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

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

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

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

Le Président de la Cité musicale-Metz
Patrick Thil
Adjoint au Maire de Metz à la culture et aux cultes
Conseiller délégué aux établissements culturels de l’Eurométropole de Metz
Conseiller départemental de la Moselle 
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La Cité musicale-Metz se caractérise par la présence 
d’esthétiques et de pratiques diverses, par des 
propositions voyageant entre les différentes salles,  
des partenariats et un travail d’action culturelle  
auprès des publics et des habitants. Quelle est l’idée,  
la volonté qui rassemblent tous ces projets ?

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

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

Michèle Paradon : Après les percussions, les cuivres  
ou la voix, les cordes sont une belle opportunité d’opérer 
des croisements. Nos deux artistes associés cette saison, 
les violonistes Théo Ceccaldi et Théotime Langlois  
de Swarte, incarnent idéalement cette notion. Le premier, 
improvisateur touche-à-tout, sera en concert avec son 
nouveau quintet pour la Nuit du Jazz, ainsi qu’avec  
le projet KUTU, né de la rencontre à Addis-Abeba  
avec deux chanteuses éthio-rock. Théotime Langlois  
de Swarte se produira avec l’ensemble Les Ombres dans 
un programme consacré à Vivaldi, Leclair et Locatelli 
mais aussi avec Justin Taylor pour nous faire découvrir  
le répertoire violonistique du début du xviiie siècle.  
Un temps fort Cordes en folie se tiendra en octobre pour 
ouvrir la saison, avec notamment l’ensemble Sirba Octet 
aux côtés de la Maîtrise de la Cathédrale Saint-Étienne  
de Metz mais aussi Tedi Papavrami. Nous accueillerons

également au cours de la saison les contrebassistes Joëlle 
Léandre et Renaud Garcia-Fons, le violoncelliste Marc 
Coppey dans un très beau projet avec Les Métaboles  
ou encore les Quatuors Ardeo, Béla et bien sûr le Quatuor 
Diotima qui poursuit sa résidence à la Cité musicale-Metz.

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

Le temps fort Transverses, symbole de cet esprit  
de fusion, est reconduit cette saison.  
Que nous proposera-t-il ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

À la rencontre  
de toutes les musiques
Entretien croisé

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

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

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

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

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

présentera une création entre musique contemporaine  
et électronique avec l’ensemble TM+, et un hommage au 
répertoire du xxe siècle aux côtés de l’ensemble Ars Nova.

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

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

« Chacun doit pouvoir se reconnaître à un 
moment ou à un autre dans nos propositions 
qui, rappelons-le, vont du baroque au rap,  
du symphonique à l’électro, du jazz à la danse 
contemporaine… Nous avons des équipements 
exceptionnels, de véritables lieux de vie, dont 
nous souhaitons qu’un maximum d’habitants 
de notre région puisse franchir les portes,  
avec le désir d’entendre une œuvre, un artiste 
ou simplement de se laisser porter par le plaisir 
de la découverte. »

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

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

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

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

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

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

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

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

Il pleut des cordes !
Les cordes, c'est le fil rouge qui nous  
accompagnera toute la saison p. 30

Rendez-vous à l'Arsenal pour le temps fort  
Cordes en folie ! du 2 au 14 oct. p. 31

Et rencontrez les deux violonistes associés à la saison, 
Théotime Langlois de Swarte et Théo Ceccaldi p. 19

Une saison rythmée 
par six temps forts

Cordes en folie du 2 au 14 oct. p. 31
Création ! du 24 au 26 nov. p. 32

Transverses #2 du 10 au 21 jan. p. 33
Vous avez dit baroque ? du 21 au 25 mars p. 34

Musiques à croquer du 2 au 13 avr. p. 35
Balkans ! du 15 au 17 juin p. 36

La Cité musicale-Metz soutient  
les jeunes artistes.

L’accompagnement des jeunes artistes est au cœur  
des missions de la Cité musicale-Metz  

avec notamment les masterclasses internationales  
de direction d’orchestre Gabriel Pierné ou encore 

l’Académie du Quatuor Diotima #2 p. 58

La Cité musicale-Metz  
partout et pour tous !

En 2022-2023, la Cité musicale-Metz  
débute une nouvelle collaboration  

avec la protection judiciaire de la jeunesse  
et s’investit dans le projet  

de Cité éducative à Borny p. 64

Mademoiselle Moselle
Découvrez ce projet participatif pour choristes 

amateurs et orchestre p. 62

Une saison pour petits et grands
Retrouvez des spectacles adaptés  

à tous les âges et ce dès 3 mois p. 48
Découvrez nos deux temps forts  

spécialement conçus pour le jeune public :  
Show devant, les enfants ! et Trini'Family p. 28

Place à la création !
Découvrez Darker Stems de Clara Iannotta en concert d’ouverture de saison p. 39

Vibrez du 24 au 26 novembre au rythme du temps fort Création !  
en hommage aux Rencontres internationales de la musique contemporaine p. 32

Laissez-vous tenter par le temps fort Transverses #2 et ses nombreuses surprises p. 33 
Partez à la rencontre de Florent Caron Darras, nouveau compositeur en résidence p. 20

1110
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Les chiffres-clés de la saison les artistes  
de la Cité  
musicale-Metz296 manifestations

6 expositions

Tout au long de la saison, des actions d’éducation artistique et culturelle,  
des concerts de musiques actuelles à la BAM et aux Trinitaires, ou encore  
de l’Orchestre national de Metz Grand Est hors les murs, compléteront  
ces chiffres.

11 artistes en résidences et 13 résidences de création  

dont 4 compagnies jeune public soutenues par la Cité musicale-Metz

+ de 150 artistes, compagnies et formations invités

95 concerts et spectacles  

(dont 20 avec l’Orchestre national de Metz Grand Est)

46 ateliers à destination du jeune public et des familles

50 représentations de l’Orchestre national de Metz Grand Est  

hors les murs 

42 concerts et spectacles jeune public  

(dont 7 avec l’Orchestre national de Metz Grand Est)

63 spectacles, concerts et répétitions ouverts aux scolaires

(dont 31 avec l’Orchestre national de Metz Grand Est)
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L’Orchestre national de Metz Grand Est
David Reiland directeur musical et artistique 

Vous vous définissez comme un marathonien. 
Comment appréhendez-vous ce travail de fond,  
que vous affectionnez tant, pour la saison à venir ? 

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

Nous sommes curieux, à quoi ressemblera donc  
la perle 2022-2023 ?

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

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

Il y en a pour tous les goûts et surtout, on notera  
une certaine audace dans la programmation d’œuvres 
encore peu connues par le public. 

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

DR : En quelque sorte, oui. Je désire un orchestre 
accessible à tous. Cette « désacralisation » se traduit  
par un processus double. D’un côté, nous proposons un 
programme assez diversifié en espérant toucher toutes 
les sensibilités. De l’autre, pour les novices désireux  
de découvrir l’univers de la musique, nous avons mis  
en place plusieurs projets. Nous reprenons les apéros-
concerts, des concerts d’une heure sans entracte autour 
de grands chefs-d’œuvre du répertoire symphonique, 
introduits par le chef et/ou le soliste. Le concert est suivi 
d’un moment convivial permettant aux spectateurs 
d’échanger avec les artistes autour de l’expérience qu’ils 
viennent de vivre. Cette saison, ce sera par exemple  
le Concerto pour violon de Beethoven et le Concerto pour 
clarinette de Mozart.
Pour ceux désireux d’apprendre à écouter une œuvre,  
de connaître son histoire et le contexte politico-culturel 
dans lequel elle fut composée, nous offrons régulièrement 
des clés d’écoute : un spécialiste présente les œuvres 
jouées au cours d’un programme afin de maximiser 
l’expérience des auditeurs. Enfin, nous souhaitons 
proposer régulièrement la possibilité à des chanteurs 
amateurs de tous niveaux de venir participer à un 
programme avec l’orchestre. Cette saison, ce sera avec  
le projet Mademoiselle Moselle, autour du répertoire  
de la chanson. 200 chanteurs de toute la Moselle, fédérés  
par l’INECC participeront à cette belle aventure !

« La programmation d’une saison, c’est un peu 
comme une perle d’un collier. Elle existe pour 
elle-même et possède ses propres temps forts 
et sa propre identité, mais elle prend sa pleine 
légitimité en relation avec la saison qui la 
précède et aussi celle qui suit. »

Si cela concerne avant tout un public adulte, les jeunes 
ne sont certainement pas mis de côté. L’Orchestre 
national de Metz Grand Est est très engagé dans  
la sensibilisation des jeunes publics à l’appréciation 
musicale, ce qui n’est pas une tâche si facile ! Les jeunes 
oreilles de 3 ans ne sont pas celles de 7 ans et encore 
moins des oreilles de 13 ans. Nos musiciens sont très 
impliqués dans ce domaine et proposent, avec des 
conteuses des Bibliothèques-Médiathèques de Metz,  
des Îles aux bébés qui s’adressent aux tout-petits dès 3 mois 
et développent leur imaginaire. Pour les plus grands,  
je suis particulièrement enthousiasmé cette saison  
par le Concerto pour pirate de Dylan Corlay : c’est une œuvre 
remarquable fusionnant théâtre et musique qui séduira 
tant les petits que les grands ! Je tiens à rappeler également 
que nos répétitions sont régulièrement ouvertes  
au public et nous recevons des groupes scolaires  
en provenance de tout le département. 

