamenta
Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero

danse Le Lamenta de Koen Augustijnen et 
Rosalba Torres Guerrero explore la perte. Le duo  
de chorégraphes s’inspire des rites grecs du miroloï, 
en vogue dans la région de l’Épire, frontalière avec 
l’Albanie. Tout à la fois chant de pleureuses lors  
des funérailles et musique jouée par les tsiganes lors  
des fêtes patronales ou des mariages, ces exhortations  
de douleur servent de socle à leur articulation  
de danse-théâtre. De grands interprètes actuels, 
gardiens de la tradition et rénovateurs du genre, 
s’allient au flûtiste jazzy Magic Malik pour 
composer un écrin propice à la réactualisation  
de ces rituels par neuf danseurs contemporains  
en quête de transcendance collective.

Grande Salle
Tarif C, de 8 à 26 €

—
concept et chorégraphie  
Koen Augustijnen,  
Rosalba Torres Guerrero
direction artistique et musicale 
Xanthoula Dakovanou
—
pièce pour 9 danseurs et 16 musiciens
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Arsenal – mercredi 11 mai 20h dans le cadre de Passages Transfestival

Gisèle Vienne
CROWD

danse La troublante chorégraphe franco-
autrichienne réunit une foule de danseurs sur  
les beats électro surpuissants du duo KTL (Peter 
Rehberg et Stephen O’Malley). Dans une fête 
underground plus ou moins improvisée, au milieu 
de cadavres de bouteilles et de gobelets sur un sol 
de terre, ils dansent au ralenti, comme en slow-
motion, rejouant des mouvements cadencés,  
à l’instar d’un rembobinage sans fin des mêmes 
séquences. Distorsion du temps et des repères, 
réalité qui se trouble. Gisèle Vienne poursuit sa 
traversée des rituels collectifs contemporains dont 
émergent désirs inavouables, inquiétante étrangeté 
et pulsions de violence plus ou moins contenue. 

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

—
conception, chorégraphie, 
scénographie Gisèle Vienne
assistance Anja Röttgerkamp,  
Nuria Guiu Sagarra
dramaturgie Gisèle Vienne,  
Dennis Cooper
montage, sélection des musiques  
Peter Rehberg
sur des airs de Underground 
Resistance, KTL, Vapour Space,  
DJ Rolando, Drexciya, The Martian, 
Choice, Jeff Mills, Peter Rehberg, 
Manuel Göttsching, Sun Electric  
et Global Communication
—
pièce pour 15 danseurs
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Arsenal – vendredi 13 mai 20h dans le cadre de Passages Transfestival

Carte blanche à Francesco Tristano 
Orchestre national de Metz, Francesco Tristano

symphonique Francesco Tristano est un 
musicien aux multiples facettes : à la fois pianiste, 
compositeur et producteur, s’intéressant tout 
autant à la musique baroque qu’à la création 
contemporaine. Le programme de ce concert rend 
compte de ce polystylisme, Tristano interprétant  
le Concerto no 1 en ré mineur de Bach aux côtés de  
ses compositions aux couleurs postmodernes.  
Ce concert accueillera en création la pièce Il canto 
della nonna, hommage du compositeur à sa grand-
mère, d’origine italienne, s’inspirant librement  
de chansons d’enfance pour concevoir une œuvre 
dépassant les frontières stylistiques ou culturelles.

Grande Salle, 1h30 + entracte
Tarif B, de 8 à 34 €

—
direction Yi-Chen Lin
piano Francesco Tristano
—
Francesco Tristano
Introit, La Franciscana
Jean-Sébastien Bach
Concerto no 1 pour piano en ré mineur 
Francesco Tristano
Il canto della nonna, création
Nino Rota La Dolce Vita
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Arsenal – mercredi 18 mai 20h

Franges de la nature humaine
United Instruments of Lucilin, Brice Pauset

musique nouvelle En mettant en dialogue 
ses monodrames Theorie der Tränen : Louise et 
Wonderful Deluxe Suite, Brice Pauset joue avec les 
contrastes. Le premier, inspiré de la vie de Louise 
du Néant, une mystique du xviie siècle, met en scène 
une existence tournée vers la réalisation d’un désir 
unique : l’union spirituelle. Le second est consacré  
à la figure de la it-girl, « produit de la sphère 
spectaculaire-marchande, qui ne produit rien et  
le fait savoir au monde entier ». Deux œuvres en 
négatif, portées par les voix de la soprano Salome 
Kammer et du contre-ténor Dominique Visse, qui 
tracent un portrait de la nature humaine à travers 
ses marges les plus extrêmes.

Salle de l’Esplanade, 1h05
Tarif C, de 8 à 26 €

—
récitant Brice Pauset
soprano Salome Kammer
haute-contre Dominique Visse
United Instruments of Lucilin
—
Brice Pauset
Theorie der Tränen : Louise
Wonderful Deluxe Suite 

Brice Pauset est compositeur associé à la saison 
2021-2022 de la Cité musicale-Metz.
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Arsenal – vendredi 20 mai 20h

Serge Aimé Coulibaly
Wakatt

danse Après son hommage remarqué à  
la révolution initiée par Fela Kuti (Kalakuta Republik) 
et son ode aux peuples migrateurs ouest-africains 
(Kirina), Serge Aimé Coulibaly poursuit l’exploration 
du rôle social d’une danse qu’il veut engagée.  
Le chorégraphe belge-burkinabé compose Wakatt,  
de concert avec la musique live de Magic Malik.  
Au milieu d’un épais tapis de cendres, dix danseurs 
virevoltants traversent les affres du temps présent 
avec une expressivité organique, un désir d’urgence 
et une folle vitalité irriguant chaque geste.  
Cette création est une quête d’humanité intérieure, 
celle qui exprime des choses essentielles pour soi 
mais aussi pour les autres.

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

— 
concept, mise en scène  
Serge Aimé Coulibaly
création, danse Marion Alzieu,  
Bibata Maiga, Jean Robert Koudogbo 
Kiki, Antonia Naouele, Adonis Nebie, 
Jolie Ngemi, Sayouba Sigué, Snake, 
Ahmed Soura, Marco Labellarte
dramaturgie Sara Vanderieck
—
Magic Malik Orchestra
composition, direction, flûte Magic Malik
percussions Maxime Zampieri
basse Jean-Luc Lehr
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Arsenal – samedi 21 mai 20h

La Symphonie no 5  
de Chostakovitch
Orchestre national de Metz, Jean-Philippe Collard

symphonique Ce programme met en 
perspective deux compositeurs phares de l’école 
russe, séparés d’une génération. Le superbe Concerto 
pour piano en fa dièse mineur de Scriabine est une œuvre 
de jeunesse au romantisme exacerbé où l’influence 
de Chopin est particulièrement perceptible ;  
ce joyau est interprété par Jean-Philippe Collard, 
pianiste d’exception et directeur artistique  
du festival des Flâneries musicales de Reims. 
Composée après une virulente attaque du pouvoir 
stalinien contre sa musique, la bouleversante 
Symphonie no 5 de Chostakovitch est caractéristique 
de son style à la fois classique et moderne, 
monumental et tragique.

Grande Salle, 1h30 + entracte
Tarif B, de 8 à 34 €

—
direction Jiří Rožeň
piano Jean-Philippe Collard
—
Dmitri Chostakovitch Ouverture festive
Alexandre Scriabine Concerto pour piano 
Dmitri Chostakovitch Symphonie no 5 

+ clés d’écoute  
par Mylène Gioffredo 

19h, entrée libre 
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Arsenal – mercredi 25 mai 20h

Emiliano Gonzalez Toro & co
Violeta y el jazz

BAM – mardi 24 mai 20h30

Peter Hook & The Light
« Joy Division : A Celebration »

musiques du monde Le ténor Emiliano 
Gonzalez Toro rend hommage à une figure tutélaire 
de la musique populaire chilienne : Violeta Parra, 
ambassadrice infatigable de mélodies oubliées  
qui a influencé Joan Baez et Bob Dylan, contribuant 
à inventer la musique folk des années 1960. 
Cinquante ans après sa disparition, Emiliano 
Gonzalez Toro associe sa voix à un ensemble 
d’exception où figurent le pianiste jazz Thomas 
Enhco et le joueur de cuatro Leo Rondon. 
Ensemble, ils bâtissent un univers de sensibilité,  
de rythmes et d’imagination harmonique sur  
des chansons d’une beauté absolue, symboles  
d’une culture populaire sans artifices.

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

rock Peter Hook est l’un des acteurs incontournables de l’histoire  
du post-punk, de la new-wave et de l’émergence des musiques 
électroniques en Grande-Bretagne, par des formations mythiques  
que sont Joy Division et New Order, dont il fut musicien compositeur 
et membre fondateur. Il fut également co-gérant de The Hacienda,  
club mythique de Manchester et c’est aussi lui qui se met aux manettes 
pour la production d’une partie de l’écurie du label Factory. Quarante 
ans après la mort de Ian Curtis, le chanteur et parolier emblématique 
de Joy Division, Peter Hook & The Light lui rendent hommage  
lors d’une tournée française exceptionnelle dans laquelle le groupe 
interprètera les albums Unknown pleasures et Closer dans leur intégralité.

Tarifs de 21 à 27 €

—
voix Emiliano Gonzalez Toro
piano Thomas Enhco
contrebasse Jérémy Bruyère 
cuatro Leo Rondon 
percussions Edwin Sanz 
trompette, bulge David Enhco
voix Pancho Gonzalez, Paloma Pradal, 
Mathilde Etienne

149

m
ai

. j
u

in
. j

u
il

.

voix





Voix libres !
28 mai – 11 juin

Tous les chemins mènent à la voix ! Du jazz  
au baroque, du lyrique à l’électro : la voix 
humaine s’élève, raconte, s’emporte, tempête  
ou console. Deux fleurons de l’art vocal français 
seront à Metz : alors que les Cris de Paris de 
Geoffroy Jourdain nous promettent d’explorer 
la résonance des voix et des corps dansés avec  
t u m u l u s, sur une chorégraphie de François 
Chaignaud, Les Métaboles de Léo Warynski 
recréeront avec l’Ensemble Multilatérale  
la Messe un jour ordinaire de Bernard Cavanna, 
une œuvre marquante du répertoire récent.  
La pétulante mezzo Stéphanie d’Oustrac 
explore toutes les facettes de la folie baroque 
aux côtés de l’Ensemble Amarillis sous la 
direction d’Héloïse Gaillard. Évènement enfin, 
avec la création par l’Orchestre national de 
Metz des Monroe-Lieder, mélodies pour soprano 
et orchestre que notre compositeur en résidence 
Brice Pauset a écrites sur des textes  
de la mélancolique star hollywoodienne,  
morte il y a tout juste cinquante ans. 

+ restitution de l’atelier voix  
Francis Poulenc, Salve Regina  
Arsenal – samedi 28 mai 19h, entrée libre

En partenariat avec l’INECC Mission Voix Lorraine.

+ clés d’écoute 
par Brice Pauset, compositeur,  
et Pascale d’Ogna pour RCF Jérico Moselle  
Arsenal – samedi 11 juin 19h, entrée libre
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Arsenal – samedi 28 mai 20h

Messe un jour 
ordinaire
Les Métaboles, Ensemble Multilatérale

152

musique vocale En 1994,  
Messe un jour ordinaire croisait la parole 
véhémente et fracassante de la messe  
à celle, individuelle et dérisoire, de 
Laurence, jeune toxicomane apparue 
dans un documentaire de Jean-Michel 
Carré. La rencontre avec le chœur des 
Métaboles et l’Ensemble Multilatérale, 
tous deux dirigés par Léo Warynski,  
a persuadé son compositeur, Bernard 
Cavanna, d’effectuer une réécriture de 
cette messe iconoclaste pour y renforcer 
la présence de la voix et du chœur. 
Dédale de voix et de langues à  
la puissance dramatique, vocale  
et musicale incomparable, ses mots 
résonnent encore davantage au sein  
de nos sociétés plus repliées  
et mondialisées que jamais.

Grande Salle, 1h
Tarif D, de 8 à 16 €

voix

—
ensemble vocal Les Métaboles
ensemble instrumental Multilatérale
direction Léo Warynski
chœur Gradus Ad Musicam
chœurs amateurs
—
Bernard Cavanna  
Messe un jour ordinaire (nouvelle version)
Francis Poulenc  
Quatre Motets pour un temps de pénitence ...

Les Métaboles sont en résidence  
à la Cité musicale-Metz.
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—
conception François Chaignaud  
et Geoffroy Jourdain
chorégraphie François Chaignaud 
direction Geoffroy Jourdain
danse, voix Simon Bailly, Mario 
Barrantes, Damien Ferrante, Florence 
Gengoul, Myriam Jarmache, Marie 
Picaut, Alan Picol, Antoine Roux-
Briffaud, Vivien Simon, Maryfé Singy, 
Ryan Veillet, Aure Wachter, Daniel 
Wendler

—
mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac
Ensemble Amarillis
direction artistique Héloïse Gaillard
—
œuvres de Johann David Heinichen, 
André Campra, Marin Marais, André 
Cardinal Destouches, Jean-Féry Rebel, 
Henry Purcell, John Eccles, Georg 
Friedrich Haendel et Reinhard Keiser

Arsenal – jeudi 2 juin 20h

François Chaignaud  
et Geoffroy Jourdain
t u m u l u s 

Arsenal – vendredi 3 juin 20h

Éclats de folie
Ensemble Amarillis, Stéphanie d’Oustrac

lyrique La Folie ! Elle s’élance sur scène, exhorte 
aux plaisirs et à l’ivresse, se consume aux flammes 
de la passion, sombre dans une noire mélancolie ; 
lorsque le personnage s’éclipse, plus rien n’est comme 
avant. Le répertoire baroque regorge de ces figures 
furieuses – féminines bien sûr ! – dont l’extravagance 
inspire aux compositeurs de tous pays un répertoire 
aux mille facettes. À la tête de l’ensemble Amarillis, 
Héloïse Gaillard confie à la magnifique mezzo-
soprano Stéphanie d’Oustrac les plus belles pages 
de folie, piochées chez Purcell, Haendel, Campra  
ou Destouches.

Grande Salle, 1h30
Tarif B, de 8 à 34 €
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danse À l’origine de ce projet, le simple rêve 
d’une communauté d’artistes qui chantent  
et dansent en enjambant les clôtures connues  
de ces deux disciplines, à la fois sœurs et rivales.  
Le chorégraphe François Chaignaud partage avec 
le chef Geoffroy Jourdain ce désir d’art total célébrant 
ce qu’il y a de plus vulnérable et malléable : nos 
muscles, diaphragmes et voix. Autour de polyphonies 
sacrées de la Renaissance ou de rituels contemporains, 
une douzaine d’interprètes tente de révéler les  
(in)capacités des corps face à ce qui les dépasse.  
Ils incarnent le geste des survivants qui résistent,  
le son qu’une époque imagine pour la fin des temps, 
mais aussi l’édifice qui accompagne les défunts.

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

voix

voix
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Arsenal – samedi 11 juin 20h

Hommage à 
Marilyn Monroe
création

Orchestre national de Metz, Brice Pauset

154

symphonique Ce programme 
bouscule les frontières stylistiques  
en mélangeant modernité et tradition, 
inspirations savante et populaire. Avec 
ses Monroe-Lieder, Brice Pauset signe 
une œuvre originale fondée sur les 
poèmes de Marilyn Monroe découverts 
après sa disparition et retranscrivant 
l’intensité des doutes existentiels de 
cette icône planétaire. S’appuyant sur 
une formation instrumentale singulière, 
le compositeur se rapproche le plus 
possible de la voix humaine parlée 
dans une atmosphère introspective 
d’une profondeur saisissante.  

Grande Salle, 1h15 + entracte
Tarif B, de 8 à 34 €

Brice Pauset est compositeur associé à la saison 
2021-2022 de la Cité musicale-Metz.

Concert parrainé par le Rotary Club Metz-Lafayette 
dans le cadre de son action culturelle Musiques  
au cœur en faveur de l’enfance défavorisée de Metz  
et de Moselle.

voix

—
direction David Reiland
soprano Sarah Maria Sun
pianoforte Brice Pauset
cor de basset Shizuyo Oka
viole d’amour Céline Steiner
—
Wolfgang Amadeus Mozart
Ch’io mi scordi di te? - Non temer, amato bene
Récitatif et aria (Rondo) K.505 
Brice Pauset  Monroe-Lieder pour soprano 
solo, cor de basset, viole d’amour et orchestre 
création mondiale, commande de la Cité musicale-Metz

Antonín Dvořák Symphonie no 9 
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Arsenal – jeudi 9 juin 20h

Stefano Di Battista
Morricone Stories

Arsenal – mardi 31 mai 20h

Quatuor Diotima
Quatre quatuors à cordes

jazz Et si une partie de l’esprit d’Ennio Morricone 
avait toujours été, peut-être inconsciemment, 
tournée vers le jazz ? C’est la question posée  
par Stefano Di Battista dans ses Histoires d’Ennio 
Morricone, qui révèlent un partenariat naturel, 
presque inévitable, entre le compositeur italien  
et la note bleue. Le saxophoniste et ses compagnons 
réinterprètent, avec une sensibilité toute  
cinématographique, ses thèmes les plus 
emblématiques (Le Bon, la Brute et le Truand, Peur sur  
la ville, Il était une fois en Amérique...) mais nous font 
également découvrir des pépites méconnues du 
répertoire de l’homme aux 500 bandes originales.

Grande Salle, 1h20
Tarif B, de 8 à 34 €

musique de chambre Formation 
emblématique de la musique de chambre, le Quatuor 
Diotima cultive une double identité musicale : entre 
France et Allemagne, et entre répertoire classique 
et contemporain. Le programme de ce concert en 
est la parfaite illustration, faisant dialoguer Beethoven 
et Debussy avec deux figures incontournables de  
la création contemporaine de chaque côté du Rhin : 
Pascal Dusapin, qui revisite avec inventivité 
le répertoire à cordes, et Isabelle Mundry avec 
Linien, Zeichnungen, un quatuor en sept parties  
où chaque note structure « un squelette dépourvu 
de chair » vu sous différents angles, interrogeant  
la notion d’espace sonore cher à la compositrice.

Salle de l’Esplanade, 1h30
Tarif C, de 8 à 26 €

—
saxophones Stefano Di Battista 
piano Fred Nardin 
contrebasse Daniele Sorrentino 
batterie André Ceccarelli 

—
violon Yun-Peng Zhao,  
Constance Ronzatti
alto Franck Chevalier
violoncelle Pierre Morlet
—
Claude Debussy Quatuor à cordes 
Pascal Dusapin Quatuor à cordes no 5 
Isabel Mundry Linien, Zeichnungen
Ludwig van Beethoven Quatuor  
à cordes, op. 135 

Le Quatuor Diotima est en résidence  
à la Cité musicale-Metz.
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Arsenal – jeudi 16 juin 20h

Come on feet
granvat

danse Le collectif belge granvat, à la fois label 
musical indépendant et creuset pour artistes 
d’horizons variés, opère la rencontre de la culture 
urbaine du clubbing et de la danse contemporaine. 
Le chorégraphe vietnamien Quan Bui Ngoc, révélé 
par Alain Platel, signe une ode énergique au 
footwork. À l’instar de (LA)HORDE avec le jumpstyle, 
il s’empare de ce genre né dans le milieu underground 
de Chicago dans les années 1990. Le footwork 
revitalise alors la house avant d’envahir la planète. 
Ses instruments joués en live, palpitent sur  
des beats survitaminés à 160 BPM sur lesquels  
les danseurs multiplient les mouvements  
ultra rapides des pieds en twist and turns.

Grande Salle, 1h
Tarif C, de 8 à 26 €

—
chorégraphie Quan Bui Ngoc 
danse Samantha Mavinga, Raquel 
Suarez Duenas, Hendrick Ntela, 
David Kinkela, Joffrey Anane
danse, voix Boule Mpanya
—
musique Bert Cools & Stijn Cools
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Arsenal – samedi 18 juin 20h

Voix des terres rouges création

Orchestre national de Metz

symphonique Née d’une collaboration entre 
l’Orchestre national de Metz et les chœurs de 
l’INECC Mission Voix Lorraine et Luxembourg 
pour Esch 2022, Capitale européenne de la culture, 
Voix des terres rouges est une création de la compositrice 
luxembourgeoise Catherine Kontz. L’œuvre  
à l’ambition humaniste s’inspire de la géologie  
du bassin minier luxembourgeois et de son histoire, 
réalisant une symbiose musicale entre la Lorraine 
et le Grand-Duché du Luxembourg. En première 
partie, L’Amour sorcier, pièce maîtresse à laquelle 
Manuel de Falla doit sa célébrité. S’inspirant de  
la musique et de l’âme du peuple bohémien, il nous 
entraîne dans une succession de danses enfiévrées. 

Grande Salle, 1h + entracte
Tarif B, de 8 à 34 €

—
direction Pieter-Jelle de Boer
Chœurs de l’INECC Mission Voix 
Lorraine et Luxembourg
—
Manuel de Falla L’Amour sorcier, suite
Catherine Kontz Voix des terres rouges, 
création mondiale, commande de la Cité musicale-Metz

+ clés d’écoute  
par Catherine Kontz, compositrice,  
et Pascale d’Ogna pour RCF Jérico Moselle 
19h, entrée libre

voix



Arsenal – jeudi 30 juin 20h

Damien Prud’homme  
& le Medium Ensemble

Arsenal – mercredi 22 juin 20h

Airelle Besson et le Big Band  
de l’Union de Woippy

jazz En 2017, Damien Prud’homme réunissait huit 
de ses complices les plus proches dans un format 
nonet ambitieux et inédit. Désireux de prolonger  
et de développer cette expérience, il a composé pour 
le Medium Ensemble un répertoire qui constitue 
« une synthèse des styles musicaux que j’ai explorés 
avec eux » explique-t-il. Le saxophoniste et 
compositeur lorrain souhaite aussi imprimer 
« l’esprit du voyage » à cet ensemble mû avant tout 
par le plaisir de jouer ensemble : ses compositions, 
nées d’un cheminement dont le concert à l’Arsenal 
sera l’aboutissement, se situent à la croisée  
des influences et des rencontres humaines,  
pour un pur moment de jazz.

Grande Salle, 1h
Tarif C, de 8 à 26 €

jazz Interprète et compositrice de talent, la 
trompettiste Airelle Besson est également familière 
du travail auprès de grands ensembles. Pour le Big 
Band de l’Union de Woippy, elle a composé une pièce 
d’une vingtaine de minutes faisant une large place 
au rythme et à la mélodie, favorisant « un jeu vivant 
et ludique ». L’ensemble dirigé par Olivier Jansen 
est devenu au fil des ans une référence reconnue  
au niveau national en termes de formation  
des musiciens jazz. Airelle Besson a également 
réarrangé certaines de ses propres compositions 
pour le Big Band, qu’elle accompagnera sur scène. 
Une expérience aussi bien artistique qu’humaine 
pour tous les participants.

Grande Salle, 1h15
Gratuit sur réservation 

—
composition, saxophone, flûte  
Damien Prud’homme
trompette Patrice Lerech
trombone Phillip Schug
saxophone alto Michaël Cuvillon
saxophone ténor Dom Gatto
guitare Sylvain Courtney 
piano Volker Engelberth
batterie Franck Agulhon 
contrebasse Gautier Laurent

—
trompette Airelle Besson
Big Band de l’Union de Woippy
direction Olivier Jansen

Réservation à partir du 17 août 2021  
sur citemusicale-metz.fr 
Retrait des billets à la billetterie de l’Arsenal  
à partir du 14 juin 2022 à 13h.

Airelle Besson est en résidence  
à la Cité musicale-Metz.
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Sketch, de l’esquisse  
au graffiti
3 juin – 12 sept. 2021
vernissage samedi 12 juin 2021 18h

L’exposition Sketch offre une plongée inédite 
dans les archives secrètes du graffiti. À 
travers plus de 200 œuvres, cet évènement 
dévoile une pratique totalement méconnue  
de ce mouvement : le dessin, de l’esquisse 
préparatoire à l’œuvre d’art.
Déployée sur plus de 280 m², l’exposition 
permet de découvrir l’étendue, la richesse  
et l’importance du dessin dans le graffiti  
à travers un parcours découpé en cinq 
chapitres (l’esquisse préparatoire – la guerre 
des styles – les blackbooks – l’art du sketching) 
et un ensemble exceptionnel de plus de  
200 œuvres qui retrace plus de trente ans  
du graffiti français. Entre photographies, 
œuvres originales, carnets de croquis, vidéos 
et interventions in situ, Sketch dévoile au 
spectateur les archives secrètes du graffiti, 
encore jamais présentées au public.
À l’heure d’une reconnaissance de l’art  
urbain par le grand public et les institutions, 
l’exposition muséale Sketch, de l’esquisse au 
graffiti apporte une réponse historique et 
primordiale qui participe à la reconnaissance 
de cette culture et de ses artistes, comme 
véritable mouvement artistique.

Exposition organisée par Taxie Gallery et co-curatée  
par Valériane Mondot et Myriama Idir.

Prix HSBC  
pour la Photographie
Louise Honée et Charlotte Mano,  
Lauréates 2020
Aassmaa Akhannouch et Cyrus Cornut, 
Lauréats 2021
23 sept. – 14 nov. 2021

Le travail photographique de Aassmaa 
Akhannouch se déploie autour de l’exploration 
du souvenir. À travers ses images, et une 
attention particulière au tirage, elle raconte 
des histoires, des fragments de mémoire 
ouverts aux associations et émotions  
du spectateur.
Architecte de formation, le photographe 
Cyril Cornut oriente son travail en premier 
lieu sur la ville, sa plastique, ses évolutions, 
ses traces, ses vides, et sur les comportements 
humains qu’elle induit. 
À leurs côtés, découvrez le travail de Louise 
Honée et de Charlotte Mano, lauréates 2020. 
L’espoir indestructible de la jeunesse 
constitue le sujet central des photographies 
de Louise Honée, capturant les moments 
fragiles d’existences en devenir.  
Charlotte Mano ne cesse de questionner 
l’image : son pouvoir de représentation et de 
transparence, mais aussi ses propres limites. 
On y retrouve des souvenirs, des personnages, 
des sensations, le tout traduit dans  
une atmosphère édulcorée, contemplative  
et un brin nostalgique.
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Bruno Boudjelal
Jours intranquilles : l’Algérie d’Est en Ouest
Chroniques algériennes d’un retour (1993-2003)
25 nov. 2021 – 25 fév. 2022

« En mai 1993, je suis allé en Algérie pour  
la première fois pour y effectuer un reportage 
photographique sur Alger. C’était la première 
fois que je foulais la terre où était né mon père 
et dont je ne savais rien jusque-là. En effet, 
mon père est algérien et ma mère est française, 
mais mon origine algérienne m’a toujours  
été cachée et jusqu’il y a seize ans, je n’avais 
jamais rencontré ma famille paternelle. Je ne 
connaissais que le lieu de naissance de mon 
père, rapidement lu sur le livret de famille, 
mais cela suffit pour les retrouver, un jour  
de mai 1993, dans un petit village de la région 
de Sétif, où une rangée de femmes en pleurs 
m’accueillit par une volée de youyous ! Cette 
première prise de contact – malgré l’émotion 
des retrouvailles – se fit cependant dans  
des conditions difficiles liées à l’actualité  
de ce pays : prêches de Madani de Belhadj  
à la mosquée dite des Afghans à Belcourt, 
attentats et assassinats perpétrés sur tout 
ressortissant étranger, climat de suspicion  
et d’insécurité, « ninjas » sillonnant les rues 
d’Alger… C’est donc tout naturellement  
qu’à la quête d’identité s’est ajouté le regard 
documentaire posé sur l’Algérie que  
je découvrais alors et commençais  
à photographier. » Bruno Boudjelal

Dans le cadre du temps fort Djazaïr, mon amour, p. 79

LEGACY
Yann Arthus-Bertrand
10 mars – 22 mai 2022

La singularité de Yann Arthus-Bertrand  
est sa capacité à transformer une idée en  
un projet concret, un projet qui fait sens  
et qu’il va travailler de façon obsessionnelle 
pendant plusieurs années. C’est ainsi que 
tout au long de sa carrière, il photographie, 
filme et interview, encore et encore, la terre, 
l’homme et les animaux.
L’exposition propose une lecture, thématique 
plutôt que chronologique, des premières 
photographies prises au Kenya en montgolfière, 
aux bestiaux où les propriétaires posent avec 
leurs animaux, aux portraits des Français,  
et sur son grand projet « la Terre vue du ciel », 
un état des lieux du monde. Pendant ces 
nombreuses années à photographier la terre, 
il a vu changer la Terre. L’impact de l’homme 
se voit du ciel. Ce que donne à voir les photos, 
les experts et les scientifiques le disent en 
chiffres, et ils sont alarmants. Le leitmotiv 
du photographe : « agir rend heureux ». 
Avec ses photographies, ses films  
et la Fondation GoodPlanet, il œuvre à  
la sensibilisation du public et à l’élaboration 
de solutions concrètes en faveur d’un mode 
de vie plus responsable, plus respectueux  
de la planète et de ses habitants.



jeune public
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Arsenal – samedi 9 oct. 16h

Mowgli et la meute des loups
pour quintette de cuivres et narrateur

Arsenal – samedi 25 sept. 16h

Bach is back! création

Le Concert Lorrain

dès 6 ans / conte musical Mowgli et  
la meute des loups est un conte musical tiré du célèbre 
Livre de la jungle de Rudyard Kipling. L’histoire 
raconte comment un jeune enfant élevé par  
des loups dans un milieu hostile devient un jeune 
homme adulte. Toujours passionnante et souvent 
drôle, elle évoque différents thèmes tels que  
la formation de l’identité, la confrontation avec 
l’étranger, l’anxiété et la sécurité. Il y est question 
de respect, de séparation, d’adieu mais aussi de 
camaraderie et de la grande sagesse des panthères ! 
Au milieu de ces interrogations, la musique entre 
en résonance avec le texte pour traduire avec  
des sons ce que les mots ne peuvent exprimer.

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

dès 9 ans / baroque Dans Bach is back!,  
le siècle des Lumières entre en collision avec celui 
du grille-pain et de l’enfant-roi. Ce spectacle musical 
iconoclaste met en scène avec malice la rencontre 
entre une mère de famille chanteuse lyrique,  
un enfant récalcitrant et Anna-Magdalena Bach, 
épouse du célèbre compositeur. L’occasion  
d’une redécouverte de l’œuvre du couple et d’une 
confrontation entre un enfant de dix ans et deux 
mères musiciennes séparées par trois siècles de 
conventions. Tous les trois vont partager leurs 
émotions, jouer de la musique ensemble, danser  
et chanter dans un spectacle réjouissant et ludique 
autour du mythique répertoire des Bach.

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

—
musique Marc Goris
texte original néerlandais Jos Dom
traduction Maggy Peré, George Georis
adaptation du texte Bruno Georis

+ atelier conte ton spectacle 
14h30, tarif 12 € (atelier + spectacle)  

+ d’infos p. 179

—
direction artistique, clavecin  
Anne-Catherine Bucher
mise en scène Étienne Guillot 
soprano Laureen Stoulig-Thinnes 
clavecin Anusha Thinnes
—
création à partir d’œuvres  
de Jean-Sébastien Bach

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

voix
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Show devant,  
les enfants !
23 oct. – 7 nov.
Pour réunir petits et grands lors des vacances scolaires de  
la Toussaint, la Cité musicale-Metz propose une série d’événements 
où l’imaginaire, le spectacle vivant et la musique sont à l’honneur : 
Nils, voyage entre ombre et lumière inspiré des Aventures de Nils 
Holgerson à travers la Suède, La Boîte à joujoux mêlant musique, danse, 
théâtre et beaux-arts sur la musique de Claude Debussy, ou encore  
le feu d’artifices d’instruments et d’objets improvisés de Comme  
c’est étrange. La compagnie La Bande Passante nous plongera dans  
ses univers de papiers découpés avec Jardin de papier et Ville de Papier, 
tandis que la trompettiste de jazz Airelle Besson, pour clôturer  
ce festival, nous invite à un ciné-concert inédit.
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Trinitaires – vendredi 29 oct. 15h + samedi 30 oct. 16h 

Ville de Papier
Compagnie La Bande Passante

BAM — mercredi 27 + jeudi 28 oct. 15h

Comme c’est étrange
Söta Sälta

dès 8 ans / musique documentaire 
Dans leur série de spectacles Villes de papier,  
les artistes de la compagnie La Bande Passante 
racontent l’histoire d’une ville ou d’un territoire à 
partir de cartes postales ou de vues photographiques 
découpées, pliées et mises en volume. Créations 
uniques animées par la vidéo, le son, la lumière  
et parfois le texte, celles-ci proposent une vision 
réaliste ou fantaisiste de l’Histoire. À partir d’un 
fonds de 6 000 cartes postales anciennes issues  
du Musée de la Cour d’or, Ville de Papier à Metz  
nous fait suivre l’évolution de la cité du Moyen Âge 
à nos jours. Une performance immersive dont  
la ville constitue le personnage principal.