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

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

Symphonique à l’Arsenal

ven 16 sept. La Symphonie fantastique de Berlioz

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

ven 14 oct. Kaléidoscope viennois

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

ven 9 déc. Le Gloria de Poulenc

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

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

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

ven 3 mars Les Nuits d’été de Berlioz

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

ven 17 mars Concerto pour piano no 1 de Chopin

ven 14 avr. Concerto pour piano no 2 de Brahms

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

sam 6 mai Roméo et Juliette de Prokofiev

ven 12 mai De Nino Rota à Ennio Morricone

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

ven 16 juin La Symphonie no 8 de Dvořák

ven 30 juin Mademoiselle Moselle

Jeune public à l’Arsenal et à la BAM

ven 28 + sam 29 oct. Concerto pour pirate

sam 11 fév. Eva pas à pas 

dim 2 avr. Concert dessiné 

sam 13 mai  Il était une fois dans l'Ouest

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

2 – 6 oct. Madama Butterfly Giacomo Puccini

18 – 22 nov. Enigma Patrick Burgan

21 déc. – 1er jan. Coppélia Léo Delibes

25 – 29 jan. Il Mondo Della Luna Joseph Haydn

2 – 8 juin Rusalka Antonín Dvořák

L'orchestre change de nom !

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

Théo Ceccaldi
violoniste, compositeur 

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

sam 8 oct.  KUTU (éthio-transe) 

sam 11 mars  Nuit du Jazz 

mer 7 juin  Constantine 

Théotime Langlois  
de Swarte 
violoniste 

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

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

ven 14 oct.  Kaléidoscope viennois avec l’Orchestre
 national de Metz Grand Est 

sam 25 mars  Sonates pour violon et clavecin 
 avec Justin Taylor  

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

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

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

jeu 6 oct.  LOVETRAIN2020 

4 oct. – 27 nov.  Exposition LOVETRAIN2020 

Quatuor Diotima
quatuor à cordes

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

mar 8 nov.  Quintette avec piano 
 avec Tanguy de Williencourt 

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

mar 28 fév.  Mochizuki, Stravinski,  
 Szymanowski, Bartók 

Florent  
Caron Darras
compositeur

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

jeu 24 nov.  Hommage à Iannis Xenakis 
 avec Ars Nova 

mer 8 fév.  Transfert avec l’ensemble TM+ 

25 – 29 avr. Masterclasses internationales de
 direction d’orchestre Gabriel Pierné 
sam 6 mai   Roméo et Juliette de Prokofiev  

avec l’Orchestre national de Metz Grand Est 

Les Métaboles
ensemble vocal 

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

ven 9 déc.  Le Gloria de Poulenc avec l’Orchestre
 national de Metz Grand Est 
jeu 12 jan.  Vox Naturae 
jeu 8 juin  Métamorphose(s) avec Marc Coppey  
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2PanHeads
groupe de musiques actuelles

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

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

Romain Muller
artiste de musiques actuelles

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

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

Le Concert Lorrain 
ensemble de musique baroque

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

jeu 30 mars  Ludus Pastoralis  

mer 24 mai  Pièces de clavecin en concerts,
 Jean-Philippe Rameau

Compagnie Roland 
furieux
compagnie de théâtre musical

La compagnie messine Roland furieux, dirigée  
par Laëtitia Pitz, questionne l’hybridité entre littérature  
et musique. Après sa création des Furtifs, objet scénique 
fascinant, avec lecteurs-interprètes et ensemble 
instrumental, tiré du roman éponyme d’Alain Damasio, 
elle travaillera cette saison à sa prochaine création : 
Antigone(s). À partir de deux versions du mythe, l’une 
contemporaine d’Anne Carson (Antigonick, 2019, traduite 
par Édouard Louis) et celle baroque, toute en alexandrins 
bruts, de Robert Garnier (Antigone, ou La piété, 1580),  
la metteuse en scène compose un livret à partir duquel 
s’inventera la musique. Des lycéens et des collégiens 
auront la primeur d’Antigonick, jouée dans leurs 
établissements, comme une confrontation directe  
avec la force de parole de cette figure de révolte.  
Et pour le public, il faudra encore patienter jusqu’à la 
saison 2023-2024 pour découvrir Antigone(s) sur scène.
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Julia Robert
En constante évolution, c’est à la Cité musicale-Metz  
que Julia Robert a posé bagage pour plusieurs jours afin 
de donner vie à sa nouvelle création, alètheia. Avec cette 
perpétuelle envie de bousculer les gens, elle continue  
de s’exprimer à travers le son, trafiqué et détourné  
par ses instruments. Un solo flirtant avec l'improvisation 
dans lequel prennent place sa viole d'amour, son alto  
et sa voix. 

sam 14 jan. alètheia création 

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

sam 21 jan.  Dead trees give no shelter 

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

jeu 2 mars ALL (à la lisière)  

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

mer 8 mars GO! 

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

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

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

jeu 13 avr. Concert dessiné avec Cyril Pedrosa création

Charlie Zanello 
auteur de bandes dessinées

Pour sa première collaboration avec la Cité musicale-
Metz, Charlie Zanello, auteur de bandes dessinées 
mosellan, a pour objectif de documenter la vie et les 
activités quotidiennes de l’Orchestre national de Metz 
Grand Est : les répétitions, les concerts, les tournées,  
les concours, les enregistrements, les ateliers avec le 
jeune public, les interventions en EHPAD, etc. Carnet  
en mains, au fil de rencontres et de concerts, il a pour 
défi de dessiner la musique, ses langages et ses acteurs. 
Ce projet s’inscrit dans la continuité de ses travaux 
précédents, des bandes dessinées de reportage :  
Dedans le Centre Pompidou-Metz en 2018 et Maison Ronde,  
Radio France de fond en comble en 2020. Cette démarche lui  
a permis de poser un regard personnel et singulier  
sur le monde qui nous entoure. En écho au temps fort 
Musiques à croquer, Charlie Zanello animera des rencontres  
et ateliers en milieu scolaire, où il fera découvrir  
son travail et apprendra aux plus jeunes à s’exprimer  
à travers le dessin. 

Résidences  
de création

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

sam 8 oct.  Hippocampe  

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

jeu 10 nov. Le Cri d'Antigone  

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

mar 10 jan. Buzz and Bulbs création 
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la saison 22.23

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

sam 13 mai Library Music Orchestra création  

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

mer 17 mai Jeux de société  

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

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

Show devant, les enfants ! 
22 – 29 oct.

Pour la troisième année consécutive, la Cité musicale-
Metz propose un temps fort 100 % jeune public pendant 
les vacances scolaires. Contes musicaux, performances 
vocales, danse et théâtre d’ombre, il y en aura pour  
tous les goûts et pour le ravissement des petits comme  
des plus grands ! 

En partenariat avec France Bleu Lorraine Nord.

sam 22 + dim 23 oct.  Arsenal Manta Compagnie 
9h30 + 11h   Klankennest [dès 4 mois]

mer 26 oct. 15h  Arsenal  Americanas : les cuivre  
   contre-attaquent ! avec les 
   musiciens de l’Orchestre 
   national de Metz Grand Est 
   [dès 7 ans]   

jeu 27 + ven 28 oct. BAM Back to the 90’s 
15h + 18h    The Wackids [dès 6 ans] 

ven 28 + sam 29 oct. Arsenal  Concerto pour pirate 
15h + 16h    Orchestre national de Metz 
   Grand Est, Dylan Corlay  
   [dès 7 ans]  

Journées du matrimoine
samedi 17 + dimanche 18 sept.

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

En partenariat avec le Frac Lorraine.

Trini’Family 
3 – 4 juin

Y’a du printemps dans l’air ? Les journées s’allongent  
et se réchauffent ? Le moment est idéal pour organiser 
des sorties en famille. Pour la troisième année 
consécutive, les Trinitaires ouvrent leurs portes aux 
tout-petits le temps d’un week-end, pour devenir un lieu 
de rencontres, d’échanges et de découvertes.  
Des spectacles et des ateliers seront proposés afin d’offrir 
aux plus petits, dès 3 mois, un week-end mémorable. 
Tous aux Trinitaires pour fêter l’arrivée des beaux jours !

sam 3 + dim 4 juin Trinitaires Piccoli Musiciens 
10h + 11h   de l’Orchestre national de Metz  
   Grand Est [dès 2 ans] 

sam 3 + dim 4 juin  Trinitaires  1, 2, 3 Savane Compagnie  
14h + 16h   La Divine Fabrique [dès 6 ans]  

sam 3 juin 15h  Trinitaires Le Pompon Emanuel Bemer,  
dim 4 juin 17h  Compagnie L’Association 
   d’Idées [dès 7 ans] 

Musique de chambre avec les musiciens  
de l’Orchestre national de Metz Grand Est

Les musiciens de l’Orchestre national de Metz Grand Est 
aiment se retrouver en plus petit effectif pour partager 
des affinités artistiques, nouer d’autres relations 
musicales et faire découvrir au public la richesse du 
répertoire de musique de chambre. Pour ces concerts 
proposés hors les murs en lien avec des partenaires de la 
Cité musicale-Metz – musées, sites patrimoniaux, scènes 
nationales et collectivités –, David Reiland, directeur 
musical et artistique, leur laisse carte blanche pour 
composer et interpréter leurs programmes.