Théâtre Pierre-Frédéric Klos, 25 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

dès 5 ans / chanson Bizarre, vous avez dit 
bizarre ? Face à l’inconnu, on rit, on se questionne, 
on s’inquiète... Söta Sälta explore la notion d’étrange 
et l’acceptation de la différence à grands renforts 
d’instruments hétéroclites et de mots poétiques, 
voire surréalistes. Feu d’artifice de poche nourri par 
le vibraphone, les percussions, des jouets et toutes 
sortes d’objets improvisés, Comme c’est étrange carbure 
aussi aux textes de Robert Desnos, Michèle 
Buirette, Abbi Patrix et bien d’autres. À chaque 
chanson son univers, ses couleurs et sa musique ;  
à chaque scène l’énergie, l’humour et la bienveillance 
d’un duo explosif et impertinent… Et qui n’hésite 
pas à faire appel à son public.

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

—
conception Benoît Faivre, 
Tommy Laszlo

+ exposition Le Jardin de papier
un tableau vivant de papier augmenté !
Saint-Pierre-aux-Nonnains  
du samedi 23 oct. au dimanche 7 nov. 14h-18h 
entrée libre, tout public

—
chant, vibraphone, percussions,  
objets sonores Elsa Birgé, Linda Edsjö 

voix
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Arsenal – jeudi 4 + vendredi 5 + samedi 6 nov. 9h45 + 11h

Nils
Compagnie Paule et Paule

dès 2 ans / musique et théâtre 
d’ombres Dans une chambre d’enfant résonne 
la douce voix d’une maman contant les célèbres 
Aventures de Nils Holgerson à travers la Suède.  
Le mobile-oiseau au-dessus du lit prend alors son 
envol vers des mondes entre réalité et merveilleux, 
très librement inspirés du récit de Selma Lagerlöf. 
Les ombres projetées figurent la mer, la montagne, 
la forêt et les animaux parfois insolites qui  
les peuplent, tandis que retentissent les sonorités 
d’univers comme autant de tableaux. Dans ce rêve 
entre ombres et lumières sous le signe de l’ailleurs 
et de l’émotion, les sons enregistrés, la voix  
et la musique de la guitare électrique forment  
une passerelle vers l’imaginaire.

Studio du Gouverneur, 30 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

—
écriture, mise en scène, jeu 
Karen Fichelson
musique, chant, guitare électrique 
Gisèle Pap
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Arsenal – vendredi 5 nov. 15h + samedi 6 nov. 16h

La Boîte à joujoux
Orchestre national de Metz, Compagnie Atipik

dès 5 ans / symphonique et théâtre 
d’ombres et d’objets Claude Debussy 
conçoit en 1913 un ballet pour enfants dédié à  
sa fille Chouchou qu’il adorait : magasin de jouets, 
champ de bataille et bergerie sont au programme. 
La musique du compositeur transcende l’imaginaire 
enfantin avec la somptuosité orchestrale typique  
de la musique française. Ce spectacle jeune public 
dirigé par Quentin Hindley renoue avec l’idée 
première du compositeur, qui était de faire jouer  
les personnages de son œuvre par des marionnettes : 
Elisabeth Algisi et Alexandre Picard de la compagnie 
Atipik proposent une création originale de théâtre 
d’ombres et d’objets pour faire (re-)découvrir aux 
petits comme aux grands ce chef-d’œuvre de Debussy.

Grande Salle, 45 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

—
direction musicale Quentin Hindley
mise en scène Elisabeth Algisi, 
Alexandre Picard
création images, manipulation 
Elisabeth Algisi
—
Claude Debussy La Boîte à joujoux

+ atelier les grandes oreilles 
vendredi 5 nov. 14h + samedi 6 nov. 14h30 

+ d’infos p. 180
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BAM – mercredi 17 nov. 15h

Trip
Compagnie Corps In Situ

Arsenal – dimanche 7 nov. 16h

Airelle Besson
Fatty se déchaîne 

dès 12 ans / danse et musique live 
Cinq corps en mouvement nous emmènent, 
immobiles sur les flots de l’imagination et de  
la pensée : c’est le voyage proposé par la compagnie 
Corps In Situ. Plongé dans la culture hippie des 
années 1960 et 1970, ce spectacle chorégraphique 
rythmé par une musique interprétée en live explore 
différentes façons et raisons de voyager : goût de 
l’exploration, de la découverte ou de la contemplation, 
désir d’aventures, appel spirituel ou mystique, 
vocation philosophique ou poétique... Un appel  
à l’évasion mais aussi à un certain engagement, 
celui de l’imagination au pouvoir, qui nous invite  
à nous révéler à nous-mêmes sans courir le monde, 
dans une forme salutaire de lâcher-prise.

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

dès 6 ans / ciné-concert jazz
Bien qu’il ne passe pas vraiment inaperçu, on a  
un peu oublié Roscoe Arbuckle, réalisateur et acteur 
star du cinéma muet de son temps. Fatty se déchaîne 
regroupe trois courts métrages réalisés entre 1917  
et 1919, dont Fatty boucher qui marque la première 
apparition de Buster Keaton. Pour accompagner  
les mimiques et rythmer les mésaventures du 
personnage de Fatty, la trompettiste Airelle Besson 
a imaginé une composition inédite où se croisent  
le balafon, le vibraphone, l’accordéon et les sonorités 
de DJ Supa-Jay. Un jazz vitaminé, pimenté d’électro, 
idéal pour revivre ces grands moments de cinéma 
burlesque.

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

—
chorégraphie Jennifer Gohier,  
Grégory Beaumont
danse Julie Barthélémy,  
Maria Cipriano, Youri De Gussem,  
Baptiste Hilbert, Julie Querre 
création musicale, musique live  
Gilles Sornette
lumière, musique live Olivier Bauer

La compagnie Corps In Situ est soutenue  
par la Cité musicale-Metz.

—
trompette Airelle Besson
accordéon Lionel Suarez
balafon chromatique, vibraphone, 
batterie, percussions Josselin Quentin

Airelle Besson est en résidence à la Cité 
musicale-Metz.
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Arsenal – samedi 27 nov. 16h

PROG.HB.ZérO
Compagnie Ormone

dès 3 ans / danse Avec une boîte sur la tête, 
il faut toujours se réinventer pour se repérer,  
se reconnaître et danser ! C’est ainsi que sont  
nés les Hommes Boîtes de la Compagnie Ormone. 
Après Manipulation, les voilà propulsés dans un 
nouveau programme : le PROG.HB.ZérO. Les trois 
héros se réveillent dans un espace peuplé d’images 
et d’objets qui stimulent les sens et la créativité.  
Du jeu à la danse, l’exploration des corps, des 
formes, des couleurs et des sons nous embarque 
dans une aventure poétique et ludique, haute  
en rebondissements. Les Hommes Boîtes sautent 
d’un univers à un autre et déroulent sous nos yeux 
le fil d’un monde qu’ils inventent ensemble, rappelant 
à tous le pouvoir et la force de l’imaginaire.

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

—
conception Aurore Gruel
artistes chorégraphiques  
Julie Barthélémy, Lucile Guin, 
Alexandre Lipaux, Aurore Gruel
création musicale Hervé Birolini
visuel, mapping, lumière vidéo  
David Verlet

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

+ d’infos p. 180

La Compagnie Ormone est soutenue  
par la Cité musicale-Metz.
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Arsenal – samedi 18 déc. 16h

La Petite Sirène
Collectif Ubique

Arsenal – samedi 4 déc. 9h45 + 11h

Hippocampe création

Compagnie Les Bestioles

dès 8 ans / conte musical Le Collectif 
Ubique, né de l’association entre le théâtre  
et la musique instrumentale et vocale, revisite  
pour la troisième fois l’univers des contes après 
Hansel et Gretel et La Belle au bois dormant. Assis sur 
leurs trois chaises, entourés de leurs instruments,  
les artistes bouleversent les codes du conte  
et les grandes lignes de l’œuvre d’Andersen.  
Le collectif invente notamment de nouveaux 
personnages tels que d’adorables grands-parents 
laxistes, une poissonnière désabusée qui prône  
le célibat, et surtout une petite sirène qui, loin 
d’être une ondine rêveuse et amoureuse, désire 
avant tout devenir marin. Une création émouvante 
et personnelle, entre noirceur et humour pimenté.

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

dès 2 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, 30 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

—
mise en scène, écriture, composition, 
interprétation Audrey Daoudal, 
Vivien Simon, Simon Waddell 

+ atelier conte ton spectacle 
avec Nathalie Galloro
14h30, tarif 12 € (atelier + spectacle)  

+ d’infos p. 179

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

La Compagnie Les Bestioles est soutenue  
par la Cité musicale-Metz.
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Arsenal – samedi 22 jan. 16h

Yurei
Compagnie Sine Qua Non Art

dès 8 ans / beatbox et danse Yurei 
constitue une relecture contemporaine des spectacles 
fantasmagoriques nés à la fin du xviie siècle.  
À partir des procédés visuels de la fantasmagorie, 
littéralement « l’art de faire parler les fantômes en 
public », la compagnie Sine Qua Non Art installe 
sur scène un univers hybride. Le trio de danseurs, 
dont une mystérieuse créature habillée de miroirs, 
mêle pantomime et danses urbaines sur une 
musique électro rythmée par des boucles sonores 
transformées en direct et les déformations 
endiablées de la beatbox. Entre tableau vivant et 
ballet mutant, Yurei convoque la lumière, les sons, 
les gestes pour mieux rendre visible l’invisible.

Salle de l’Esplanade, 40 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

— 
concept, chorégraphie Christophe 
Béranger, Jonathan Pranlas-Descours
danse Sakiko Oishi, Brice Rouchet
musique beatbox loop Tioneb
création numérique, vidéo  
Olivier Bauer

+ atelier light painting  
14h30, tarif 12 € (atelier + spectacle)  

+ d’infos p. 179

Dans le cadre du temps fort Transverses, p. 91
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BAM – jeudi 27 jan. 19h + samedi 29 jan. 16h

Acqua Alta
Adrien M & Claire B

dès 8 ans / danse et arts numériques 
Dans une maison, un homme, une femme et l’eau 
qui monte pour finir jusqu’à tout engloutir...  
Une catastrophe qui voit aussi émerger des formes 
douces et étranges avec les gestes de Satchie Noro, 
danseuse et de Dimitri Hatton, artiste de cirque. 
Leur terrain de jeu : un environnement numérique 
« vivant », faisant naître le trouble d’une coexistence 
entre réel et imaginaire.

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

—
conception, direction artistique  
Claire Bardainne, Adrien Mondot
design et dessin Claire Bardainne
conception informatique Adrien Mondot
chorégraphie, interprétation  
Dimitri Hatton, Satchie Noro
création sur des airs d’Olivier Mellano, 
Jean-Sébastien Bach, Ludwig van 
Beethoven et Jon Brion

+ poursuivez l’expérience !
Muni de votre billet, découvrez deux installations 
performatives ouvertes 1h avant et 1h après le spectacle : 
Acqua Alta – la traversée du miroir :  
livre pop-up en réalité augmentée 
Acqua Alta – tête à tête :  
expérience immersive en réalité virtuelle
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BAM – mercredi 2 mars 15h

Boum: Ginger’s Universe Show
Ginger McCurly

Arsenal – mercredi 23 fév. 15h

Lux
Compagnie La Vouivre

dès 5 ans / électro La silhouette masquée de Ginger McCurly 
est déjà apparue sur scène en première partie de Rone et de Chapelier 
Fou, deux musiciens électro qui partagent avec lui son goût pour  
les atmosphères épiques et poétiques. Utilisant son corps et 
ses claviers au milieu d’un décor mélangeant structures en bois et LED 
animées, l’artiste mosellan propose ici un show musical et visuel inédit 
mélangeant des compositions originales et des morceaux d’artistes  
qui l’ont influencé. La promesse d’une fête débridée, colorée  
et enivrante pour jeunes et (un peu plus) vieux danseurs.

1h
Gratuit sur réservation

dès 5 ans / danse Des ténèbres jaillit  
la lumière, les couleurs naissant d’une obscurité 
matricielle que Pierre Soulages nommait le « noir 
lumineux ». C’est cette intensité que questionne  
la compagnie La Vouivre, poursuivant dans Lux  
son travail poétique et onirique avec le noir et blanc 
et la lumière comme matériaux de prédilection.  
Au sein d’une scénographie fascinante, la musique 
et la vidéo renforcent l’immersion tandis que  
les corps constituent autant de vecteurs d’émotions 
et de liens entre l’œuvre et le spectateur. Convoquant 
des images inspirées de récits lointains pour 
rappeler la richesse et la nécessité de la différence, 
Lux est une ode à la nuance et aux contrastes.

Grande Salle, 45 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

—
conception, chorégraphie  
Bérengère Fournier, Samuel Faccioli
danse Bérengère Fournier, Julie Koenig

+ atelier light painting 
14h, tarif 12 € (atelier + spectacle)  

+ d’infos p. 179
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Arsenal – samedi 5 mars 15h + 16h

Anna, Léo et  
le gros ours de l’armoire
Orchestre national de Metz

dès 3 ans / conte symphonique « Dehors, 
il pleut. Anna et Léo s’ennuient dans le grenier. 
Tout à coup, un ours des bois sort de l’armoire… ».  
Les deux enfants retrouvent alors toute une série de 
personnages, les vieux jouets de leur petite enfance : 
le Serpent Jonathan, le Clown Roberto, la Poupée 
danseuse Lili... À ce conte voyageur de Bernard 
Friot s’ajoute la musique poétique de Jean-François 
Verdier. À l’image des œuvres de Ravel et Debussy, 
ils plongent petits et grands dans un monde féerique, 
en faisant découvrir les sonorités merveilleuses de 
l’orchestre. Anna, Léo et le gros ours de l’armoire a reçu 
en 2012 le coup de cœur de l’Académie Charles Cros 
dans la catégorie « disque pour enfants ».

Studio du Gouverneur, 30 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

—
direction Jean-François Verdier
récitant Nicolas Dufour
scénographie, création papier  
Aurèle Duda
—
Jean-François Verdier  
Anna, Léo et le gros ours de l’armoire

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

+ d’infos p. 180
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BAM – mercredi 16 mars 15h

Smile
OCO - Violet Arnold et Cyril Catarsi

Arsenal – dimanche 6 mars 16h

Kô & Kô les deux esquimaux

dès 3 ans / ciné-concert Quel personnage 
est capable, sans dire un mot, d’exprimer toute  
la palette des émotions humaines ? Charlie Chaplin 
bien sûr ! Dans Smile, la gestuelle unique de la star, 
dont des extraits de ses premiers films sont projetés 
sur l’écran, est accompagnée par les chansons et  
les mélodies de Violet Arnold et Cyril Catarsi. 
Comme à l’époque du cinéma muet, la bande-son 
est jouée en direct sur scène, avec la voix familière 
de Richard Darbois, doubleur de nombreux acteurs 
hollywoodiens et de héros de Disney et Pixar. 
Musique, corps, images et voix se mêlent  
en un chœur d’émotions et de sensibilité :  
la preuve que l’émerveillement est éternel.

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

dès 5 ans / ciné-concert C’est l’un des 
joyaux de la littérature jeunesse qui prend vie sous 
l’impulsion du pianiste Bruno Belthoise et de la 
conteuse et vidéaste Maud Alessandrini : Kô & Kô  
les deux esquimaux. Ce conte, écrit par Pierre Guéguen, 
narre l’histoire surréaliste du voyage de deux 
esquimaux à la découverte du monde. Les superbes 
peintures de Maria Helena Vieira da Silva animées 
en direct composent une succession de paysages 
merveilleux dans lesquels évoluent l’Ours Bourru, 
le Bonhomme-Désolé, le Cheval-Six-Pattes  
ou encore l’Oiseau de Grande Envergure. Autant  
de décors de théâtre en mouvement, où la musique 
live ajoute à la poésie d’un conte inoubliable.

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

—
narration, animation vidéo  
Maud Alessandrini
piano Bruno Belthoise
clarinette Jean-Christophe Murer
violon Léo Belthoise
composition Sérgio Azevedo

Dans le cadre du temps fort Saudade, p. 107

—
guitare, chant, bruitages Cyril Catarsi
chant, clavier, clarinette, bruitages 
Violet Arnold

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

+ d’infos p. 180

voix
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BAM – mercredi 6 avr. 15h

Curieuse nature

dès 7 ans / ciné-concert Pour ce ciné-
concert autour de trois court-métrages d’animation, 
Florence Kraus et Grégoire Terrier ont construit  
un univers musical fait d’instruments fabriqués, 
d’effets et bruits électro-acoustiques accompagnés  
par les sonorités du saxophone et de la guitare.  
Les trois films, Émilie, L’Inventeur et Red-end and  
The Factory Plant, nous plongent dans des univers  
où la nature, l’imagination et l’amitié triomphent 
de la malveillance et d’une modernité prédatrice. 
Des créations aux esthétiques singulières, qui 
constitueront autant de cadres différents pour  
la musique du duo, qui jouera en live au fil  
des images.

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

—
musique, interprétation  
Florence Kraus, Grégoire Terrier
films d’animation  
Émilie Olivier Pesch
L’Inventeur Jean-François Martin
Red-end and The Factory Plant  
Robin Noorda, Bethany de Forest

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

+ d’infos p. 180
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Arsenal – samedi 9 avr. 16h

Concerto d’Aranjuez 
Orchestre national de Metz, Thibaut Garcia

dès 7 ans / symphonique Découvrez  
la musique latine au travers de deux œuvres 
emblématiques emplies d’évocations pittoresques et 
de couleurs chatoyantes. Et pour l’occasion, un invité 
de marque : le jeune guitariste Thibaut Garcia  
qui incarne le renouveau de la guitare classique.  
Les Variaciones concertantes d’Alberto Ginastera mêlent 
habilement science des mélanges instrumentaux et 
lyrisme chaleureux du folklore argentin. Le Concerto 
d’Aranjuez est une œuvre pour guitare et orchestre 
de Joaquín Rodrigo décrivant musicalement les 
jardins du palais royal d’Aranjuez à Madrid. Utilisant 
les timbres spécifiques de chaque instrument, le 
compositeur éveille nos sens et dresse le portrait 
d’une nature radieuse. Dépaysant et envoûtant !

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

—
direction Teresa Riveiro
médiation Camille Villanove
guitare Thibaut Garcia
—
Joaquín Rodrigo 
Concerto d’Aranjuez ; Música para un jardín
Alberto Ginastera
Variaciones concertantes, op. 23

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

+ d’infos p. 180



TRINI’FAMILY
Trinitaires, 20 – 22 mai 
week-end en famille aux Trinitaires
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Ateliers, concerts et spectacles pour petits et grands. 
Tous aux Trinitaires pour fêter l’arrivée des beaux jours ! 

Programmation complète à venir sur citemusicale-metz.fr
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BAM – mercredi 1er juin 15h

Fille 
Collectif L’Ouvre-Boîtes

Arsenal – samedi 30 avr. 11h + 16h

L’Eau douce
Compagnie Pernette

dès 8 ans / conte musical et 
acrobatique Inspirée par l’ouvrage de Rahel 
Hutmacher, Delphine Berthod donne naissance  
à Fille, habité par la figure de l’enfant et de la femme 
en devenir, n’appartenant à personne ; pas même  
à ses génitrices. Cette insoumission, cette liberté 
sont au milieu de ce spectacle où évolue une figure 
mouvante, au cœur de la nature, suspendue à  
un arbre comme à l’axe du monde. Entre ombres  
et lumières, entre la voix, la poésie, les mots  
du conte et des sonorités tendres et sauvages,  
c’est l’ébauche d’un être qui est donnée à voir,  
un être à la recherche de l’accomplissement  
de soi plutôt que du respect de la norme.

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

dès 3 ans / danse L’Eau douce se présente 
comme une rêverie chorégraphique à la rencontre 
d’une molécule à l’humeur changeante, tour à tour 
inquiétante, furieuse, merveilleuse, ludique... De la 
glace à la neige, d’une fonte vers l’état liquide jusqu’à 
la naissance de la brume puis l’évanouissement total, 
la chorégraphie de Nathalie Pernette incarne cet 
élément insaisissable. La scène s’habille de brumes 
et de reflets sur une musique entre clapotements, 
rugissements et chant des sirènes, pour un voyage 
qui fait avant tout appel à nos sens et au lien 
intime que nous entretenons vis-à-vis de l’eau.

Studio du Gouverneur, 30 min
Tarif 6 € (-14 ans) / 10 € (adulte)

—
mise en scène Delphine Berthod
conte Céline Sant
danse aérienne Mathilde Clapeyron
musique Mélanie Gerber

Le collectif L’Ouvre-Boîtes est soutenu  
par la Cité musicale-Metz.

+ atelier conte ton spectacle 
14h, tarif 12 € (atelier + spectacle)  

+ d’infos p. 179

—
chorégraphie Nathalie Pernette
danse Anita Mauro, Nathalie Pernette
création musicale Franck Gervais

La Compagnie Pernette est soutenue  
par la Cité musicale-Metz.

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

+ d’infos p. 180
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Arsenal – samedi 11 juin 16h

Reine de cœur
Célia Pierre

dès 4 ans / voix et loop Les yeux  
se ferment, les cœurs s’ouvrent : l’enfant entame  
un fantastique périple dans un univers végétal, 
escorté par une amazone protectrice à la rencontre 
de la Reine de cœur, d’une cour d’animaux et  
de personnages hauts en couleurs. La chanteuse 
lyrique Célia Pierre crée un univers électro-poétique 
chanté, vocalisé et slamé où la voix se met dans 
tous ses états. Influencée aussi bien par Bach que 
par Nina Simone, le jazz et la musique baroque,  
elle utilise la loopstation pour créer des boucles 
vocales et des harmonies saisissantes et luxuriantes. 
Une véritable aventure pour les yeux et les oreilles, 
traversée par mille voix, au souffle profondément 
organique.

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

—
voix, piano, loopstation Célia Pierre

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

+ d’infos p. 180

voix
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Chant prénatal
pour les futurs parents

avec Roselyne Chenilyer, chanteuse, et  
des musiciens de l’Orchestre national de Metz

Le chant prénatal permet aux futurs parents 
d’entrer en contact avec leur bébé et de 
construire une relation in utero qui apaise et 
nourrit physiquement et psychologiquement 
l’enfant et ses parents. Vertueuse sur le plan 
de la respiration et de la relaxation, cette 
technique permet de libérer ses émotions  
et de se détendre. Un moment de douceur  
et de partage. 

samedis 27 nov. + 22 jan. + 26 mars + 21 mai
10h – BAM

Durée 2h 
Tarif 6 € par personne et par séance

À vous  
de jouer,  
chanter  
et danser !
Informations et réservation  
+33 (0)3 87 74 16 16 
mediation@citemusicale-metz.fr
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Îles aux bébés
de 3 mois à 3 ans

Les Îles aux bébés sont des séances  
conviviales mêlant lectures et musiques. 
Deux bibliothécaires des Bibliothèques-
médiathèques de Metz et deux musiciens  
de l’Orchestre national de Metz 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 16 oct. 10h15 + 11h15 – BAM 
samedi 11 déc. 10h15 + 11h15 – Arsenal
samedi 26 fév. 10h15 + 11h15 – BAM
samedi 21 mai 10h15 + 11h15 – Trinitaires
dans le cadre de Trini’Family

Durée 30 min
Gratuit sur réservation par mail 
mediation@citemusicale-metz.fr

En partenariat avec les Bibliothèques-Médiathèques de Metz.

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 16 oct. 14h-16h – BAM
samedi 20 nov. 14h-16h – BAM
samedi 18 déc. 14h-16h – BAM 
samedi 22 jan. 14h-16h – BAM
samedi 19 fév. 14h-16h – BAM 
samedi 26 mars 14h-16h – BAM 
samedi 23 avr. 14h-16h – BAM 

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

Atelier Second Hand 
Orchestra
à partir de 4 ans 

animé par l’association La Fibre

Créons ensemble le groupe de musique  
le plus cool de toute l’histoire ! Atelier autour 
de la fabrication et la pratique d’instruments 
à partir de matériaux de seconde main. Shakers, 
cordes, percussions le temps est venu de 
créer de nouveaux instruments incroyables 
et de les faire sonner bien fort ! Chaque 
participant repart avec son instrument. 

Fabrication et manipulation sonore 
samedis 18 sept. + 6 nov. + 29 jan. + 12 mars  
+ 30 avr. 10h – Arsenal

Conception musicale 
samedi 14 mai 10h-12h + 14h-17h – Trinitaires

Restitution
durant le festival Trini’Family – Trinitaires

Durée 2h par séance
Tarif 6 € par personne et par séance  
(adulte et enfant)
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Atelier conte  
ton spectacle
à partir de 8 ans

avec Nathalie Galloro, conteuse

Avant de voir un spectacle, on peut 
l’imaginer ! Avec cet atelier, l’enfant, 
accompagné d’un parent, est invité à mettre 
des mots sur son imagination et à écrire  
un conte, qu’il pourra ensuite comparer  
avec le spectacle auquel il assistera.

samedi 9 oct. 14h30 – Arsenal
avant Mowgli et la meute des loups p. 159

samedi 18 déc. 14h30 – Arsenal
avant La Petite Sirène p. 166

mercredi 1er juin 14h – BAM 
avant Fille p. 175

Durée 1h – Tarif 12 € (atelier + spectacle)*

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

Ateliers en lien avec les spectacles

Atelier light painting 
à partir de 7 ans

animé par le collectif Bout d’essais 

Connaissez-vous le light painting,  
une technique consistant à faire intervenir 
une ou plusieurs sources de lumière dans  
une scène nocturne ? Venez vivre l’expérience !
Les participants réalisent eux-mêmes  
leurs motifs et s’insèrent dans leur création 
lumineuse.

samedi 22 jan. 14h30 
avant Yurei p. 167

mercredi 23 fév. 14h
avant Lux p. 169

Durée 1h – Tarif 12 € (atelier + spectacle)*

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

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 venir s’aventurer dans 
l’univers de ses salles de spectacle. Parcours 
dans les coulisses, apprentissage ludique  
de tout le vocabulaire de ces lieux fabuleux. 
Chaque enfant repartira avec son « guide  
du jeune visiteur ».

mercredi 6 oct. 15h – BAM
mercredi 3 nov. 15h – Arsenal
mercredi 1er déc. 15h – Maison de l’Orchestre
mercredi 2 fév. 15h – BAM
mercredi 9 mars 15h – Arsenal
mercredi 6 avr. 15h – Maison de l’Orchestre
mercredi 4 mai 15h – Trinitaires

Durée 1h
Gratuit sur réservation par mail
mediation@citemusicale-metz.fr



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 !

Les p’tites oreilles  
et les p’tits pas
de 3 à 6 ans

samedi 27 nov. 14h30 – Arsenal  
atelier les p’tits pas 
avant PROG.HB.ZérO p. 165

samedi 5 mars 14h + 15h – Arsenal  
atelier les p’tites oreilles 
avant Anna, Léo... p. 170

mercredi 16 mars 14h – BAM 
atelier les p’tites oreilles  
avant Smile p. 171

samedi 30 avr. 14h30 – Arsenal  
atelier les p’tits pas  
avant L’Eau douce p. 175

Les grandes oreilles 
à partir de 7 ans

vendredi 5 nov. 14h  
+ samedi 6 nov. 14h30 – Arsenal
avant La Boîte à joujoux p. 163

mercredi 6 avr. 14h – BAM
avant Curieuse nature p. 172

samedi 9 avr. 14h30 – Arsenal
avant Concerto d’Aranjuez p. 173

samedi 11 juin 14h30 – Arsenal
avant Reine de cœur p. 176

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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L’Orchestre national de Metz
hors les murs

Fer de lance de la Cité musicale-Metz, l’Orchestre national de Metz 
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 Châlons-en-Champagne et Reims à Épinal, Pont-à-Mousson,  
Val de Briey ou encore Sarrebourg et Fénétrange, l’Orchestre national 
de Metz s’appuie sur un vaste réseau de partenaires, festivals, salles 
de spectacles et collectivités locales.
Ailleurs en France ou à l’étranger, 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 
se produira notamment au festival Berlioz, au festival de Laon et 
aux Invalides avant de partir pour une nouvelle tournée de plusieurs 
concerts en Corée du Sud et de faire ses débuts au Concertgebouw 
d’Amsterdam.

Saarbücken

Châlons-en-Champagne

Hombourg-Haut

Sanem

Villerupt

Corée du Sud

Amsterdam

La Côte-Saint-André

Thaon-les-Vosges 

Reims
Metz

Fénétrange

Dieuze

Strasbourg

Sarreguemines

Sarrebourg

Raon-l’Étape

Saint-Dié-les-VosgesMirecourt

Chaumont

Saint-Dizier

Contrexéville
Épinal

Remiremont

St-Louis

Bar-le-Duc

Maizières-lès-MetzVal de Briey
Verdun

Saint-Mihiel
Pont-à-Mousson

Commercy

Toul

Frouard

Mancieulles 
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2021

Festival Berlioz :  
hommage à Flaubert
ven 20 août 21h – La Côte-Saint-André, 
Château Louis XI
—
direction David Reiland
soprano Véronique Gens 
—
Camille Erlanger La Chasse fantastique, prélude
Mel Bonis Femmes de légende,  
« Le Songe de Cléopâtre »
Hector Berlioz La Mort de Cléopâtre
Florent Schmitt Salammbô, Suite no 1 
Jules Massenet Hérodiade, Ballet suite 
Richard Strauss Salomé, Danse des sept voiles

Dans le cadre du bicentenaire de la naissance  
de Gustave Flaubert (1821-2021).

Festival de Fénétrange
sam 11 sept. 20h – Fénétrange,  
Collégiale Saint-Rémi 
—
direction, piano François-Frédéric Guy
—
Wolfgang Amadeus Mozart  
Don Giovanni, Ouverture 
Ludwig van Beethoven  
Concerto pour piano no 5
Wolfgang Amadeus Mozart  
Concerto pour piano no 20 

Festival de Laon :  
Proust et la musique
sam 18 sept. 20h30 – Laon, Cathédrale
—
direction David Reiland
piano Louis Schwizgebel
—
Camille Saint-Saëns La Princesse jaune, 
Ouverture ; Concerto pour piano no 2
Reynaldo Hahn Nuit d’amour bergamasque
Claude Debussy Images, « Ibéria »

À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance  
de Marcel Proust (1871-2021).

Concerto pour piano no 1  
de Brahms
dim 10 oct. 11h – Saarbrücken (Allemagne), 
Congresshalle
ven 22 oct. 20h30 – Opéra de Reims
sam 4 déc. 20h – Paris, Salle Gaveau
—
direction David Reiland
piano Geoffroy Couteau
—
Johannes Brahms Concerto pour piano no 1
Ludwig van Beethoven Symphonie no 6 
« Pastorale »

Retrouvez en disque le Concerto pour piano no 1 de Brahms  
avec Geoffroy Couteau et l’Orchestre national de Metz  
sous la direction de David Reiland. Un enregistrement 
réalisé à l’Arsenal pour La Dolce Volta.

Un Requiem allemand
jeu 14 oct. 20h – Paris,  
Cathédrale Saint-Louis-des-Invalides
—
direction Adrian Prabava
soprano Iryna Kyshliaruk 
baryton Paul Gay 
Chœur de l’Orchestre de Paris 
direction Lionel Sow
—
Johannes Brahms Un Requiem allemand

Ce concert sera retransmis sur Radio Classique. 

La Boîte à joujoux
mer 10 nov. 14h + 16h – Opéra de Reims
—
direction Quentin Hindley
théâtre d’ombres Compagnie Atipik
—
Claude Debussy La Boîte à joujoux 
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Hommage à Mozart
ven 26 nov. 20h30 – Mancieulles,  
Espace Saint-Pierremont
—
direction Constantin Trinks 
violon David Mancinelli
alto Léonore Castillo 
—
Jacques Ibert  
Hommage à Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart  
Symphonie concertante pour violon et alto ; 
Symphonie no 39 

L’âme slave
sam 11 déc. 20h30 – Châlons- 
en-Champagne, La Comète
—
direction Lionel Bringuier 
violon Diana Tishchenko
—
Bedřich Smetana La Moldau 
Pyotr Ilyich Tchaikovsky Concerto pour violon 
Zoltán Kodály Danses de Galanta
Pyotr Ilyich Tchaikovsky Francesca da Rimini

2022
Concert du Nouvel An
mer 5 jan. 20h – Montigny-lès-Metz,  
Espace Europa
jeu 6 jan. 20h30 – Sarrebourg, Salle des fêtes
ven 7 jan. 20h – Dieuze, Les Salines royales
sam 8 jan. 20h30 – Mancieulles,  
Espace Saint-Pierremont
dim 9 jan. 16h – Hombourg-Haut,  
Espace de Wendel
—
direction David Reiland
—
Georges Bizet Carmen, extraits :  
Ouverture, Intermezzo, Danse gitane 
Jules Massenet Le Cid, suite (extraits) 
Camille Saint-Saëns  
Samson et Dalila, Bacchanale
Jacques Offenbach Orphée aux Enfers, Ouverture 
Johann Strauss fils Künstlerleben
Johann et Joseph Strauss Pizzicato polka
Johann Strauss fils Rosen aus dem Süden
Eduard Strauss Mit Chic! 