Le programme détaillé des concerts de musique  
de chambre de l’Orchestre national de Metz Grand Est  
est à découvrir p. 57

Ce programme sera complété au fil de la saison :  
de nombreux lieux partenaires accueilleront ces 
événements, comme par exemple la Cité radieuse de Val 
de Briey, le Musée Au fil du papier de Pont-à-Mousson,  
le Centre Pompidou-Metz ou encore l’Agora.  
Plus d’informations sur citemusicale-metz.fr

Découvrez le nouveau CD de l’Orchestre national de Metz Grand 
Est et David Reiland, Femmes de légende, dès le 27 janvier 2023.
Pour ce nouvel opus, David Reiland a choisi d’enregistrer des œuvres  
de compositrices de la fin du xixe et du xxe siècle : tout un programme !  
Le talent de ces artistes n’aura pas suffi pour que les noms d’Augusta 
Holmès, Lili Boulanger ou encore Mel Bonis demeurent aussi connus que 
ceux de leurs contemporains Richard Wagner, Franz Liszt ou César Franck. 
Cerise sur le gâteau, l’orchestre a eu le privilège d’enregistrer l’œuvre 
A Little Summer Suite de Betsy Jolas, une première mondiale, en présence  
de la compositrice à l’Arsenal. Un moment d’émotion gravé sur ce CD !
Un enregistrement pour le label La Dolce Volta.
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Ce temps fort vous invite à découvrir le talent et l’inventivité 
d’interprètes aux identités multiples. Il s’ouvrira avec Tsuzamen  
du Sirba Octet aux côtés de la Maîtrise de la Cathédrale Saint-Étienne  
de Metz, sur un répertoire de musiques et de chants tziganes, 
arméniens et juifs. À l’éthio-transe de KUTU, avec le violoniste  
Théo Ceccaldi, succédera l’intégrale des Sonates et Partitas de Bach, 
sommet du répertoire violonistique interprété par Tedi Papavrami. 
L’Orchestre national de Metz Grand Est sera aux côtés de la 
violoniste Alexandra Soumm pour un apéro-concert consacré  
à Beethoven, et vous entraînera également dans les subtilités d’un 
envoûtant Kaléidoscope viennois avec Théotime Langlois de Swarte  
et un programme des œuvres de Mozart, Haydn et Beethoven.

dim 2 oct.  16h 
 

Arsenal
 « Tsuzamen » du Sirba Octet et la Maîtrise  

   de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz

sam 8 oct.  20h 
 

Arsenal 
 KUTU (éthio-transe) Théo Ceccaldi,  

   Haleluya Tekletsadik, Hewan Gebrewold

dim 9 oct.  18h  Arsenal 
 Apéro-concert avec le Concerto pour violon  

   de Beethoven Orchestre national de Metz 
   Grand Est, Rebecca Tong, Alexandra Soumm

11 + 12 oct.  20h  St-Pierre- Tedi Papavrami 
  aux-Nonnains Intégrale des Sonates et Partitas de Bach

ven 14 oct.  20h  Arsenal 
 Kaléidoscope viennois Orchestre national 

   de Metz Grand Est, Marzena Diakun, 
   Théotime Langlois de Swarte

Cordes en folie
2 – 14 oct.

Les cordes, fil rouge de la saison !
cordes

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

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

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

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

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

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

22 + 23 oct. Arsenal Manta Compagnie Klankennest  jeune public 

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

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

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

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

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

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

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

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

mer 18 jan. Arsenal Bach to 3D Soizic Lebrat 

jeu 19 jan. Trinitaires Gaspar Claus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mer 7 juin Arsenal Théo et Valentin Ceccaldi Constantine 

jeu 15 juin Arsenal Babel Connexion Haïdouti Orkestar 

sam 17 juin Arsenal L’Arpeggiata, Christina Pluhar La route des Balkans 
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Création !
24 – 26 nov.
50e anniversaire de la création des Rencontres 
internationales de musique contemporaine

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

En partenariat avec France Musique.

 

 

 

 

24 – 26 nov.   Arsenal 
 Les journées de la création musicale  

   dans le Grand Est PfMC°

jeu 24 nov.  20h  Arsenal  
Hommage à Iannis Xenakis  

   Ensemble Ars Nova

   Concerto pour quatuor de saxophones  
sam 26 nov.  20h Arsenal  de Philip Glass Orchestre national de Metz 
   Grand Est, David Reiland, Quatuor Ellipsos

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

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

mar 10 jan.  20h30  Trinitaires 
 Buzz and Bulbs création  

   Compagnie Hörspiel

jeu 12 jan.  20h  Arsenal  Vox Naturae Les Métaboles

sam 14 jan.  18h  St-Pierre- Paysage de propagations #2.2 
  aux-Nonnains Exploration sonore d’un orchestre 
   de verre par Christian Sebille et Philippe Foch

sam 14 jan.  20h  Arsenal  alètheia création Julia Robert

mar 17 jan.  20h  Arsenal  Shaw Only I Giardini et Caroline Shaw

mer 18 jan.  20h  Arsenal  Bach to 3D Soizic Lebrat

jeu 19 jan.  20h  Arsenal  Noé Soulier Les Vagues

jeu 19 jan.  20h30  Trinitaires  Gaspar Claus

sam 21 jan.  20h  Arsenal  Dead trees give no shelter Florentin Ginot

Transverses #2
10 – 21 jan.
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Vous avez dit baroque ?
21 – 25 mars

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

Dans le cadre des Journées européennes de la musique ancienne.

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

mar 21 mars  20h  Arsenal  Diana Baroni Trio Mujeres del nuevo mundo

ven 24 mars  20h  Arsenal 
 Barthold Kuijken et Les Curiosités 

   esthétiques De Marin Marais  
   à Jean-Sébastien Bach

sam 25 mars  20h  Arsenal  
Théotime Langlois de Swarte et Justin Taylor 

   Sonates pour violon et clavecin,  
   à la Cour de Louis XV

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

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

dim 2 avr.  16h  Arsenal  Concert dessiné Orchestre national de Metz 
   Grand Est, Lucie Leguay, Florian Noack  
   jeune public

jeu 6 avr.  20h30  BAM 
 Zombie Zombie et Philippe Druillet  

   Un voyage halluciné

mer 12 avr.  20h  Arsenal  Christophe Panzani et Ludovic Debeurme 
   création « Mers/Mères » – Une BD  
   créée devant vos yeux… et vos oreilles

jeu 13 avr.  20h  Arsenal  Anne Paceo et Cyril Pedrosa création

Musiques à croquer
2 – 13 avr.
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Balkans !
15 – 17 juin

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

jeu 15 juin  20h  Arsenal  Babel Connexion Haïdouti Orkestar

ven 16 juin  20h  Arsenal 
 La Symphonie n° 8 de Dvořák  

   Orchestre national de Metz Grand Est, 
   David Reiland, François Dumont

sam 17 juin  20h  Arsenal 
 L’Arpeggiata, Christina Pluhar  

   La route des Balkans
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Arsenal – vendredi 16 sept. 20h

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

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

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

Maurice Ravel Shéhérazade
Hector Berlioz Symphonie fantastique

Arsenal – vendredi 3 fév. 20h

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

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

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

En partenariat avec le Palazzetto Bru Zane –  
Centre de musique romantique française.

Andromède d’Augusta Holmès est à retrouver sur le disque  
Femmes de légende enregistré à l’Arsenal pour La Dolce Volta. 

Incontournable Découverte

symphonique
ven 16 sept.  20h  Arsenal  La Symphonie fantastique de Berlioz Orchestre national de Metz Grand Est, 
   David Reiland, Karine Deshayes

dim 9 oct.  18h  Arsenal  Apéro-concert avec le Concerto pour violon de Beethoven  
   Orchestre national de Metz Grand Est, Rebecca Tong, Alexandra Soumm

ven 14 oct.  20h  Arsenal  Kaléidoscope viennois Orchestre national de Metz Grand Est, 
   Marzena Diakun, Théotime Langlois de Swarte

ven 18 nov.  20h  Arsenal  Concerto pour piano de Grieg Deutsche Radio Philharmonie  
   Saarbrücken Kaiserslautern, Pietari Inkinen, Rudolf Buchbinder

sam 26 nov.  20h  Arsenal  Concerto pour quatuor de saxophones de Philip Glass  
   Orchestre national de Metz Grand Est, David Reiland, Quatuor Ellipsos

ven 9 déc.  20h  Arsenal  Le Gloria de Poulenc Orchestre national de Metz Grand Est,  
   Christian Arming, Marie Perbost 