Couleurs ibériques 
sam 26 fév. 20h30 – Opéra de Reims 
—
direction Shiyeon Sung
piano Roger Muraro 
—
Joly Braga Santos Symphonie no 3 
Manuel de Falla Nuits dans les Jardins d’Espagne 
Luís de Freitas Branco Symphonie no 4

Finale du Concours 
international de piano d’Épinal
dim 13 mars 15h – Thaon-les-Vosges,  
La Rotonde 
—
direction Lucie Leguay
—
œuvres choisies parmi :
Ludwig van Beethoven Concerto no 1 
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto no 23 
Camille Saint-Saëns Concerto no 4 
Edvard Grieg Concerto 
Frédéric Chopin Concerto no 1 
Maurice Ravel Concerto en sol 

Concerto d’Aranjuez 
dim 3 avr. 17h – Épinal,  
Auditorium La Louvière
jeu 7 avr. 20h – Sarreguemines, Hôtel de Ville
ven 8 avr. 20h30 – Pont-à-Mousson,  
Espace Montrichard
—
direction Teresa Riveiro 
guitare Thibaut Garcia 
—
Joaquín Turina La Oración del torero
Joaquín Rodrigo Concerto d’Aranjuez
Alberto Ginastera Variaciones concertantes
Joaquín Rodrigo Música para un jardín
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Tournée en Corée du Sud
du 24 au 30 avr.
—
direction David Reiland
violon In Mo Yang 
orgue Olivier Vernet
—
Hector Berlioz Béatrice et Bénédict, Ouverture
Camille Saint-Saëns Concerto pour violon no 3 ; 
Symphonie no 3 

Après une première grande tournée en 2016 
et l’annulation d’une deuxième tournée 
en 2020 en raison de la crise sanitaire, c’est  
au printemps 2022 que l’Orchestre national 
de Metz retrouvera la Corée du Sud avec son 
directeur musical David Reiland. L’Orchestre 
se fera l’ambassadeur de la musique française 
avec Saint-Saëns et Berlioz pour plusieurs 
concerts qui l’emmèneront notamment dans 
la prestigieuse salle du Seoul Arts Center 
mais aussi à Daegu et Tongyeong. Ces deux 
dernières villes sont, comme Metz, membres 
du Réseau des Villes créatives de l’UNESCO  
au titre de la musique tandis que Séoul  
fait partie des villes UNESCO design. 

Voix des terres rouges
ven 17 juin 20h – Villerupt, L’Arche
dim 19 juin 17h – Sanem (Luxembourg), 
Artikuss
—
direction Pieter-Jelle de Boer
Chœurs de l’INECC Lorraine et Luxembourg
—
Manuel de Falla L’Amour sorcier, suite 
Catherine Kontz Voix des terres rouges, 
création mondiale, commande de la Cité musicale-Metz

Concertgebouw d’Amsterdam
jeu 21 juil. – Amsterdam, Concertgebouw
—
direction David Reiland
—
L’Orchestre national de Metz fera  
ses débuts au Concertgebouw d’Amsterdam 
sous la direction de David Reiland.

Programme à venir sur citemusicale-metz.fr

Musique de chambre  
avec les musiciens  
de l’Orchestre national de Metz
Les musiciens de l’Orchestre national de Metz 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 Cité musicale-Metz – musées, sites patrimoniaux 
et collectivités –, David Reiland, directeur musical et artistique, leur laisse carte blanche  
pour composer et interpréter leurs programmes.
Cette saison, vous pourrez retrouver les musiciens de l’Orchestre national de Metz au Musée 
de la Cour d’Or, à l’Agora et au Centre Pompidou-Metz mais également sur le territoire  
de la Région Grand Est comme à la Cité radieuse de Val de Briey ou encore au Musée Au fil  
du papier de Pont-à-Mousson.

programme complet sur citemusicale-metz.fr



Le Comte Ory
Gioachino Rossini
vendredi 1er et mardi 5 oct. 20h
dimanche 3 oct. 15h
— 
direction musicale Corinna Niemeyer
mise en scène Sylvie Laligne

Le Chapeau de paille d’Italie
Nino Rota
mardi 21, mercredi 22, jeudi 23  
et vendredi 31 déc. 20h
dimanche 26 déc. et samedi 1er jan. 15h
— 
direction musicale Jacques Mercier
mise en scène Anthony Magnier

Idomeneo
Wolfgang Amadeus Mozart
vendredi 4 et mardi 8 fév. 20h
dimanche 6 fév. 15h
— 
direction musicale David Stern
mise en scène Bernard Levy

La Sonnambula
Giovanni Bellini
dimanche 27 mars 15h
mardi 29 et jeudi 31 mars 20h
— 
direction musicale Beatrice Venezi
mise en scène Francesca Lattuada

Mireille 
Charles Gounod
vendredi 3 et mardi 7 juin 20h
dimanche 5 juin 15h
— 
direction musicale David Reiland
mise en scène Paul-Émile Fourny

L’Orchestre national de Metz  
à l’Opéra-Théâtre de Metz 
Métropole en 2021-2022
Faire vivre le répertoire lyrique et chorégraphique est au cœur des 
missions de l’Orchestre national de Metz, 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 Metz Métropole. 
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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 à soutenir la professionnalisation  
des groupes de musiques actuelles.

+ d’informations sur citemusicale-metz.fr
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Partenariat avec le Conservatoire 
à rayonnement régional  
Gabriel Pierné

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 2021-2022 :
–  dimanche 12 déc. 16h, Grande Salle
–  dimanche 27 mars 16h, Grande Salle
–  dimanche 12 juin 18h, Grande Salle
–  mardi 28 juin 20h, Salle de l’Esplanade 

Académie du Quatuor Diotima

Créée par le Quatuor Diotima, l’Académie 
Diotima s’installe à la Cité musicale-Metz  
à compter de 2022. Elle offre l’opportunité  
à trois jeunes compositeurs et trois jeunes 
quatuors issus des meilleurs conservatoires 
dans le monde de se retrouver et dialoguer 
pendant une semaine à l’Arsenal. Chaque 
quatuor travaille sur une œuvre nouvelle 
écrite pour l’occasion par l’un des 3 auteurs 
invités mais également sur d’autres pièces  
du grand répertoire. L’Académie 2022  
se déroulera du 7 au 13 février à l’Arsenal  
et se terminera par un concert de clôture.

Partenariat avec l’École 
supérieure d’Art de Lorraine

La Cité musicale-Metz accompagne  
de nombreux étudiants issus de l’École 
supérieure d’Art de Lorraine (ÉSAL) dans leur 
professionnalisation. Les étudiants du Pôle 
Musique et Danse sont ainsi accompagnés 
afin de pouvoir intervenir en milieu scolaire, 
en lien étroit avec un programme musical  
de l’Orchestre national de Metz. Les étudiants 
issus de la filière Arts plastiques travaillent 
sur des productions permettant la construction 
de projets pluridisciplinaires avec les artistes 
de la Cité musicale-Metz.

Masterclasses internationales 
de direction d’orchestre  
Gabriel Pierné – 2e édition

Du 14 au 17 juillet 2021, l’Orchestre national 
de Metz et son directeur musical, David 
Reiland, proposent à nouveau quatre jours  
de masterclasses de direction d’orchestre à 
l’Arsenal. 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.
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.

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, Bambou et K-Turix, 
deux nouveaux groupes seront sélectionnés en 
juin 2021 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’une carrière 
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

L’accompagnement des 
groupes de musiques actuelles

Depuis son ouverture en 2014, la BAM 
propose un dispositif d’accompagnement  
aux musiciens qui répètent 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, 
chargé d’accompagnement  
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 évènement 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, 
chargé d’accompagnement  
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.
Quand ? Un samedi par mois de 10h à 12h
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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Trouve ta voix ! 
projet participatif

Une envie forte de chanter, de slamer,  
de crier la vie, quelle que soit votre voix, 
votre esthétique de prédilection, votre âge ? 
Ce grand projet participatif est fait pour 
vous ! Laissez-vous emporter dans ce projet 
fédérateur coloré de vos voix multiples,  
dans leurs modes d’expressions comme  
leurs esthétiques vocales, chant lyrique,  
jazz, slam, rap, pop !

Pour qui ? Pour tous à partir de 16 ans,  
dans la limite des places disponibles.
Quand ? Présentation du projet  
vendredi 24 sept. 19h
Répétitions dimanche 20 mars, 29 mai,  
12 juin 10h-12h et 13h-18h  
et générale dimanche 19 juin 14h-15h
Restitution dimanche 19 juin 16h
Où ? À l’Arsenal

Gratuit sur réservation par mail  
mediation@citemusicale-metz.fr
En partenariat avec l’INECC Mission Voix Lorraine.

Voix des terres rouges
projet participatif

Dans le cadre de Esch 2022, Capitale 
européenne de la culture, la Cité musicale-
Metz a commandé une œuvre nouvelle pour 
chœur amateur et orchestre à la compositrice 
luxembourgeoise Catherine Kontz. Ce projet 
participatif offre aux choristes un espace  
de partage avec des artistes contemporains, 
et leur permet de chanter avec l’Orchestre 
national de Metz dans un répertoire écrit sur 
mesure, évoquant la riche histoire culturelle 
et humaine des Terres rouges. Après un travail 
tout au long de la saison 2021-2022, l’œuvre 
sera créée en juin 2022 et donnée lors de trois 
concerts à l’Arche de Villerupt (le 17 juin),  
à l’Artikuss de Sanem (le 18 juin)  
et à l’Arsenal de Metz (le 19 juin).

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

Stages Éclats de Voix 

Lors de deux jours de stage, venez découvrir  
trois univers artistiques autour de la voix :  
le beatbox, le soundpainting et la méthode 
O’Passo. Avant tout ludique, ce stage vous 
invite à découvrir trois techniques par  
la pratique en groupe sans autre instrument 
que votre voix, votre corps, et leurs incroyables 
possibilités sonores !  

Pour qui ? Pour tous à partir de 16 ans,  
dans la limite des places disponibles. 
Quand ? Où ?
Session 1 : samedi 27 + dimanche 28 nov.  
10h-17h – Maison de l’Orchestre
Session 2 : mardi 8 + mercredi 9 fév.  
10h-17h – BAM

Tarif par session (sam + dim) 60 € / 40 €* 
Réservation sur citemusicale-metz.fr
En partenariat avec l’INECC Mission Voix Lorraine.

Stages de danse

Profiter de la venue de chorégraphes  
dans la saison de la Cité musicale-Metz  
pour découvrir leur travail et bénéficier 
d’un temps de pratique avec eux, voici l’idée 
des stages de danse pour amateurs. 

Pour qui ? Pour tous à partir de 16 ans,
dans la limite des places disponibles.
Quand ?
samedi 2 oct. 14h-18h
dimanche 3 oct. 10h-17h
avec Emanuel Gat
En lien avec ActII&III or The Unexpected Return  

Of Heaven and Earth p. 43

samedi 15 jan. 14h-18h
dimanche 16 jan. 10h-17h
avec Marie Cambois
En lien avec Two Stones p. 94

Où ? À l’Arsenal

Tarif par session (sam + dim) 60 € / 40 €* 
Réservation sur citemusicale-metz.fr

* Tarif réduit pour les 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.



199

éd
u

ca
ti

on

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 assistants 
maternels 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 
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 
spectacles. Elles leur permettent également 
d’approfondir leur expérience de spectateur 
et de se familiariser avec des lieux de création 
artistique. Ces propositions s’inscrivent 
systématiquement dans un projet d’éducation 
artistique et culturelle global, en lien avec  
la programmation artistique. 
L’Orchestre national de Metz mène aussi 
différents projets d’éducation artistique  
hors de 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 
spécifiquement pour les étudiants avec  
l’aide des équipes de la Cité musicale-Metz 
(Breaking BAM, Étudiant dans ma ville...), 
leur permettant de découvrir les différents 
corps de métier liés à une programmation 
musicale et à l’organisation d’un concert  
de manière professionnelle. Des partenariats 
avec l’Université de Lorraine, l’ÉSAL, Georgia 
Tech ou encore le Lycée de la Communication 
permettent également aux étudiants d’assister 
à des répétitions, concerts et spectacles  
et de rencontrer les artistes en résidence 
à la Cité musicale-Metz notamment à travers 
différents ateliers. 

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

—
Le service éducation et médiation se tient  
à votre disposition pour vous accompagner 
dans la mise en place de votre projet 
d’éducation artistique et culturelle.  
Une brochure spécifique destinée aux groupes 
et aux scolaires est disponible, sur demande.
Plus d’informations 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 découvrir des esthétiques 
musicales très variées, des formes pluridisciplinaires et de dialoguer 
avec les artistes.
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Les Orchestres Démos 
Depuis janvier 2020, plus de deux cents enfants de 7 à 12 ans 
participent à la nouvelle aventure des deux Orchestres Démos Metz 
Moselle, et ce pour une durée de trois ans.
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Initié et coordonné nationalement  
par la Philharmonie de Paris et porté par 
l’Orchestre national de Metz 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 vivants  
dans des quartiers relevant de la « politique 
de la ville » ou des territoires ruraux.
Après le premier cycle Démos mené de 2016  
à 2019, la Cité musicale-Metz, la Philharmonie 
de Paris et les différents partenaires ont 
décidé de poursuivre et d’amplifier le projet 
avec deux orchestres Démos sur le territoire 
mosellan pour une nouvelle période de trois 
ans, de 2020 à 2022. 

Le premier orchestre, sous la direction  
de Quentin Hindley, compte 7 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.  
Dirigé par Alexandra Cravero, le second 
orchestre compte également 7 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 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 deux orchestres se produiront  
à l’Arsenal de Metz le dimanche  
21 novembre 2021 ! p. 62

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, la Fondation Batigère et le Rotary Club 
Metz Lafayette.

 



202

éd
u

ca
ti

on

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. Pour cela, elle a noué des partenariats  
avec des acteurs intervenant dans différents domaines : associations 
venant en aide aux personnes en situation de précarité, associations 
d’insertion, établissements hospitaliers ou psychiatriques, EHPAD, 
services pénitentiaires d’insertion et de probation... Elle met  
en œuvre des dispositifs adaptés permettant soit d’accompagner  
à la venue au concert soit d’amener la musique et la danse  
vers les publics qui ne peuvent y avoir accès.
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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 lien social, culture et inclusion 
sociale. Il s’agit de faciliter la possibilité  
pour chacun, quel que soit son parcours de 
vie et sa condition, de construire une relation 
autonome aux différentes composantes 
artistiques proposées par la programmation. 
La Cité musicale-Metz porte un soin 
particulier à l’accueil des publics, en les 
accompagnant de différentes manières : 
visite des salles, rencontre avec les artistes, 
sensibilisation autour des spectacles, ateliers 
de pratique, formation pour les relais  
du champ social. 

Le projet Bérénice 

Convaincue que l’art est un véritable outil 
d’inclusion sociale, la Cité musicale-Metz 
participe au projet transfrontalier Bérénice, 
aux côtés de Passages Transfestival (Metz),  
du Trier Theater (Allemagne), du Théâtre  
de Liège et de l’association Chudoscnik 
Sunergia d’Eupen (Belgique). Bérénice 
s’adresse aux structures du champ social  
et culturel de la Grande Région, qui  
œuvrent pour lutter contre toutes les formes  
de discrimination et favoriser l’intégration 
sociale, en particulier des habitants  
néo-arrivants. 

berenice-gr.eu

Un projet soutenu par l’Union Européenne dans le cadre  
du programme Interreg VA Grande Région. 

Musique, santé et handicap

L’Orchestre national de Metz intervient 
régulièrement dans le cadre de partenariats 
avec différentes structures du domaine  
de la santé : Hôpital Mercy (concerts, 
interventions au chevet des malades),  
Institut national des jeunes sourds (ateliers), 
Hôpital de Jury (Unité d’Hospitalisation  
pour Adolescents : ateliers d’expression 
vocale et corporelle). 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.
Les musiciens de l’orchestre interviennent 
aussi régulièrement dans des EHPAD du 
département, pour des moments musicaux 
partagés avec les résidents.

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

À la Maison d’arrêt  
de Metz Queuleu 

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

—
Plus d’informations sur ces projets : 
mediation@citemusicale-metz.fr





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

contacts

Julia Dehais
Directrice du développement
jdehais@citemusicale-metz.fr
03 72 60 17 20
06 13 85 50 22

Marion Petit
Chargée du développement
mpetit@citemusicale-metz.fr
03 87 39 92 01 
06 19 64 37 28
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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)

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.

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, 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.



208

so
u

te
n

ez
-n

ou
s

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.

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.

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.

Contactez-nous pour trouver l’envie,  
le projet qui vous ressemble !
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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, projets 
audiovisuels et enregistrements…

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.

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.

Contactez-nous !
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« La Cité musicale-Metz et l’art en général 
sont des valeurs importantes dans notre 
entreprise, c’est pourquoi il est important 
pour nous de les soutenir. »

Sologest – Audit et Conseil

« Nous sommes heureux de soutenir  
le projet Démos pour promouvoir l’accès  
de toutes les populations à la culture. »

François Dumez, Directeur général  
du Groupe Saint Mihiel SAS

Et tous nos mécènes ayant 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 mécènes

notre partenaire



équipes et 
gouvernance
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Violons

Denis Clavier 
super soliste

David Mancinelli 
violon solo

Sylvie Tallec 
violon solo

Marie-France Raynaud-
Razafimbada
violon solo co-soliste

NN
violon solo co-soliste

Takeshi Takezawa
chef d’attaque seconds 
violons

Urszula Marjanowska
chef d’attaque seconds 
violons

Sophie Delon
chef d’attaque seconds 
violons co-soliste

Émilie Bongiraud
Florence Cantuel
Nicole Harrison
Émilien Hu
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

Maria-Andréa Mendoza
violoncelle solo

Lise Cavillon
violoncelle co-soliste

Cécile Fesneau
Christian Kalisky
Marie-Caroline Labbé
Élisabeth Schaefer

Contrebasses

Jean-Pierre Drifford
contrebasse solo

Pauline Lorieux
contrebasse solo

Yves Van Acker
contrebasse co-soliste

François Golin
Pierre Rusché
 

Flûtes

Claire Le Boulanger
flûte solo

Lydie Cerf-Fredj
flûte co-soliste

Claire Humbertjean
piccolo solo

Hautbois

Sylvain Ganzoinat
hautbois solo

Pascal Heyries
hautbois co-soliste

Nikhil Sharma
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
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

NN
trompette solo

Pierre Macaluso
cornet solo, trompette 
co-soliste

Alexandre Clausse

Trombones

Dominique Delahoche
trombone solo

Bastien Ponsart
second trombone co-soliste

Thomas Rocton
trombone basse solo

Percussions

Vincent Renoncé
percussions solo

Damien Saurel
timbales solo

NN
timbales - percussion

Harpe

Manon Louis
harpe solo
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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

Michèle Paradon directrice 
artistique – Arsenal

NN directeur délégué  
aux musiques actuelles

Patrick Perrin 
programmateur musiques 
actuelles

Maamar Bidaoui chargé  
de l’accompagnement 
musiques actuelles

Vincent Calvier 
Adrien Grandjean 
régisseurs studios

Sibylle Brunot responsable 
du service éducation  
et médiation

Salomé Mermoz chargée de 
projets éducation et médiation

Jérôme Pham chargé de 
projets éducation et médiation

Caroline Philippe chargée de 
projets éducation et médiation 
– Orchestre national de Metz

Édith Vecchio-Luchetti 
chargée de projet Démos 

Émilie Gédor chargée  
de développement social 
– projet Démos 

Direction de  
la production  
et de la diffusion

Gwenaëlle Plougonven 
responsable de production 
– Metz en Scènes

Martine Cestone chargée  
de production – Arsenal

Laetitia Rebmann  
attachée d’administration  
– BAM & Trinitaires 

Clémence Larue chargée  
de production – BAM & 
Trinitaires

Antoine Samanos 
responsable de la 
coordination artistique – 
Orchestre national de Metz

Axel Schlick partothécaire / 
adjoint au responsable de  
la coordination artistique – 
Orchestre national de Metz

Brigitte Bertelle chargée  
de production – Orchestre 
national de Metz

Direction technique

Joseph André directeur 
technique

Christelle Hochard assistante 
direction technique

Denis Jansen chargé de 
mission développement 
durable

Pierre-Louis Guérard 
régisseur général – Arsenal

NN régisseur principal  
– Arsenal

NN régisseur lumière

Laurent Ichtertz 
régisseur son

Patrick de Francisco 
régisseur plateau

Alexandre Dubessy 
technicien son

Jérémy Gourdoux technicien 
lumière et voltigeur

Christian Mohamed 
machiniste plateau

Nicolas Jaskowiak régisseur 
général – BAM & Trinitaires

Mickaël Maguin régisseur 
principal – BAM & Trinitaires

Jérôme Cazamayou 
régisseur son

Dylan Gressier régisseur 
lumière

Stéphane Nowacki 
technicien lumière

Bruno Hoerner régisseur 
technique – Orchestre 
national de Metz

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

Jérôme Crémer responsable 
de la sécurité

Guy Hallinger responsable 
informatique et moyens 
généraux

Frédéric Dall’Arche 
responsable patrimoine

Hervé Abraham technicien 
de maintenance

Frédéric Jouaville agent  
de maintenance

Michel Vandler gardien  
et entretien – Trinitaires

Abdelhamid Menidjel  
gardien et entretien – BAM 

Les équipes  
de la Cité musicale-Metz au 01.05.2021
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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

Juliette Pacquier attachée  
de presse

Myriama Idir chargée  
des relations avec le public

Tom Noël responsable  
de la billetterie

Abbassia Medina 
chargée de billetterie

Philippe Kutta 
chargé 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

Direction du 
développement

Julia Dehais 
directrice du développement

Marion Petit 
chargée de développement 

Direction 
administrative  
et financière

Sarah McKee directrice 
administrative et financière

Isabelle Bettinger directrice 
administrative et financière 
adjointe

Céline Jacquot responsable 
des ressources humaines – 
Metz en Scènes

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

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

Laetitia Chardard 
gestionnaire ressources 
humaines – Orchestre 
national de Metz

Hamid Jari agent comptable, 
responsable financier –Metz 
en Scènes

Sandrine Saint-Eve 
gestionnaire de recettes – 
Metz en Scènes

Nadia Aniguid assistante  
de gestion –Metz en Scènes

Malika Dinar assistante  
de gestion –Metz en Scènes

Éliane Seffre responsable  
de gestion comptable – 
Orchestre national de Metz

Avec l’aide temporaire de :

Sylvie Brion assistante 
administrative et comptable 

Margot Delahoche apprentie, 
en régie d’orchestre

Amélie Girard chargée  
des relations avec le public

Camille Mittelberger 
assistante de développement 
en alternance

Mathias Piot chargé des 
relations presse et médias

Constance Seger apprentie, 
attachée à l’accompagnement 
des projets éducation  
et médiation 

Avec l’aide intermittente de : 

Eudes Aarnink, Chloé 
Antoine, Anthony Baldassi, 
Guillaume Begoud, Marie-
Dominique Belhadj, Nathalie 
Bemer, Aurélie Bernard, 
Angèle Biocalti, Grégory 
Blott, Salomé Bourgois, 
Christophe Constantin, Léa 
Courtois, Marie Demandre, 
Viviane Descreux, Geoffrey 
Duthilleul, Mathias Ferry, 
Philippe Ferveur, Fabien 
Fourreau, Éric Gardet, 
Sylvain Gelin, Barbara 
Godfrin, Véronique Grange, 
Thibault Groche, Gregory 
Guillet, Laurent Hermann, 
Emmanuel Heusdain, Gaétan 
Hurblain, Thomas Iannucci, 
Yvon Krupp, Julie Lance, 
Stéphane Levigneront, 
Olivier Zézé Magoni, 
Bertrand Mantovani,  
Donald Marchadier, Tony 
Manzullino, Stéphane Marck, 
Colas Murer, Jean-Christophe 
Nauroy, Sophie Ooms, 
Stéphane Parage, Yann 
Pauly, Cyriaque Perrin, 
Nicolas Seguin, Julien 
Schwaller, Benoît Peltre, 
Céline Targa, Michaël 
Teixeira, Manuel Tichy,  
Éric Tournois, Anne 
Vandebrouck, Noémie 
Viscera, Brice Winzenrieth

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) 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 Metz Métropole 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

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

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 et l’Établissement public de coopération culturelle 
Metz en Scènes qui gère les trois salles de la ville de Metz, l’Arsenal, 
la BAM et les Trinitaires. 

Comité syndical  
de l’Orchestre national de Metz 

Patrick Thil, président
Pascal Mangin, 1er vice-président
Jean-Luc Bohl, 2e vice-président
Mireille Gazin, 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
Mireille Gazin 
Pascal Mangin
Jean-Pierre Liouville 
Marie Tribout
Brigitte Torloting 
Patricia Bruckmann 
David Masson-Weyl 

Suppléants
Catherine Baillot
Jackie Helfgott
Stéphanie Kis
Marie-Louise Kuntz
Stéfanie Coniglio 
Thierry Gourlot
Bertrand Masson

Représentants de Metz Métropole

Titulaire
Jean-Luc Bohl 

Suppléant
Philippe Manzano
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Conseil d’administration  
de Metz en Scènes 

Patrick Thil, président 
Laurent Bayle, 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 
Thierry Gourlot
Jean-Pierre Liouville 
Pascal Mangin 
Marie-Louise Kuntz 

Suppléants 
Stéfanie Coniglio 
Bertrand Masson
Jackie Helfgott 
Marie Tribout

Représentants du syndicat mixte  
de l’Orchestre national de Metz

Titulaire 
Mireille Gazin

Suppléante
Catherine Baillot

Personnalités qualifiées

Titulaires
Chiara Parisi 
Pierre Pauly 
Laurent Bayle 
Alexandra Tobelaim
Jean-Luc Bohl 

Suppléants 
Benoît Bradel
Nicolas Stroesser 
Pascal Muller
Matthieu Dussouillez
Philippe Manzano

 

Représentants élus du personnel

Titulaires 
Marie Muschert
Myriama Idir
 

Suppléants
Yann-Pierre Pauly
Céline Jacquot

Représentants des administrations
 
Ville de Metz  
Frédéric Charté, Vincent Dappozze
Région Grand Est 
Olivier Lusson, Valérie Lahouel,  
Laurent Mathieu
Metz Métropole 
Olivier Lederlé, Jean-Michel Klaine
DRAC Grand Est 
Christelle Creff, Charles Desservy,  
Florence Forin
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Comment ?
Par internet
sur notre billetterie en ligne  
citemusicale-metz.fr
Réglez par carte bancaire (paiement sécurisé).

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.

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

Les billets électroniques se généralisent  
à la Cité musicale-Metz !
Vous avez désormais la possibilité,  
en réservant vos places en ligne ou  
par téléphone, de disposer d’un billet 
électronique. Lors de votre commande, 
choisissez entre un e-billet à imprimer 
chez vous ou encore un m-ticket à présenter 
sur votre smartphone lors de votre venue  
au spectacle.

Possibilité de paiement en plusieurs fois 
Pour tout abonnement souscrit avant  
le 15 septembre 2021, renseignements  
auprès de la billetterie.

Quand ?
Abonnements et adhésions
dès le vendredi 4 juin 2021 à 13h
aux guichets de l’Arsenal, par téléphone  
et sur notre billetterie en ligne.

Places à l’unité
dès le mercredi 30 juin 2021 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).

Réouverture le 17 août !
La billetterie sera fermée  
du 13 juillet au 16 août 2021 inclus.

Réservez vos places !
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Les abonnements Liberté  
à l’Arsenal

Quand engagement 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 4 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 exceptionnel  
ré-adhésion 5 €
La saison 2020-2021 ayant en grande partie 
été annulée, nous proposons aux adhérents 
de la Carte Cité musicale-Metz 2020-2021  
de renouveler leur adhésion en 2021-2022  
à ce tarif exceptionnel jusqu’au  
30 septembre 2021 !

Tarif mi-saison 10 €
À partir du 1er mars 2022.

tarif

cat.1 cat.2

plein tarif tarif Carte 
CMM plein tarif tarif Carte 

CMM

exceptionnel 52 € 44 € 44 € 37 €

A 43 € 36 € 35 € 29 €

B 34 € 28 € 28 € 23 €

C 26 € 22 € 20 € 17 €

D 16 € 13 € — —

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
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Vous êtes spectateur régulier de la Cité musicale-Metz, mais vous  
ne souhaitez ou ne pouvez pas planifier vos sorties à l’avance ?  
La Carte Cité musicale-Metz est faite pour vous ! 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 chez nous et 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 4 juin 2021,  
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, Cat. 3 et 4 à l’Arsenal 

La Carte Cité musicale-Metz est nominative.  
Elle est disponible dès le 4 juin et tout au long de la saison ! 
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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 CSE

A 40 € 37 € 35 € 34 €

B 32 € 29 € 27 € 27,20 €

C 30 € 27 € 25 € 25,50 €

D 27 € 24 € 22 € 22,95 €

E 22 € 19 € 17 € 18,70 €

F 18 € 15 € 14 € 15,30 €

G 14 € 12 € 11 € 11,90 €

H 11 € 9 € 8 € 9,35 €

I 6 € 6 € 6 € 5,10 €

tarif cat. plein réduit CSE

exceptionnel

1 52 € 46,80 € 44,20 €

2 44 € 39,60 € 37,40 €

3 25 € 25 € 25 €

4 20 € 20 € 20 €

A

1 43 € 38,70 € 36,55 €

2 35 € 31,50 € 29,75 €

3 20 € 20 € 20 €

4 10 € 10 € 10 €

B

1 34 € 30,60 € 28,90 €

2 28 € 25,20 € 23,80 €

3 20 € 20 € 20 €

4 10 € 10 € 10 €

C

1 26 € 23,40 € 22,10 €

2 20 € 18 € 17 €

3 17 € 17 € 17 €

4 10 € 10 € 10 €

D
1 16 € 14,40 € 13,60 €

4 10 € 10 € 10 €
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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
8 € votre place à l’Arsenal
Sur présentation d’un justificatif  
et dans la limite des places disponibles.

Groupes scolaires
6 € par élève
Renseignements et réservations  
auprès du service éducation et médiation 
mediation@citemusicale-metz.fr

Tarif réduit à l’Arsenal
sur présentation d’un justificatif

10 % de réduction
–  pour les groupes d’amis, lors de l’achat de 

10 places minimum sur un même spectacle
– pour les détenteurs du City Pass
– pour les abonnés des structures partenaires
– pour les détenteurs du Pass Avant’âges
Hors Cat. 3 et 4 et programmation jeune public.

Tarif réduit à la BAM  
et aux Trinitaires
sur présentation d’un justificatif

– pour les étudiants de moins de 30 ans
– pour les moins de 26 ans
– pour les demandeurs d’emploi
– pour les bénéficiaires du RSA
–  pour les personnes de plus de 65 ans 

bénéficiaires de l’ASPA
– pour les détenteurs du City Pass
– pour les détenteurs du Pass Avant’âges
Hors 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 ou de ressources.

Tarif comité social et économique 
(CSE), amicale de personnel
15 % de réduction 
sans quantité minimum d’achat
Hors Cat. 3 et 4 à l’Arsenal, programmation jeune public  
et productions extérieures.

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).

Vous avez entre 15 et 29 ans  
et vous résidez dans le Grand Est ?  
Rendez-vous sur jeunest.fr pour bénéficier  
de bons plans auprès de nos partenaires.
La Cité musicale-Metz est partenaire de Jeun’Est.

Vous avez 18 ans ?  
L’application pass Culture met à disposition 
des jeunes de moins de 18 ans un crédit  
de 300 € qui les encourage à découvrir  
et diversifier leurs 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.

Tarifs spéciaux
223
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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 une heure 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

en Mettis Lignes A ou B : arrêt République
en voiture Le parking République 
communique directement avec l’Arsenal. 
Il reste ouvert jusqu’à la fin des spectacles. Les soirs  
de concert, vous pouvez prépayer votre stationnement  
dans le Grand Hall de l’Arsenal, avant la représentation  
ou pendant l’entracte, et profiter d’un tarif privilégié. 

BAM
20, boulevard d’Alsace – Metz
les soirs de concert, ouverture des portes
1h avant le début de la représentation

en voiture Parkings fléchés à proximité  
de la BAM : Anneau – Halle d’athlétisme  
de Metz / Rue de Sarre
en Mettis Ligne A : arrêt Hauts de Blémont
Lors de l’achat de votre billet, il est possible 
de prendre un billet concert + Mettis pour 
1,50 € de plus !
Retour assuré en Mettis ou en bus à la fin  
des concerts (dernier Mettis A à 00h18  
sauf service spécial).
en Mettis + voiture Combinez Parking + 
Mettis en vous garant au parking République 
ou Gare pour 1 € la soirée.
à vélo Depuis le centre-ville, suivre l’axe 
cyclable no 3 en direction de l’Hôpital Robert 
Schuman (20 min).