28 + 29 + 30 déc.  20h  Arsenal  Concert du Nouvel An : God Save The Queen! Orchestre national de Metz Grand Est

ven 13 jan.  20h  Arsenal  Double concerto pour violon et violoncelle de Brahms Orchestre national  
   de Metz Grand Est, Adrian Prabava, Diana Tishchenko, Edgar Moreau

ven 3 fév.  20h  Arsenal  Augusta Holmès et Richard Wagner : le face à face Orchestre national de Metz  
   Grand Est, David Reiland, Ann Petersen

sam 25 fév.  20h  Arsenal  Tableaux d’une exposition de Moussorgski Orchestre national symphonique  
   de Lettonie, Andris Poga, Alexander Kniazev

ven 3 mars  20h  Arsenal  Les Nuits d’été de Berlioz Orchestre national de Metz Grand Est,  
   Nabil Shehata, Adèle Charvet

dim 12 mars  18h  Arsenal  Apéro-concert : Concerto pour clarinette de Mozart Orchestre national de Metz 
   Grand Est, Anton Holmer, Raphaël Sévère

ven 17 mars  20h  Arsenal  Concerto pour piano n° 1 de Chopin Orchestre national de Metz Grand Est,  
   Dina Gilbert, Jonathan Fournel

dim 2 avr.  16h  Arsenal  Concert dessiné Orchestre national de Metz Grand Est, Lucie Leguay, Florian Noack

ven 14 avr.  20h  Arsenal  Concerto pour piano n° 2 de Brahms Orchestre national de Metz Grand Est, 
   David Reiland, Geoffroy Couteau

sam 29 avr.  20h  Arsenal  Masterclasses Gabriel Pierné Concert de restitution des masterclasses 
   internationales de direction d’orchestre

sam 6 mai  20h  Arsenal  Roméo et Juliette de Prokofiev Orchestre national de Metz Grand Est,  
   Jirí Rožen, Xavier Phillips

ven 12 mai  20h  Arsenal  De Nino Rota à Ennio Morricone Orchestre national de Metz Grand Est, Ernst van Tiel

sam 13 mai  16h  Arsenal  Il était une fois dans l’Ouest Orchestre national de Metz Grand Est

ven 9 juin  19h  Arsenal  Apéro-concert : danses de Borodine, Brahms et Tchaïkovski  
   Orchestre national de Metz Grand Est, David Molard Soriano

ven 16 juin  20h  Arsenal  La Symphonie n° 8 de Dvořák Orchestre national de Metz Grand Est, 
   David Reiland, François Dumont

ven 30 juin  20h  Arsenal  Mademoiselle Moselle Orchestre national de Metz Grand Est, 
   Pieter-Jelle De Boer, Emmanuelle Guillot

La saison par thèmes
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baroque /musique vocale
mer 14 sept.  20h  Arsenal  Concertos pour violon de Vivaldi Les Ombres, Théotime Langlois de Swarte

ven 2 déc.  20h  Arsenal  Te Deum de Charpentier Les Surprises

jeu 12 jan.  20h  Arsenal  Vox Naturae Les Métaboles

jeu 26 jan.  20h  Arsenal  Collegium Vocale Gent, Philippe Herreweghe Cantates de Bach

dim 5 fév.  16h  Arsenal  God save the King! Le Concert Spirituel, Hervé Niquet

mer 15 mars  20h  Arsenal  Laurence Equilbey, Insula orchestra et accentus accentus fête ses 30 ans !

mar 21 mars  20h  Arsenal  Diana Baroni Trio Mujeres del nuevo mundo

ven 24 mars  20h  Arsenal  Barthold Kuijken et Les Curiosités esthétiques De Marin Marais à Jean-Sébastien Bach

sam 25 mars  20h  Arsenal  Théotime Langlois de Swarte et Justin Taylor Sonates pour violon et clavecin,  
   à la Cour de Louis xv

jeu 30 mars  20h  Arsenal  Le Ludus Pastoralis Le Concert Lorrain

jeu 11 mai  20h  Arsenal  Le Couronnement de Poppée de Monteverdi I Gemelli, Emiliano Gonzalez Toro

mer 24 mai  20h  Arsenal  Pièces de clavecin en concerts, Jean-Philippe Rameau Le Concert Lorrain

jeu 8 juin  20h  Arsenal  Les Métaboles et Marc Coppey Métamorphose(s)

sam 17 juin  20h  Arsenal  L’Arpeggiata, Christina Pluhar La route des Balkans

Arsenal – jeudi 26 jan. 20h

Collegium Vocale Gent,  
Philippe Herreweghe
Cantates de Bach

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

—
Jean-Sébastien Bach Cantate BWV 6,
Cantate BWV 99, Cantate BWV 147

Arsenal – jeudi 11 mai 20h

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

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

Incontournable Découverte

musique de chambre
mar 20 sept.  20h  Arsenal  Raphaël Jouan et Bruno Maurice Du savant au populaire

11 + 12 oct.  20h  St-Pierre-aux Nonnains  Tedi Papavrami Intégrale des Sonates et Partitas de Bach

mar 8 nov.  20h  Arsenal  Quintette avec piano de César Franck Quatuor Diotima, Tanguy de Williencourt

sam 18 fév.  20h  Arsenal  Concert de restitution Académie du Quatuor Diotima #2

mar 28 fév.  20h  Arsenal  Quatuor Diotima Mochizuki, Stravinski, Szymanowski, Bartók

mar 4 avr.  20h  Arsenal  Quatuors de Dvořák et Beethoven Quatuor Ardeo

Arsenal – mardi 8 nov. 20h

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

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

—
Thomas Adès Quatuor à cordes,
Quintette avec piano
César Franck Quintette avec piano

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

Arsenal – mardi 4 avr. 20h

Quatuors de Dvořák  
et Beethoven
Quatuor Ardeo

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

—
John Adams extraits de  
John’s book of Alleged Dance (1994)
Antonín Dvořák
Quatuor n° 12, op. 96 «Américain»
Ludwig van Beethoven
Quatuor à cordes n° 9 en do majeur, op. 59 n° 3

Incontournable Découverte
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piano
mar 18 oct.  20h  Arsenal  Jonathan Fournel Grand Prix du Concours international de piano Reine Elisabeth

mar 22 nov.  20h  Arsenal  Jean-Yves Thibaudet Les Préludes de Debussy

mar 6 déc.  20h  Arsenal  Jean-Philippe Collard Fauré, Chopin, Scriabine

sam 4 mars  20h  Arsenal  Dernières sonates de Chopin et Beethoven François-Frédéric Guy

mar 14 mars  20h  Arsenal  Mikhaïl Bouzine Lauréat du Concours international de piano d’Orléans

Arsenal – mardi 18 oct. 20h

Jonathan Fournel 
Grand Prix du Concours international  
de piano Reine Elisabeth

Natif de Sarrebourg, le jeune Jonathan Fournel est un 
pianiste dont la révélation sur la scène internationale  
est récente : c’est en 2021 qu’il remporte le prestigieux 
Grand Prix international Reine Elisabeth (Prix Reine 
Mathilde) ; il avait auparavant remporté les Premiers Prix 
du Concours international de Glasgow et du Concours 
Viotti de Vercelli. Jonathan Fournel se distingue par son 
jeu limpide et expressif. 

—
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonate n° 14 en ut mineur K457
Fantaisie en ut mineur K475
César Franck 
Prélude, Fugue et Variation
Karol Szymanowski 
Variations en si bémol majeur, op. 3
Johannes Brahms 
Sonate n° 1, op. 1

Arsenal – mardi 22 nov. 20h

Jean-Yves Thibaudet 
Les Préludes de Debussy

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

—
Claude Debussy
Préludes Livres 1 et 2

Incontournable Découverte

musique nouvelle
24 – 26 nov.   Arsenal  Les journées de la création musicale dans le Grand Est PfMC°

jeu 24 nov.  20h  Arsenal  Hommage à Iannis Xenakis Ensemble Ars Nova

sam 14 jan.  18h  St-Pierre-aux-Nonnains  Paysage de propagations #2.2 Christian Sebille, Philippe Foch

sam 14 jan.  20h  Arsenal  alètheia création Julia Robert

mar 17 jan.  20h  Arsenal  Shaw Only I Giardini & Caroline Shaw

mer 18 jan.  20h  Arsenal  Bach to 3D Soizic Lebrat

jeu 19 jan.  20h30  Trinitaires  Gaspar Claus

sam 21 jan.  20h  Arsenal  Dead trees give no shelter Florentin Ginot

mer 8 fév.  20h  Arsenal  Transfert création Florent Caron Darras, TM+

jeu 9 mars  20h  Arsenal  Quatuor Béla, Wilhem Latchoumia Barbarie – Concert pour un quatuor à cordes,  
   un pianiste et un orchestre mécanique

Arsenal – jeudi 8 juin 20h

Les Métaboles  
et Marc Coppey 
Métamorphose(s) 

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

—
direction Léo Warynski
—
Jean-Sébastien Bach Suite n° 2, Prélude ; Chaconne
John Tavener Sviaty
Samuel Barber Agnus Dei
Noriko Baba Ondes II
Philippe Hersant Métamorphoses

Arsenal – mercredi 8 fév. 20h

Transfert création

Florent Caron Darras, TM+

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

—
Florent Caron Darras Transfert
création pour ensemble instrumental  
et dispositif électroacoustique spatialisé