Venir à la Cité musicale-Metz

+ 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

Trinitaires
12, rue des Trinitaires – Metz
les soirs de concert, ouverture des portes  
30 min avant le début de la représentation

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)
à vélo Un parking à vélo est disponible 
devant les Trinitaires.
en voiture Parkings Cathédrale et Saint-
Jacques (1 € de 20h à 1h)

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 19 septembre 2021 :  
du mardi au dimanche de 14h à 18h
d’octobre 2021 à juin 2022 :  
le samedi et le dimanche de 14h à 18h
ouverture exceptionnelle le 14 juillet 2021,  
les 8 et 26 mai 2022

Chapelle des Templiers
3 bis, rue de la Citadelle – Metz
du 21 juin au 19 septembre 2021 :  
du mardi au dimanche de 14h à 18h
ouverture exceptionnelle le 14 juillet 2021,  
les 8 et 26 mai 2022

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.  
+ d’informations fchantoiseau@citemusicale-metz.fr
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Vestiaires
Des vestiaires gratuits et surveillés sont  
à votre disposition à l’Arsenal, à la BAM  
et aux Trinitaires. Nous vous remercions  
d’y déposer vos objets volumineux ou 
susceptibles de perturber le spectacle 
(parapluie, sac à dos, etc.).

Notes de programme
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, 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 (softs et boissons chaudes).
Certains soirs de spectacle, la boutique  
se délocalise dans le 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 une heure 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.
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Les productions / coproductions de la Cité musicale-Metz

Le Concert de la Loge Noces concertantes / Requiem pour Napoléon / Rivales 
Production Palazzetto Bru Zane (Requiem pour Napoléon). Avec le soutien 
du Ministère de la Culture, de la Ville de Paris, de la Région Île-de-France, 
de la Fondation Orange et de Mécénat Musical Société Générale (ses 
deux mécènes principaux), de la Caisse des dépôts, du Fonds de dotation 
Françoise Kahn-Hamm et des mécènes membres du Club Olympe.  
En résidence au Conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puteaux, à la Cité 
musicale-Metz, à l’Auditorium du Louvre et au Théâtre Sénart. Artiste 
associé en résidence à la Fondation Singer-Polignac. En résidence 
croisée avec l’Association pour le développement des activités musicales 
dans l’Aisne (ADAMA) et le Centre de Musique baroque de Versailles.

Le Concert Lorrain Bach is back! / Le Messie de Haendel / Le Chant  
de l’Abbaye Royale
Ensemble associé à la Cité musicale-Metz, Le Concert Lorrain bénéficie 
du soutien financier de la Région Grand Est, de la DRAC Grand Est,  
de la Ville de Metz et de la fondation Loutsch-Weydert.

Emanuel Gat Act II&III or The Unexpected Return Of Heaven and Earth
Coproduction Cité musicale-Metz, Festival Montpellier Danse 2022, 
Bolzano Danza 2022. Avec le soutien du Ministère de la Culture – DRAC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de compagnie conventionnée, de la 
Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Conseil Départemental 
des Bouches du Rhône. Créé à l’Arsenal (Cité musicale-Metz)  
et à l’Agora – Cité internationale de la Danse à Montpellier.

Orchestre national de Metz, Cie Atipik La Boîte à joujoux 
Création de la compagnie Atipik. Coproduction Cité musicale-Metz, 
Orchestre national des Pays de la Loire, Orchestre symphonique  
de l’Opéra de Toulon.

Compagnie Roland furieux Les Furtifs
Production compagnie Roland furieux. Coproduction Cité musicale-Metz, 
Scène nationale d’Orléans et GMEM-CNCM Marseille. Avec le soutien 
de la DRAC Grand Est – Aide à la création et Aide à l’écriture d’œuvre 
musicale originale nouvelle, des Conventionnements Région Grand Est 
et Ville de Metz 2019- 2021, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM. Les Furtifs 
ont été en résidence de création à la Cité musicale-Metz, à la Muse  
en Circuit – CNCM Alfortville et au GMEM-CNCM Marseille.  
La compagnie Roland furieux est en résidence à la Cité musicale-Metz.

Cie Ormone PROG.HB.ZérO
Production compagnie Ormone. Coproduction Le Manège – Scène 
nationale de Reims, Cité musicale-Metz. En résidence à La Machinerie 
– Scène Conventionnée OLC à Homécourt, Ville de Nancy – Théâtre 
Mon Désert. Avec le soutien du Ministère de la Culture DRAC Grand 
Est et de la Région Grand Est. 

Cie Corps In Situ Trip
Production Cie Corps In Situ. Coproduction Kinneksbond, Centre 
Culturel Mamer, Centre Culturel Pablo Picasso. Avec le soutien de TROIS 
C-L – Centre de création chorégraphique Luxembourgeois, de la Région 
Grand Est, du Fond « stART-up » de l’Œuvre nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte, de la Cité musicale-Metz et de la Fondation 
Sommer. En résidence à Vauban – École et Lycée français de Luxembourg.

Cie Les Bestioles Hippocampe
Coproduction La Machinerie – scène conventionnée d’intérêt national 
d’Homécourt, Cité musicale-Metz, La Passerelle – relais culturel  
de Rixheim. Avec le soutien de la DRAC Grand Est, la Région Grand 
Est, le Département de la Moselle et la Ville de Metz. 

Bruno Beltrão
Coproduction Künstlerhaus Mousonturm, Kunstenfestivaldesarts, 
SPRING Performing Arts Festival, Wiener Festwochen, Sadler 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.

Nacera Belaza L’Onde
Coproduction Kunstenfestivaldesarts, Charleroi danse – centre 
chorégraphique de Wallonie Bruxelles, Festival de Marseille, deSingel 
– Campus International des Arts, MC93 Bobigny, LUMA Foundation, 
ICI – Centre chorégraphique national Montpellier - Occitanie, Cité 
musicale-Metz, Atelier de Paris – CDCN. Avec le soutien et de l’accueil 
en résidence de la fondation LUMA – Arles et de la Région Île-de-France.

Cie Système Castafiore Kantus (4-Xtinct Species)
Commande de la Biennale de Danse de Cannes. Coproduction Théâtre 
de Grasse, Cité musicale-Metz, Théâtre national de Chaillot.

Cie Distorsions Tesla
Production Compagnie Distorsions. Coproductions Césaré – Centre 
national de création musicale à Reims, Cité musicale-Metz, Studio Éole 
Toulouse. Avec le soutien la Ville de Nancy dans le cadre du dispositif 
de Résidence de création au Théâtre de Mon Désert. En résidences à 
Césaré, Studio Éole, NEST, Théâtre de Mon Désert. Avec l’aide triennale 
au développement de la Région Grand Est et l’aide à la structuration 
2020-2021 de la DRAC Grand Est.

Stefania Becheanu Une écoute intime
Coproduction Cité musicale-Metz. Avec le soutien de la DRAC Grand 
Est dans le cadre de l’appel à résidences artistiques saison estivale 2020, 
Césaré CNCM Reims, l’Alliance Française de Delhi, l’École supérieure 
d’art de Lorraine et BLIIIDA, Castel Fey, l’Ensemble Lab//Sem.

Bertrand Chamayou, Élodie Sicard Cage2

Production déléguée Le Manège – Scène nationale de Reims.
Coproduction Cité musicale-Metz, Centre chorégraphique national  
de Caen en Normandie, Théâtre d’Orléans, Fondation Royaumont  
(avec le soutien de la Sacem et le mécénat de la Fondation Daniel  
et Nina Carasso). En partenariat avec Yamaha. 

Cie Sine Qua Non Art Yurei
Production Sine Qua Non Art. Coproduction Carré Amelot La Rochelle, 
CCN – Ballet de Lorraine, Nancy Accueil Studio, CCN Créteil Cie Kafig 
Accueil Studio, La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne la 
Vallée, L’Odyssée Scène de Périgueux. Avec l’aide au projet de la DRAC 
Nouvelle Aquitaine. Sine Qua Non Art est conventionné par la Région 
Nouvelle Aquitaine et reçoit le soutien de la Ville de La Rochelle. 
Partenaires Carré Amelot La Rochelle, La Ferme du Buisson –  
Scène nationale de Marne la Vallée, L’Odyssée Scène de Périgueux,  
Cité Musicale-Metz. 

Les porteurs d’ombre / Dominique Brun, Ensemble Aedes  
et Les Siècles Nijinska | Voilà la femme
Production Les Porteurs d’ombre. Avec le soutien du Ministère de la 
Culture / DRAC Île-de-France au titre de la compagnie conventionnée.  
Coproduction Association du 48, Le Volcan – Scène nationale du Havre, 
Chaillot – Théâtre national de la Danse, Les 2 Scènes – Scène nationale 
de Besançon, Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale, Le Quartz – 
Scène nationale de Brest, Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée 
d’intérêt national Art et Création – Danse de Tremblay-en-France, 
Ménagerie de Verre Paris, CCN – Ballet de Lorraine, La Briqueterie – 
CDCN du Val-de-Marne, Le Grand R – Scène nationale La Roche- 
sur-Yon, Cité musicale-Metz, CCNN dans le cadre de Danse en Grande 
Forme, Les Quinconces-L’Espal Scène nationale du Mans, Théâtre de 
Suresnes Jean Vilar. Avec le soutien du Fonds de dotation du Quartz Brest.

Cie Pernette L’Eau douce
Production et accueils en résidence Association NA/Compagnie 
Pernette, Le Théâtre – Scène nationale de Saint-Nazaire, Théâtre 
d’Auxerre – résidence à l’école, résidences de territoire en région 
Bourgogne-Franche Comté, La Fraternelle – Saint Claude, La Minoterie 
– Dijon, Théâtre des franciscains – Béziers, Cité musicale-Metz, Scène 
nationale de Mâcon, Micadanses, C.R.E.A Momix. Avec le soutien  
du Ministère de la Culture DRAC Bourgogne-Franche-Comté au titre  
de l’aide à la compagnie.

Nino Laisné et Daniel Zapico Arca ostinata
Production déléguée Zorongo. Coproduction Bonlieu Scène nationale 
Annecy, Théâtre de Cornouaille – Scène nationale de Quimper, Scène 
nationale d’Orléans, Les 2 Scènes – Scène nationale de Besançon, Le 
Grand R – Scène nationale de La Roche-sur-Yon, Cité musicale-Metz, 
La Soufflerie – Scène conventionnée de Rezé. Avec le soutien de la 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté et l’Aide au Développement du 
DICRéAM.

Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero Lamenta
Production Siamese Cie – Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero. 
Coproduction Athens and Epidaurus Festival, Festival d’Avignon,  
La Comédie de Clermont-Ferrand – scène nationale, Les Théâtres  
de la Ville de Luxembourg, La Villette Paris, Charleroi Danse, Cité 
musicale-Metz, Le Manège Maubeuge, Le Théâtre Paul Eluard (TPE) – 
scène conventionnée d’intérêt national Art & Création – Danse,  
Le Maillon Strasbourg, POLE-SUD – Centre de développement 
chorégraphique national Strasbourg, Ruhrfestspiele Recklinghausen, 
MARS Mons Arts de la Scène & Duncan Dance Research Center 
Athènes. Avec le soutien de la Ville de Gand et Belgian Tax Shelter.



Collectif L’Ouvre-Boîtes Fille
Production Collectif L’Ouvre-Boîtes. Coproduction Dieppe Scène 
Nationale, Cité musicale-Metz, La Machinerie Scène conventionnée 
d’intérêt national – Homécourt-Jarny-Mancieulles, Le Triangle – 
Huningue, Le CCOUAC – Écurey Pôles d’avenir. Avec le soutien de la 
DRAC Grand Est et de la Ville de Metz au titre du conventionnement 
2019-2021.

François Chaignaud et Geoffroy Jourdain (Les Cris de Paris) t u m u l u s
Production Mandorle, en association avec Les Cris de Paris. 
Coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy, Wiener Festwochen,  
La Villette, Paris – Initiatives d’Artistes, Kunstenfestivaldesarts, 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Théâtre Vidy-Lausanne, Opéra 
de Dijon, Le Manège – Scène nationale de Reims, Cité musicale-Metz, 
Points Communs – Scène nationale de Cergy-Pontoise, TANDEM 
Scène nationale, la Ménagerie de Verre et Malraux scène nationale 
Chambéry Savoie. Mandorle productions est subventionnée par  
le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes). François 
Chaignaud est artiste associé à Bonlieu Scène nationale Annecy.  
Les Cris de Paris sont subventionnés par le Ministère de la Culture – 
DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France et la Ville de Paris.  
Ils sont soutenus par Mécénat Musical Société Générale.  
Ils sont artistes associés au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines  
et en résidence en Région Grand Est via l’Opéra de Reims.

Florentin Ginot Instantanés #1 et #2
Production HowNow. Co-production Abbaye de Royaumont  
avec le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France,  
de la Sacem et de la Cité musicale-Metz. 

Airelle Besson
Airelle Besson est artiste en résidence à la Cité musicale-Metz. Elle est 
soutenue par la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets 
musicaux. Avec le soutien de l’Office national de diffusion artistique  
et de la Sacem dans le cadre de la convention de diffusion musique.

Les Métaboles Singing Ravel
Coproduction Cité musicale-Metz et Cité de la Voix. Avec le soutien  
de la DRAC Grand Est, de la Région Grand Est, du département du 
Haut-Rhin, de la Spedidam et de la Caisse des Dépôts, Grand mécène. 
Mécénat Musical Société Générale est mécène principal de l’ensemble. 
Accompagnement de la Fondation Bettencourt Schueller. 
Remerciements au CEN pour le prêt des partitions. 

Les Métaboles & Ensemble Multilatérale Messe un jour ordinaire
Coproduction Cité musicale-Metz. Avec le soutien de la DRAC Grand Est, 
de la Région Grand Est, du département du Haut-Rhin, de la Spedidam 
et de la Caisse des Dépôts, Grand mécène. Mécénat Musical Société 
Générale est mécène principal de l’ensemble. Accompagnement  
de la Fondation Bettencourt Schueller. L’Ensemble Multilatérale est 
conventionné par le Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France. 
Avec le soutien de la Spedidam et la Sacem.

Sonia Wieder-Atherton Autour des Leçons de Ténèbres
Production Compagnie A.SWA, Walterfilms.  
Coproduction Cité musicale-Metz.

Célia Pierre Reine de cœur
Coproduction Cité musicale-Metz, Adagio Thionville.