Natasha Barrett Hidden values
Olivier Messiaen Le courlis cendré

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

Incontournable Découverte
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jazz / musiques du monde
dim 2 oct.  16h  Arsenal  « Tsuzamen » du Sirba Octet et la Maîtrise de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz

mer 5 oct.  20h30  Trinitaires  Moon Hooch

sam 8 oct.  20h  Arsenal  KUTU (éthio-transe) Théo Ceccaldi, Haleluya Tekletsadik, Hewan Gebrewold 

mar 15 nov.  20h  Arsenal Joëlle Léandre et Pascal Contet Dialogues entre accordéon et contrebasse

jeu 17 nov.  20h  Arsenal  Fatoumata Diawara Fenfo

jeu 8 déc.  20h  Arsenal  Renaud Garcia-Fons Le souffle des cordes

mer 25 jan.  20h  Arsenal  David Enhco Quartet et le Quatuor Voce Family Tree

mer 1er fév.  20h  Arsenal  Robin McKelle Robin chante Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan

sam 11 mars  20h  Arsenal  Théo Ceccaldi + Rabih Abou-Khalil Nuit du Jazz

mer 12 avr.  20h  Arsenal  Christophe Panzani et Ludovic Debeurme création 
   « Mers/Mères » –Une BD créée devant vos yeux… et vos oreilles

jeu 13 avr.  20h  Arsenal  Anne Paceo et Cyril Pedrosa création

sam 27 mai  20h  Arsenal  Rhoda Scott et Lady All Stars

mer 7 juin  20h  Arsenal  Théo et Valentin Ceccaldi Constantine

jeu 15 juin  20h  Arsenal  Babel Connexion Haïdouti Orkestar

sam 17 juin  20h  Arsenal  L’Arpeggiata, Christina Pluhar La route des Balkans

Arsenal – samedi 27 mai 20h

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

Arsenal – jeudi 17 nov. 20h

Fatoumata Diawara 
Fenfo

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

Incontournable Découverte

danse
jeu 6 oct.  20h  Arsenal  Emanuel Gat LOVETRAIN2020

mer 30 nov.  20h  Arsenal  Alban Richard 3 Works for 12

ven 16 déc.  20h  Arsenal  Bruno Beltrão

jeu 19 jan.  20h  Arsenal  Noé Soulier Les Vagues

sam 21 jan.  20h  Arsenal  Dead trees give no shelter Florentin Ginot

jeu 9 fév.  20h  Arsenal  Béatrice Massin Requiem, la mort joyeuse

jeu 2 mars  18h30  Arsenal  Marie Cambois ALL (à la lisière)

jeu 2 mars  20h  Arsenal  Twelve Ton Rose / Decay CCN – Ballet de Lorraine

ven 31 mars  20h  Arsenal  Anne Teresa De Keersmaeker, Amandine Beyer Mystery Sonatas / for Rosa

mer 17 mai  20h  Arsenal  Ezio Schiavulli Jeux de société

Arsenal – vendredi 31 mars 20h

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

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

Arsenal – jeudi 19 jan. 20h

Noé Soulier 
Les Vagues

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

Incontournable Découverte
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théâtre musical et dancing
jeu 10 nov.  20h  Arsenal  Le Cri d’Antigone Loïc Guénin

sam 4 mars  16h  Arsenal  Thé dansant Musiciens de l’Orchestre national de Metz Grand Est

Arsenal – samedi 4 mars 16h

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

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

En partenariat avec Le Carreau – Scène nationale de Forbach  
et de l’Est mosellan. 
En partenariat avec France Bleu Lorraine Nord.

Arsenal – jeudi 10 nov. 20h

Le Cri d’Antigone
Loïc Guénin

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

Théâtre musical Dancing

musiques actuelles
mer 5 oct.  20h30  Trinitaires  Moon Hooch

jeu 6 oct.  20h30  Trinitaires  Destroyer

jeu 6 oct.  20h30  BAM  Rone

ven 14 oct.  20h30  BAM  The Groove Sessions Live : Chinese Man + Scratch Bandits Crew  
   + Baja Frequencia feat. Youthstar & Miscellaneous

sam 22 oct.  20h30  BAM  Saxon + Diamond Head

dim 13 nov.  20h30  BAM  Groundation

mer 16 nov.  20h30  Trinitaires  Kit Sebastian

sam 19 nov.  20h30  BAM  Kikesa

ven 2 déc.  20h30  BAM  Rover

sam 3 déc.  20h30  Trinitaires  The Psychotic Monks

ven 9 déc.  20h30  BAM  Smokey Joe & The Kid

ven 16 déc.  20h30  BAM  Thylacine

mar 10 jan.  20h30  BAM  Heilung

mar 10 jan.  20h30  Trinitaires  Buzz and Bulbs création Compagnie Hörspiel

jeu 19 jan.  20h30  Trinitaires  Gaspar Claus

jeu 6 avr.  20h30  BAM  Zombie Zombie et Philippe Druillet Un voyage halluciné

sam 13 mai  20h30  BAM  Library Music Orchestra création 

lun 22 mai  20h30  BAM  Joe Satriani

Trinitaires – jeudi 6 oct. 20h30

Destroyer

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

BAM – jeudi 6 avr. 20h30

Zombie Zombie  
et Philippe Druillet
Un voyage halluciné

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

Incontournable Découverte
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jeune public
mer 28 sept.  15h  BAM  Rag’n Boogie La toute petite histoire d’une extraordinaire musique [dès 6 ans] 

sam 8 oct.  9h30 + 11h  Arsenal  Hippocampe Compagnie Les Bestioles [dès 3 ans] 

mer 12 oct.  15h  BAM  Click’n Drums Quatuor Beat [dès 7 ans] 

22 + 23 oct.  9h30 + 11h  Arsenal  Manta Compagnie Klankennest [dès 3 mois] 

mer 26 oct.  15h  Arsenal  Americanas : les cuivres contre-attaquent ! avec les musiciens  
   de l’Orchestre national de Metz Grand Est [dès 7 ans] 

27 oct. 15h + 28 oct. 18h  BAM  Back to the 90’s The Wackids [dès 6 ans] 

28 oct. 15h + 29 oct. 16h  Arsenal  Concerto pour pirate Orchestre national de Metz Grand Est, Dylan Corlay [dès 7 ans] 

sam 19 nov.  11h + 16h  Arsenal  Des yeux pour te regarder Compagnie Méli Mélodie [dès 3 ans] 

mer 23 nov.  15h + 19h  BAM  Natchav Compagnie Les Ombres Portées [dès 8 ans] 

sam 3 déc.  16h  Arsenal  Le Mensonge Compagnie Act2 [dès 6 ans] 

sam 17 déc.  16h  Arsenal  Poupoule Collectif AÏE AÏE AÏE [dès 7 ans] 

mer 25 jan.  15h + 19h  BAM  Sales Gosses Mihaela Michailov [dès 12 ans] 

sam 4 fév.  9h30 +11h  BAM  Je me réveille Mosai & Vincent [dès 3 mois] 

sam 11 fév.  15h+16h  BAM  Eva pas à pas Orchestre national de Metz Grand Est [dès 3 ans] 

mer 1er mars  15h  BAM  Coco Boum Boum création Coco Machine [dès 3 ans] 

mer 8 mars  15h  BAM  GO! Compagnie Corps In Situ [dès 7 ans] 

sam 18 mars  11h + 16h  Arsenal  Trait(s) Compagnie SCoM [dès 3 ans] 

mer 22 mars  15h  BAM  Tria Fata Compagnie La Pendue [dès 9 ans] 

dim 2 avr.  16h  Arsenal  Concert dessiné Orchestre national de Metz Grand Est, Lucie Leguay, Florian Noack  
   [dès 7 ans] 

sam 13 mai  16h  Arsenal  Il était une fois dans l’Ouest Orchestre national de Metz Grand Est, Ernst van Tiel  
   [dès 7 ans] 

3 + 4 juin  10h + 11h  Trinitaires  Piccoli Orchestre national de Metz Grand Est [dès 2 ans] 

3 + 4 juin  14h + 16h  Trinitaires  1, 2, 3 Savane Compagnie La Divine Fabrique [dès 6 ans] 

3 juin 15h + 4 juin 17h  Trinitaires  Le Pompon Emanuel Bémer, Compagnie L’Association d’Idées [dès 7 ans] 

BAM – mercredi 23 nov. 15h + 19h 

Natchav
Compagnie Les Ombres Portées

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

Arsenal – dimanche 2 avr. 16h

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

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

Incontournable Découverte

expositions
4 juin – 18 sept.   Arsenal  Rêveries oubliées Monkeybird

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

7 déc. – 10 fév.   Arsenal 
 GRAND EST Une mission photographique Lionel Bayol-Thémines,  

   Beatrix von Conta, Bertrand Stofleth, Éric Tabuchi, Olivia Gay

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

8 mars – 21 mai   Arsenal  Prix Swiss Life – Auctus Animalis Vincent Fournier et Sébastien Gaxie

11 – 15 avr.   Trinitaires  Underground, grandes prêtresses du son et rockeurs maudits

Galerie d’Exposition de l’Arsenal 
4 oct. – 27 nov. 2022

LOVETRAIN2020
Installation photographique d’Emanuel Gat

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

Galerie d’Exposition de l’Arsenal
4 juin – 18 sept. 2022

Rêveries oubliées
Monkeybird

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

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

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

Incontournable Découverte
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créations
ven 16 sept.  20h  Arsenal  La Symphonie fantastique de Berlioz Orchestre national de Metz Grand Est, 
   David Reiland Karine, Deshayes.  
   Le programme de ce concert contient l’œuvre Darker Stems de Clara Iannotta, 
   création mondiale, une commande de la Cité musicale-Metz et de Musica, 
   festival international des musiques d’aujourd’hui de Strasbourg. 

mar 10 jan.  20h30  Trinitaires  Buzz and Bulbs création Compagnie Hörspiel

sam 14 jan.  20h  Arsenal  alètheia création Julia Robert

mer 8 fév.  20h  Arsenal  Transfert création Florent Caron Darras, TM+

mar 28 fév.  20h  Arsenal  Quatuor Diotima Mochizuki, Stravinski, Szymanowski, Bartók 
   Le programme de ce concert contient une nouvelle œuvre de Misato Mochizuki, 
   création, une co-commande du Quatuor Diotima, de la Scène nationale 
   d’Orléans et de la Cité musicale-Metz.

dim 2 avr.  16h  Arsenal  Concert dessiné création   
   Orchestre national de Metz Grand Est, Lucie Leguay, Florian Noack

mer 12 avr.  20h  Arsenal  Christophe Panzani et Ludovic Debeurme création  
   « Mers/Mères » – Une BD créée devant vos yeux… et vos oreilles

jeu 13 avr.  20h  Arsenal  Anne Paceo et Cyril Pedrosa création

sam 29 avr.  20h  Arsenal  Masterclasses internationales de direction d’orchestre Gabriel Pierné 
   Concert de restitution des masterclasses. 
   Le programme de ce concert contient une nouvelle œuvre de Florent Caron 
   Darras, création, une commande de la Cité musicale-Metz.

sam 13 mai  20h30  BAM  Library Music Orchestra Geoffrey Lolli création

 

concerts et spectacles  
dont la Cité musicale-Metz  
est coproductrice

sam 8 oct.  9h30 + 11h  Arsenal  Hippocampe Compagnie les Bestioles

jeu 6 oct.  20h  Arsenal  Emanuel Gat LOVETRAIN2020

jeu 10 nov.  20h  Arsenal  Le Cri d’Antigone Loïc Guénin

ven 16 déc.  20h  Arsenal  Bruno Beltrão

mar 10 jan.  20h30  Trinitaires  Buzz and Bulbs Compagie Hörspiel

jeu 12 jan.  20h  Arsenal  Vox Naturae Les Métaboles 

sam 21 jan.  20h  Arsenal  Dead trees give no shelter Florentin Ginot

jeu 9 fév.  20h  Arsenal  Béatrice Massin Requiem, la mort joyeuse

sam 18 fév.  20h  Arsenal  Académie du Quatuor Diotima #2 Concert de restitution

jeu 2 mars  18h30  Arsenal  Marie Cambois ALL (à la lisière)

mer 8 mars  15h  BAM  GO! Compagnie Corps In Situ

jeu 9 mars  20h  Arsenal  Quatuor Béla, Wilhem Latchoumia Barbarie – Concert pour un quatuor  
   à cordes, un pianiste et un orchestre mécanique

sam 11 mars  20h  Arsenal  Théo Ceccaldi + Rabih Abou-Khalil Nuit du Jazz

jeu 30 mars  20h  Arsenal  Le Ludus Pastoralis Le Concert Lorrain

jeu 6 avr.  20h30  BAM  Zombie Zombie et Philippe Druillet Un voyage halluciné

mer 17 mai  20h  Arsenal  Ezio Schiavulli Jeux de société

sam 27 mai  20h  Arsenal  Rhoda Scott et Lady All Stars

mer 7 juin  20h  Arsenal  Théo et Valentin Ceccaldi Constantine

jeu 8 juin  20h  Arsenal  Les Métaboles et Marc Coppey Métamorphose(s)

Créations, coproductions  
et partenariats artistiques

partenariats culturels
4 juin —18 sept.   Arsenal  Rêveries oubliées Monkeybird 
   Exposition organisée dans le cadre du Festival Constellations de Metz.

dim 18 sept.  16h  Église Saint-Maximin  Musique de chambre avec les musiciens de l’Orchestre national  
   de Metz Grand Est. Dans le cadre des Journées du matrimoine.

dim 18 sept.  16h  Frac Lorraine  Musique de chambre avec les musiciens de l’Orchestre national  
   de Metz Grand Est. Dans le cadre des Journées du matrimoine.

dim 18 sept.  16h  Arsenal  La Cathédrale invisible Harmonie municipale de Metz 
   Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

mar 20 sept.  20h  Arsenal  Raphaël Jouan et Bruno Maurice Du savant au populaire 
   En partenariat avec la Fondation Jeunes Talents.

mer 28 sept.  15h  BAM  Rag’n Boogie La toute petite histoire d’une extraordinaire musique 
   En partenariat avec Zikamine, dans le cadre de Zikametz for kids.

dim 2 oct.  16h  Arsenal « Tsuzamen » du Sirba Octet et la Maîtrise de la Cathédrale Saint-Étienne  
   de Metz. Dans le cadre des Journées européennes de la culture juive.

mar 18 oct.  20h  Arsenal  Jonathan Fournel Grand Prix du Concours international de piano Reine Élisabeth 
   En partenariat avec la Fondation Jeunes Talents.

mar 8 nov.  20h  Arsenal  Quintette avec piano de César Franck Quatuor Diotima, Tanguy de Williencourt 
   En partenariat avec La Belle Saison.

dim 13 nov.  15h  Metz, Haydn, Lekeu, Beethoven 
  Musée de la Cour d’Or En partenariat avec le Musée de la Cour d’Or.

24 – 26 nov.   Arsenal  Les journées de la création musicale dans le Grand Est PfMC° 
   En partenariat avec la PfMC°.

mer 18 jan.  20h  Arsenal  Bach to 3D Soizic Lebrat 
   En partenariat avec l’association Fragment.

dim 22 jan.  15h  Metz,  Devienne, Rossini, Paul, Schulhof 
  Musée de la Cour d’Or En partenariat avec le Musée de la Cour d’Or.

ven 3 fév.  20h  Arsenal  Augusta Holmes et Richard Wagner : le face à face 
   Orchestre national de Metz Grand Est, David Reiland, Ann Petersen 
   En partenariat avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique  
   romantique française. En coproduction avec la Philharmonie de Paris.

jeu 2 mars  18h30  Arsenal  Marie Cambois ALL (à la lisière). En partenariat avec l’Est Danse.

sam 4 mars  16h  Arsenal  Thé dansant Musiciens de l’Orchestre national de Metz Grand Est 
   En partenariat avec Le Carreau – Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan.

mar 14 mars 20h  Arsenal  Mikhail Bouzine Lauréat du Concours international de piano d’Orléans 
   En partenariat avec la Fondation Jeunes Talents.

ven 17 mars 20h  Arsenal  Concerto pour piano n° 1 de Chopin Orchestre national de Metz Grand Est,  
   Dina Gilbert, Jonathan Fournel. En partenariat avec la Fondation Jeunes Talents.

printemps 2023   Angoulême  Concert dessiné création  
  et Enghien-les-Bains  Orchestre national de Metz Grand Est, Lucie Leguay, Florian Noack  
   Dans le cadre du Réseau français des villes créatives Unesco.

ven 12 mai  20h  Arsenal  De Nino Rota à Ennio Morricone Orchestre national de Metz Grand Est,  
   Ernst van Tiel. Dans le cadre de Passages Transfestival.

sam 13 mai  16h  Arsenal  Il était une fois dans l’Ouest Orchestre national de Metz Grand Est,  
   Ernst van Tiel. Dans le cadre de Passages Transfestival.

sam 13 mai  20h30  BAM  Library Music Orchestra Geoffrey Lolli  
   En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional Gabriel Pierné 
   Eurométropole de Metz. Dans le cadre de Passages Transfestival.

dim 14 mai  16h  Hombourg-Haut,  Thé dansant Musiciens de l’Orchestre national de Metz Grand Est 
  Espace Wendel En partenariat avec Le Carreau – Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan.

mer 17 mai  20h  Arsenal  Ezio Schiavulli Jeux de société 
   En partenariat avec L’Est Danse. Dans le cadre de Passages Transfestival.

dim 11 juin  15h  Metz,  Autour de Paul Verlaine et Amable Tastu 
  Musée de la Cour d’Or En partenariat avec le Musée de la Cour d’Or.

ven 30 juin  20h  Arsenal  Mademoiselle Moselle Orchestre national de Metz Grand Est,  
sam 1er juil.  20h Dieuze, Les Salines Royales Pieter-Jelle De Boer, Emmanuelle Guillot 
   En partenariat avec l’INECC Mission Voix Lorraine.
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septembre 2022
mer 14  20h Arsenal Concertos pour violon de Vivaldi Les Ombres, Théotime Langlois de Swarte 

ven 16 20h Arsenal La Symphonie fantastique de Berlioz  
    Orchestre national de Metz Grand Est, David Reiland, Karine Deshayes 

dim 18 16h Arsenal La Cathédrale invisible Harmonie municipale de Metz 

mar 20 20h Arsenal Raphaël Jouan et Bruno Maurice Du savant au populaire 

mer 28 15h BAM Rag’n Boogie La toute petite histoire d’une extraordinaire musique  jeune public 

 
octobre
dim 2  16h Arsenal « Tsuzamen » du Sirba Octet et la Maîtrise de la Cathédrale Saint-Étienne de Metz

mer 5 20h30 Trinitaires Moon Hooch

jeu 6 20h Arsenal Emanuel Gat LOVETRAIN2020

jeu 6 20h30 Trinitaires Destroyer 

jeu 6  20h30  BAM  Rone

sam 8 9h30 + 11h Arsenal Hippocampe Compagnie Les Bestioles  jeune public 

sam 8  20h Arsenal KUTU (éthio-transe) Théo Ceccaldi, Haleluya Tekletsadik, Hewan Gebrewold

dim 9  18h Arsenal Apéro-concert avec le Concerto pour violon de Beethoven  
    Orchestre national de Metz Grand Est, Rebecca Tong, Alexandra Soumm