Suivi éditorial Florence Alibert
Équipe de rédaction Marie Courtel-Emond, Céline Metel, Pauline Husser, Marie-Alice De Freitas, Fanny Megni
/ Benjamin Bottemer, Thomas Flagel, Maximilien Hondermarck, Philippe Malhaire

Conception belleville.eu – Impression Ott Imprimeurs

Licences d’entrepreneur de spectacles Metz en Scènes : 1-1112124 (Arsenal), 1-1112123 (Saint-Pierre-aux-Nonnains), 1-1112125 (Trinitaires), 
1-1112122 (BAM), 2-1112126, 3-1112127. Licences d’entrepreneur de spectacles Orchestre national de Metz : 2-1111982, 3-1111981.
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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 ont déjà été mises en œuvre, en particulier  
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, témoignant de leur engagement à réduire les impacts environnementaux dus à leur activité. La brochure que vous 
feuilletez a été imprimée sur du papier PrintSpeed, certifié PEFC. PEFC certifie la gestion durable des forêts et en favorise l’équilibre 
entre les dimensions environnementales, sociétales et économiques.
– 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.
La Cité musicale-Metz s’engage également à réduire sa consommation de papier. Nous vous invitons donc à privilégier la consultation 
de nos outils de communication en ligne. Plus d’informations sur citemusicale-metz.fr



musique vocale
sam 16 oct.  20h Arsenal  Liebeslieder Walzer Les Métaboles, Yoan Héreau, Edoardo Torbianelli  p. 48

jeu 21 oct.  20h Arsenal  Le Retour d’Ulysse dans sa patrie de Monteverdi I Gemelli  p. 52

dim 30 jan.  16h Arsenal  Singing Ravel Les Métaboles  p. 102

sam 12 mars  20h Arsenal  SamoDivi, les Nymphes slaves Vassilena Serafimova, Ina Kancheva  p. 115

mer 30 mars  20h Arsenal  Schubert in love Rosemary Standley, Ensemble Contraste  p. 125

ven 8 avr.  20h Arsenal Rivales Véronique Gens, Sandrine Piau, Le Concert de la Loge  p. 130

sam 28 mai  20h Arsenal  Messe un jour ordinaire Les Métaboles, Ensemble Multilatérale  p. 148

ven 3 juin  20h Arsenal  Éclats de folie Ensemble Amarillis, Stéphanie d’Oustrac  p. 149

théâtre musical / cinéma 
12 + 13 nov.  20h Arsenal  Les Furtifs Compagnie Roland furieux  p. 55

sam 11 déc.  20h Arsenal Les Bienheureux Sofia Djama  p. 80

jeune public
sam 25 sept.  16h  Arsenal Bach is back! Le Concert Lorrain  p. 159

sam 9 oct.  16h Arsenal Mowgli et la meute des loups pour quintette de cuivre et narrateur  p. 159

23 oct.–7 nov.  St-Pierre-aux-Nonnains Le Jardin de papier Compagnie La Bande Passante  p. 161

27 + 28 oct.  15h BAM Comme c’est étrange Söta Sälta  p. 161

29 oct. 15h + 30 oct. 16h  Trinitaires Ville de Papier Compagnie La Bande Passante  p. 161

4 + 5 + 6 nov.  9h45 + 11h Arsenal Nils Compagnie Paule et Paule  p. 162

5 nov. 15h + 6 nov. 16h Arsenal  La Boîte à joujoux Orchestre national de Metz, Compagnie Atipik  p. 163

dim 7 nov.  16h Arsenal Airelle Besson Fatty se déchaîne  p. 164

mer 17 nov.  15h BAM  Trip Compagnie Corps In Situ  p. 164

dim 21 nov.  16h Arsenal  Orchestres Démos Metz Moselle Nord et Metz Moselle  p. 62

sam 27 nov.  16h Arsenal PROG.HB.ZérO Compagnie Ormone  p. 165

sam 4 déc.  9h30 + 11h Arsenal Hippocampe Compagnie Les Bestioles  p. 166

sam 18 déc.  16h Arsenal La Petite Sirène Collectif Ubique  p. 166

sam 22 jan.  16h Arsenal  Yurei Compagnie Sine Qua Non Art  p. 167

27 jan. 19h + 29 jan. 16h BAM  Acqua Alta Adrien M & Claire B  p. 168

mer 23 fév.  15h Arsenal Lux Compagnie La Vouivre  p. 169

mer 2 mars  15h BAM Boum : Ginger’s Universe Show Ginger McCurly  p. 169

sam 5 mars  15h + 16h Arsenal Anna, Léo et le gros ours de l’armoire Orchestre national de Metz  p. 170

dim 6 mars  16h Arsenal Kô & Kô les deux esquimaux  p. 171

mer 16 mars  15h BAM  Smile OCO – Violet Arnold et Cyril Catarsi  p. 171

mer 6 avr.  15h BAM Curieuse nature  p. 172

sam 9 avr.  16h Arsenal Concerto d’Aranjuez Orchestre national de Metz, Thibaut Garcia  p. 173

sam 30 avr.  11h + 16h Arsenal  L’Eau douce Compagnie Pernette  p. 175

mer 1er juin  15h BAM  Fille Collectif L’Ouvre-Boîtes  p. 175

sam 11 juin 16h Arsenal  Reine de cœur Célia Pierre  p. 176

musiques actuelles 
jeu 9 sept.  20h30 Trinitaires Bonga p. 31

ven 24 sept.  20h30  BAM Yseult  p. 38

jeu 14 oct.  20h30  BAM Lilly Wood & The Prick  p. 51

ven 12 nov.  20h30  BAM Deluxe  p. 56

mer 17 nov.  20h30 Trinitaires J. E. Sunde  p. 58

jeu 18 nov.  20h30 Trinitaires  Leto  p. 60

sam 27 nov.  20h30 Trinitaires Last Train + Johnnie Carwash  p. 64

mar 30 nov.  20h30 Trinitaires Lubomyr Melnyk  p. 66

jeu 2 déc.  20h30 BAM  General Elektriks  p. 68

ven 3 déc.  20h30 BAM  Danakil  p. 70

jeu 9 déc.  20h30 BAM Hooverphonic  p. 73

ven 10 déc.  20h30  BAM Les Négresses Vertes  p. 75

sam 11 déc.  20h30 Trinitaires San Salvador  p. 76

mar 14 déc.  20h30 BAM Feu! Chatterton  p. 84

sam 18 déc.  20h30 BAM Gnawa Diffusion  p. 83

sam 15 jan.  20h Arsenal  Lucie Antunes Sergeï Ensemble  p. 95

sam 22 jan.  20h30  Trinitaires  Arandel, Étienne Jaumet et Fabrizio Rat, Parrenin/Weinrich   p. 100 

ven 4 mars  20h30 BAM Morcheeba  p. 114

mar 24 mai  20h30 BAM  Peter Hook & The Light « Joy Division: A Celebration »  p. 145



symphonique 
sam 4 sept.  20h Arsenal  Saudades do Brasil Orchestre national de Metz p. 30

ven 17 sept. 20h Arsenal  Concert d’ouverture : Apocalypsis Orchestre national de Metz, Les Métaboles  p. 33

ven 8 oct.  20h Arsenal  Le Concerto pour piano no 1 de Brahms Orchestre national de Metz, G. Couteau p. 46

ven 15 oct.  20h  Arsenal  Un Requiem allemand Orchestre national de Metz, Chœur de l’Orchestre de Paris  p. 47

ven 19 nov. 20h Arsenal  Vous avez dit Mozart ? Orchestre national de Metz, Sophie Karthäuser p. 61

ven 10 déc. 20h Arsenal L’âme slave Orchestre national de Metz, Diana Tishchenko p. 74

29 + 30 déc. + 2 jan.  Arsenal Concert du Nouvel An, de Paris à Vienne Orchestre national de Metz  p. 86

sam 22 jan. 20h Arsenal  Classical Swing Airelle Besson, Youn Sun Nah, Orchestre national de Metz  p. 99

ven 25 fév. 20h Arsenal Couleurs ibériques Orchestre national de Metz, Roger Muraro  p. 110

ven 18 mars 20h Arsenal La 4e Symphonie de Mahler Orchestre national de Metz, Camilla Tilling p. 122

ven 22 avr. 20h Arsenal  Saint-Saëns, Concerto pour violon no 3 Orchestre national de Metz, In Mo Yang  p. 132

dim 24 avr. 16h Arsenal  Fantastique ! Jeunes symphonistes mosellans  p. 133

sam 30 avr. 20h Arsenal En musique à bord du Transsibérien D.R.P.S.K.  p. 137

ven 13 mai  20h Arsenal Carte blanche à Francesco Tristano Orchestre national de Metz, F. Tristano  p. 141

sam 21 mai  20h Arsenal La Symphonie no 5 de Chostakovitch Orchestre national de Metz, J.-P. Collard p. 144

sam 11 mai  20h Arsenal  Hommage à Marilyn Monroe Orchestre national de Metz, Brice Pauset  p. 150

sam 18 juin  20h Arsenal  Voix des terres rouges Orchestre national de Metz  p. 153

baroque
sam 18 sept.  20h Arsenal Les Noces concertantes Le Concert de la Loge, Andreas Staier  p. 34

mer 1er déc.  20h Arsenal William Christie, Les Arts Florissants Airs sérieux et à boire  p. 67

sam 11 déc.  20h Arsenal  Le Messie de Haendel Le Concert Lorrain  p. 75

sam 8 jan.  20h Arsenal  Heinrich Schütz Triptyque Akadêmia  p. 89

jeu 3 fév.  20h Arsenal Requiem pour Napoléon Le Concert de la Loge, Chœur de chambre de Namur  p. 104

sam 26 fév.  20h Arsenal  La Morte d’Abel, Oratorio de P. A. Avondano Ensemble Divino Sospiro  p. 111

ven 1er avr.  20h Arsenal  Motets de jeunesse pour Versailles Ensemble Correspondances  p. 126

mer 27 avr. 20h St-Pierre-aux-Nonnains  Le Chant de l’Abbaye Royale Le Concert Lorrain  p. 135

mer 4 mai  20h Arsenal  Arca ostinata Nino Laisné et Daniel Zapico  p. 137

musique de chambre
jeu 30 sept.  20h  Arsenal Brahms, Debussy et Chostakovitch Raphaël Jouan et Flore Merlin  p. 40

jeu 14 oct.  19h Arsenal  L’automne avec Brahms Conférence musicale avec G. Couteau et O. Bellamy p. 45

mer 20 oct.  20h Arsenal Les cinq doigts de la main Quatuor Hermès, Geoffroy Couteau  p. 49

jeu 4 nov.  20h Arsenal  Sonia Wieder-Atherton Concertos de Boccherini  p. 53

mar 23 nov.  20h Arsenal Trios de Beethoven François-Frédéric Guy, Tedi Papavrami, Xavier Phillips  p. 62

jeu 2 déc.  20h Arsenal Quatuor Diotima Brahms, Korngold, Mochizuki  p. 68

jeu 27 jan.  20h Arsenal  L’Art de la fugue Les InAttendus  p. 100

5 fév. 20h + 6 fév. 16h Arsenal Sonia Wieder-Atherton Suites de Bach  p. 105

mar 15 mars  20h Arsenal  Une vie pour Brahms G. Couteau, A. Coeytaux, R. Perraud  p. 116

sam 19 mars  20h St-Pierre-aux-Nonnains Sonia Wieder-Atherton Autour des Leçons de Ténèbres   p. 120

dim 27 mars  16h Arsenal  Schubertiade 1828 L’Académie des Cosmopolites, Brice Pauset  p. 125

jeu 7 avr.  20h Arsenal  Wonderful World par C.-P. La Marca, J. Depardieu et Y. Arthus-Bertrand  p. 129

dim 10 avr.  16h Arsenal  Alexandre Tharaud, Jean-Guihen Queyras Miniatures romantiques  p. 131

mar 31 mai  20h Arsenal Quatuor Diotima Quatre quatuors à cordes  p. 151

musique ancienne
dim 19 sept.   16h Arsenal Joseph et ses frères Profeti della Quinta  p. 35

mer 24 nov.  20h Arsenal Jordi Savall Ombres et Lumières au temps de Charles Quint  p. 63

dim 5 déc.  20h St-Pierre-aux-Nonnains  Ensemble De Caelis Comme l’aurore se lève  p. 70

sam 8 jan.  17h  St-Pierre-aux-Nonnains Biber et Stockhausen : correspondances #1 L’Académie des Cosmopolites ...  p. 88

dim 9 jan.  16h St-Pierre-aux-Nonnains Biber et Stockhausen : correspondances #2 L’Académie des Cosmopolites ... p. 88

jeu 17 mars  20h Arsenal Firenze 1350 Ensemble Sollazzo  p. 120

dim 20 mars  16h Arsenal Le Concert Brisé, William Dongois Silvestro Ganassi, le maître du temps  p. 121

musique nouvelle 
mar 5 oct.  20h Arsenal Brice Pauset, Ensemble Alternance Brice Pauset, portrait  p. 42

14 jan. 19h + 15 jan. 18h Arsenal Tesla Compagnie Distorsions  p. 93

sam 15 jan.  16h + 17h  St-Pierre-aux-Nonnains Une écoute intime Stefania Becheanu  p. 94

mer 18 mai  20h Arsenal Franges de la nature humaine United Instruments of Lucilin, Brice Pauset  p. 142

 



piano
mar 21 sept.  20h  Arsenal Vanessa Wagner, Wilhem Latchoumia This is America  p. 36

mar 7 déc.  20h Arsenal Jean-Marc Luisada Au cœur du romantisme schubertien  p. 71

mar 14 déc.  20h Arsenal M. Abrahamyan Lauréate du Concours International de piano d’Orléans  p. 77

dim 20 fév.  16h Arsenal  Maria João Pires  p. 108

mar 22 mars  20h Arsenal  Philippe Cassard et Cédric Pescia La Neuvième Symphonie de Beethoven ... p. 123

harmonie
18 déc. 20h + 19 déc. 16h Arsenal  Concert de Noël Harmonie municipale de Metz  p. 85

dim 13 mars  16h Arsenal  Harmonie municipale de Metz  p. 116

jazz
ven 24 sept.  20h Arsenal Lisa Simone Wonderful Tour  p. 37

sam 2 oct.  20h Arsenal  Nefertiti Quartet Puzzle  p. 41

jeu 18 nov.  20h Arsenal  Kogoba Basigui Eve Risser, Naïny Diabaté  p. 59

ven 26 nov.  20h Arsenal  Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance Un autre monde  p. 64

ven 3 déc.  20h Arsenal  Émile Parisien Quartet, Rouge Nuit du jazz  p. 69

ven 7 jan.  20h Arsenal Michel Portal MP85  p. 87

mer 19 jan.  20h Arsenal Laura Perrudin Perspectives & Avatars  p. 96

mer 2 fév.  20h Arsenal  Youn Sun Nah  p. 103

mer 16 mars  20h Arsenal Christian McBride & Inside Straight  p. 117

sam 2 avr.  20h Arsenal  ÄKÄ - Free Voices of Forest Leïla Martial et des vocalistes et percussionistes ...  p. 127

mer 6 avr.  20h Arsenal  Anne Paceo S.H.A.M.A.N.E.S.  p. 128

jeu 9 juin  20h Arsenal Stefano Di Battista Morricone Stories  p. 151

mer 22 juin   20h Arsenal Airelle Besson et le Big Band de l’Union de Woippy  p. 154

jeu 30 juin  20h Arsenal  Damien Prud’homme & le Medium Ensemble  p. 154

musiques du monde
mer 17 nov.  20h Arsenal Waed Bouhassoun L’âme du luth  p. 57

ven 17 déc.  20h Arsenal Souad Massi Oumniya  p. 82

jeu 24 fév.  20h Arsenal Danças Ocultas Quatre accordéons magiques des confins de l’Europe  p. 109

sam 5 mars  20h Arsenal Katia Guerreiro Sempre + António Zambujo (première partie) p. 113

mer 25 mai  20h Arsenal Emiliano Gonzalez Toro & co Violeta y el jazz  p. 145

danse
mer 29 sept.  20h Arsenal I. Galván, S. Courvoisier, C. Smythe La Consagración de la primavera  p. 39

jeu 7 oct.  20h Arsenal Emanuel Gat Act II&III or The Unexpected Return Of Heaven and Earth  p. 43

27 nov. 20h + 28 nov. 16h Arsenal  William Forsythe A Quiet Evening of Dance  p. 65

mer 8 déc.  20h Arsenal Bruno Beltrão  p. 72

mer 15 déc.  20h Arsenal  Nacera Belaza L’Onde  p. 81

jeu 13 jan.  20h Arsenal  Compagnie Système Castafiore Kantus (4-Xtinct Species)  p. 92

ven 14 jan.  20h Arsenal Marie Cambois et Lê Quan Ninh Two Stones  p. 94

jeu 20 jan.  20h Arsenal Bertrand Chamayou et Élodie Sicard Cage2   p. 97

ven 21 jan.  20h  Arsenal Instantanés #1 – Folia Florentin Ginot  p. 98

sam 22 jan.  19h Arsenal  Instantanés #2 – Sibylle Florentin Ginot  p. 98

sam 29 jan.  20h Arsenal  Nijinska | Voilà la femme Les porteurs d’ombre / D. Brun, Ensemble Aedes ...  p. 101

jeu 3 mars  20h Arsenal Marlene Monteiro Freitas Bacchae – Prelude to a Purge  p. 112

ven 11 mars  20h Arsenal Robyn Orlin we wear our wheels with pride and slap your streets with color…   p. 114

ven 29 avr.  20h Arsenal  Maud Le Pladec counting stars with you (musiques femmes)  p. 136

jeu 5 mai  20h Arsenal  Lamenta Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero  p. 139

mer 11 mai  20h Arsenal Gisèle Vienne CROWD  p. 140

ven 20 mai  20h Arsenal Serge Aimé Coulibaly Wakatt  p. 143

jeu 2 juin  20h Arsenal  François Chaignaud et Geoffroy Jourdain t u m u l u s  p. 149

jeu 16 juin  20h Arsenal  Come on feet granvat  p. 152

chanson
mar 12 oct.  20h  Arsenal Jane Birkin Oh ! Pardon tu dormais…  p. 50

ven 25 mars  20h Arsenal Angélique Kidjo, Alexandre Tharaud Les mots d’amour  p. 124

mar 26 avr.  20h Arsenal Imany Voodoo Cello  p. 134



Depuis 2019, Metz fait partie du réseau des villes créatives UNESCO, dans le domaine de la musique. 
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