11 + 12  20h  St-Pierre- Tedi Papavrami  
                                        aux Nonnains  Intégrale des Sonates et Partitas de Bach

mer 12 15h BAM Click’n Drums Quatuor Beat  jeune public 

ven 14  20h Arsenal Kaléidoscope viennois Orchestre national de Metz Grand Est, Marzena Diakun, 
    Théotime Langlois de Swarte 

ven 14  20h30  BAM  The Groove Sessions Live : Chinese Man + Scratch Bandits Crew  
    + Baja Frequencia feat. Youthstar & Miscellaneous

mar 18 20h Arsenal  Jonathan Fournel Grand Prix du Concours international de piano Reine Elisabeth

sam 22 20h30 BAM Saxon + Diamond Head

22 + 23  9h30 + 11h Arsenal Manta Compagnie Klankennest  jeune public 

mer 26 15h Arsenal Americanas : les cuivres contre-attaquent !  
    avec les musiciens de l’Orchestre national de Metz Grand Est  jeune public 

27 (15h) + 28 (18h) BAM Back to the 90’s The Wackids  jeune public 

28 (15h) + 29 (16h) Arsenal Concerto pour pirate Orchestre national de Metz Grand Est, Dylan Corlay  jeune public 

 
novembre
mar 8  20h Arsenal Quintette avec piano de César Franck Quatuor Diotima, Tanguy de Williencourt

jeu 10 20h Arsenal Le Cri d’Antigone Loïc Guénin

dim 13 20h30 BAM Groundation

mar 15  20h Arsenal Joëlle Léandre et Pascal Contet Dialogues entre accordéon et contrebasse

mer 16  20h30  Trinitaires  Kit Sebastian

jeu 17 20h Arsenal Fatoumata Diawara Fenfo

ven 18 20h Arsenal Concerto pour piano de Grieg Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, 
    Pietari Inkinen, Rudolf Buchbinder 

sam 19  11h + 16h Arsenal Des yeux pour te regarder Compagnie Méli Mélodie  jeune public 

sam 19 20h30 BAM Kikesa

mar 22 20h Arsenal Jean-Yves Thibaudet Les Préludes de Debussy

mer 23 15h + 19h BAM Natchav Compagnie Les Ombres Portées  jeune public 

jeu 24 20h Arsenal Hommage à Iannis Xenakis Ensemble Ars Nova

24 – 26   Arsenal  Les journées de la création musicale dans le Grand Est PfMC°

sam 26 20h Arsenal Concerto pour quatuor de saxophones de Philip Glass Orchestre national de Metz  
    Grand Est, David Reiland, Quatuor Ellipsos

mer 30 20h Arsenal Alban Richard 3 Works for 12

 

Calendrier de la saison décembre
ven 2 20h Arsenal Te Deum de Charpentier Les Surprises 

ven 2  20h30  BAM  Rover

sam 3 16h Arsenal Le Mensonge Compagnie Act2  jeune public 

sam 3  20h30  Trinitaires  The Psychotic Monks

mar 6 20h Arsenal Jean-Philippe Collard Fauré, Chopin, Scriabine

jeu 8  20h Arsenal Renaud Garcia-Fons Le souffle des cordes

ven 9  20h Arsenal Le Gloria de Poulenc Orchestre national de Metz Grand Est, Christian Arming, Marie Perbost

ven 9  20h30  BAM  Smokey Joe & The Kid

ven 16 20h Arsenal Bruno Beltrão 

ven 16  20h30  BAM  Thylacine

sam 17 16h Arsenal Poupoule Collectif AÏE AÏE AÏE  jeune public 

17 (20h) + 18 (16h) Arsenal Concert de Noël Harmonie municipale de Metz

28 + 29 + 30  20h Arsenal Concert du Nouvel An : God Save The Queen!  
    Orchestre national de Metz Grand Est, David Reiland

 
janvier 2023
mar 10 20h30 BAM Heilung 

mar 10 20h30 Trinitaires Buzz and Bulbs création Compagnie Hörspiel

jeu 12 20h Arsenal Vox Naturae Les Métaboles

ven 13  20h Arsenal Double concerto pour violon et violoncelle de Brahms Orchestre national de Metz 
    Grand Est, Adrian Prabava, Diana Tishchenko, Edgar Moreau

sam 14 18h St-Pierre- Paysage de propagations #2.2  
                                        aux-Nonnains Christian Sebille, Philippe Foch

sam 14 20h Arsenal alètheia création Julia Robert

mar 17  20h Arsenal Shaw Only I Giardini et Caroline Shaw

mer 18  20h Arsenal Bach to 3D Soizic Lebrat

jeu 19 20h Arsenal Noé Soulier Les Vagues

jeu 19  20h30 Trinitaires Gaspar Claus

sam 21  20h Arsenal Dead trees give no shelter Florentin Ginot 

mer 25 15h + 19h BAM Sales Gosses Mihaela Michailov  jeune public 

mer 25  20h Arsenal David Enhco Quartet et le Quatuor Voce Family Tree

jeu 26 20h Arsenal Collegium Vocale Gent, Philippe Herreweghe Cantates de Bach

 
février
mer 1er  20h Arsenal Robin McKelle Robin chante Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan

ven 3 20h Arsenal Augusta Holmès et Richard Wagner : le face à face  
    Orchestre national de Metz Grand Est, David Reiland, Ann Petersen

sam 4 9h30 +11h BAM Je me réveille Mosai & Vincent  jeune public 

dim 5 16h Arsenal God save the King! Le Concert Spirituel, Hervé Niquet

mer 8 20h Arsenal Transfert création Florent Caron Darras, TM+

jeu 9 20h Arsenal Béatrice Massin Requiem, la mort joyeuse 

sam 11 15h + 16h BAM Eva pas à pas Orchestre national de Metz Grand Est  jeune public 

sam 18 20h Arsenal Académie du Quatuor Diotima #2 Concert de restitution

sam 25 20h Arsenal Tableaux d’une exposition de Moussorgski Orchestre national symphonique  
    de Lettonie, Andris Poga, Alexander Kniazev

mar 28  20h Arsenal Quatuor Diotima Mochizuki, Stravinski, Szymanowski, Bartók

 
mars
mer 1er 15h BAM Coco Boum Boum création Coco Machine  jeune public 

jeu 2 18h30 Arsenal Marie Cambois ALL (à la lisière)

jeu 2 20h Arsenal Twelve Ton Rose / Decay CCN – Ballet de Lorraine

ven 3 20h Arsenal Les Nuits d’été de Berlioz Orchestre national de Metz Grand Est,  
    Nabil Shehata, Adèle Charvet

sam 4 16h  Arsenal Thé dansant Musiciens de l’Orchestre national de Metz Grand Est 

sam 4 20h  Arsenal Dernières sonates de Chopin et Beethoven François-Frédéric Guy

4 (20h) + 5 (16h)  Arsenal Concert de printemps Harmonie municipale de Metz

mer 8 15h BAM GO! Compagnie Corps In Situ  jeune public 

jeu 9  20h Arsenal Quatuor Béla, Wilhem Latchoumia Barbarie – Concert pour un quatuor à cordes,  
    un pianiste et un orchestre mécanique

sam 11 20h Arsenal Théo Ceccaldi + Rabih Abou-Khalil Nuit du Jazz
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dim 12 18h Arsenal Apéro-concert : Concerto pour clarinette de Mozart Orchestre national de Metz  
    Grand Est, Anton Holmer, Raphaël Sévère

mar 14 20h Arsenal Mikhaïl Bouzine Lauréat du Concours international de piano d’Orléans

mer 15 20h Arsenal Laurence Equilbey, Insula orchestra et accentus accentus fête ses 30 ans !

ven 17  20h Arsenal Concerto pour piano n° 1 de Chopin Orchestre national de Metz Grand Est,  
    Dina Gilbert, Jonathan Fournel

sam 18 11h + 16h Arsenal Trait(s) Compagnie SCoM  jeune public 

mar 21 20h Arsenal Diana Baroni Trio Mujeres del nuevo mundo

mer 22 15h BAM Tria Fata Compagnie La Pendue  jeune public 

ven 24 20h Arsenal Barthold Kuijken et Les Curiosités esthétiques 
    De Marin Marais à Jean-Sébastien Bach

sam 25  20h Arsenal Théotime Langlois de Swarte et Justin Taylor Sonates pour violon et clavecin,  
    à la Cour de Louis XV

jeu 30 20h Arsenal Le Ludus Pastoralis Le Concert Lorrain 

ven 31  20h Arsenal Anne Teresa De Keersmaeker, Amandine Beyer Mystery Sonatas / for Rosa

 
avril
dim 2 16h Arsenal Concert dessiné création Orchestre national de Metz Grand Est, Lucie Leguay,  
    Florian Noack  jeune public 

mar 4 20h Arsenal Quatuors de Dvořák et Beethoven Quatuor Ardeo 

jeu 6 20h30 BAM Zombie Zombie et Philippe Druillet Un voyage halluciné

mer 12 20h Arsenal Christophe Panzani et Ludovic Debeurme création 
    « Mers/Mères » – Une BD créée devant vos yeux… et vos oreilles

jeu 13 20h Arsenal Anne Paceo et Cyril Pedrosa création

ven 14 20h Arsenal Concerto pour piano n° 2 de Brahms Orchestre national de Metz Grand Est,  
    David Reiland, Geoffroy Couteau

sam 29  20h Arsenal Masterclasses Gabriel Pierné  
    Concert de restitution des masterclasses internationales de direction d’orchestre

 
mai
sam 6 20h Arsenal Roméo et Juliette de Prokofiev Orchestre national de Metz Grand Est,  
    Jiří Rožeň, Xavier Phillips

jeu 11 20h Arsenal Le Couronnement de Poppée de Monteverdi I Gemelli, Emiliano Gonzalez Toro

ven 12 20h Arsenal De Nino Rota à Ennio Morricone Orchestre national de Metz Grand Est, Ernst van Tiel

sam 13 16h Arsenal Il était une fois dans l’Ouest Orchestre national de Metz Grand Est,  
    Ernst van Tiel  jeune public 

sam 13 20h30 BAM Library Music Orchestra création 

mer 17 20h Arsenal Ezio Schiavulli Jeux de société 

lun 22  20h30  BAM  Joe Satriani

mer 24 20h Arsenal Pièces de clavecin en concerts, Jean-Philippe Rameau Le Concert Lorrain

sam 27 20h30 Arsenal Rhoda Scott et Lady All Stars

 
juin
3 + 4 10h + 11h Trinitaires Piccoli Musiciens de l’Orchestre national de Metz Grand Est  jeune public 

3 + 4  14h + 16h  Trinitaires 1, 2, 3 Savane Compagnie La Divine Fabrique  jeune public 

3 (15h) + 4 (17h)  Trinitaires Le Pompon Emanuel Bémer, Compagnie L’Association d’Idées  jeune public 

mer 7  20h Arsenal Théo et Valentin Ceccaldi Constantine

jeu 8 20h Arsenal Les Métaboles et Marc Coppey Métamorphose(s)

ven 9 19h Arsenal Apéro-concert : danses de Borodine, Brahms et Tchaïkovski  
    Orchestre national de Metz Grand Est, David Molard Soriano

jeu 15  20h Arsenal Babel Connexion Haïdouti Orkestar

ven 16 20h Arsenal La Symphonie n° 8 de Dvořák Orchestre national de Metz Grand Est,  
    David Reiland, François Dumont

sam 17  20h Arsenal L’Arpeggiata, Christina Pluhar La route des Balkans

ven 30 20h Arsenal Mademoiselle Moselle Orchestre national de Metz Grand Est,  
    Pieter-Jelle De Boer, Emmanuelle Guillot

la Cité  
musicale-Metz 
partout  
et pour tous
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L’Orchestre national de Metz  
Grand Est hors les murs 

Fer de lance de la Cité musicale-Metz, l’Orchestre national de Metz 
Grand Est parcourt tout le territoire de la Région Grand Est où  
il diffuse ses concerts, en formation symphonique ou de chambre,  
et met en œuvre de nombreux projets de médiation et d’éducation 
artistique. De Reims à Épinal, en passant par Mancieulles, Dieuze  
ou encore Sarrebourg et Fénétrange, l’Orchestre national de Metz 
Grand Est s’appuie sur un vaste réseau de partenaires, festivals,  
salles de spectacles et collectivités locales.

Ailleurs en France, l’itinérance des musiciens et de leur directeur 
musical déploie hors les murs l’excellence de la Cité musicale-Metz. 
Cette saison, l’Orchestre national de Metz Grand Est se produira 
notamment au festival de La Chaise-Dieu et au festival Musica  
à Strasbourg. Il se rendra à Namur en Belgique et présentera son 
programme autour d’Augusta Holmès dans la salle Pierre Boulez  
de la Philharmonie de Paris.

lyrique à l’Opéra Théâtre Metz Métropole
2 – 6 oct.   Madama Butterfly Giacomo Puccini

18 – 22 nov.   Enigma Patrick Burgan

21 déc. – 1er jan.   Coppélia Léo Delibes

25 – 29 jan.   Il Mondo Della Luna Joseph Haydn

2 – 8 juin   Rusalka Antonín Dvořák
 
 
musique de chambre avec les musiciens  
de l’Orchestre national de Metz Grand Est
dim 18 sept. 16h  Metz, Église Saint-Maximin Journées du matrimoine

dim 18 sept. 17h  Metz, Frac Lorraine Journées du matrimoine

dim 13 nov.  15h  Metz, Musée de la Cour d’Or Haydn, Lekeu, Beethoven

dim 22 jan.  15h  Metz, Musée de la Cour d’Or Devienne, Rossini, Paul, Schulhof

dim 14 mai  16h  Hombourg-Haut, Espace Wendel Thé dansant

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

hors les murs
ven 26 août  20h  Abbaye de La Chaise-Dieu Festival de La Chaise-Dieu

sam 3 sept.  20h  Fénétrange, Collégiale Saint-Rémi Festival de Fénétrange

jeu 22 sept.  20h  Conservatoire de Strasbourg Festival Musica

sam 15 oct.  20h  Mancieulles, Espace Saint-Pierremont Kaléidoscope viennois

ven 21 oct.  20h30  Opéra de Reims Kaléidoscope viennois

sam 22 oct.  15h  Épinal, Auditorium de la Louvière Kaléidoscope viennois

dim 23 oct.  16h  Hombourg-Haut, Espace de Wendel Hommage à Gouvy

sam 3 déc.  20h  Namur (Belgique), Grand Manège Femmes de légende

mer 4 jan.  20h  Longeville-les-Metz Concert du Nouvel An

jeu 5 jan.  20h  Opéra de Reims Concert du Nouvel An

ven 6 jan.  20h  Mancieulles, Espace Saint-Pierremont Concert du Nouvel An

sam 7 jan.  20h  Dieuze, Les Salines Royales Concert du Nouvel An

dim 8 jan.  16h  Hombourg-Haut, Espace de Wendel Concert du Nouvel An

dim 15 jan.  11h  Saarbrücken, Congresshalle Double concerto pour violon et violoncelle de Brahms

sam 4 fév.  20h  Philharmonie de Paris, Salle Pierre Boulez Wagner / Holmès

sam 18 mars  20h  Sarrebourg, Salle des Fêtes Concerto pour piano n° 1 de Chopin

dim 19 mars  16h  Sarreguemines, Hôtel de Ville Concerto pour piano n° 1 de Chopin

mer 22 mars  20h  Pont-à-Mousson, Espace Montrichard Concerto pour piano n° 1 de Chopin

jeu 23 mars  20h  Mancieulles, Espace Saint-Pierremont Concerto pour piano n° 1 de Chopin

ven 24 mars  20h  Châlons-en-Champagne, La Comète Concerto pour piano n° 1 de Chopin

dim 26 mars  15h  Thaon-les-Vosges, La Rotonde Finale du Concours international de piano d’Épinal

sam 15 avr.  20h  Namur (Belgique), Grand Manège Concerto pour piano n° 2 de Brahms

sam 17 juin  20h  Namur (Belgique), Grand Manège La Symphonie n° 8 de Dvořák

mer 20 juin  20h  Opéra de Reims La Symphonie n° 8 de Dvořák

sam 1er juil.  20h  Dieuze, Les Salines Royales Mademoiselle Moselle

Retrouvez l’Orchestre national de Metz Grand Est  
à la Philharmonie de Paris.

Wagner / Holmès
Philharmonie de Paris – sam 4 fév. 20h 
« Vous possédez une science musicale que plus d’un 
musicien contemporain pourrait vous envier » : c’est ainsi 
que s’exprimait Octave Mirbeau dans un article de 1876 
où il défendait la musique d’Augusta Holmès… tout en la 
renvoyant en même temps, comme l’intégralité du 
monde musical, à sa condition féminine. C’est sans doute 
à celle-ci seulement qu’on doit le quasi oubli de l’art de 
cette musicienne de premier ordre, qui composa une 

œuvre abondante, aussi bien dans le genre – féminin – 
de la mélodie que dans celui – plus masculin ! – de la 
musique orchestrale. 

—
direction David Reiland
mezzo-soprano Ann Petersen
—
Augusta Holmès
Andromède, Pologne, La Nuit et l’Amour
Richard Wagner
Wesendonck-Lieder, Die Feen (Ouverture) 
Tannhaüser (Ouverture)
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La formation et  
la professionnalisation  
des jeunes artistes

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

Informations sur citemusicale-metz.fr

Partenariat avec le Conservatoire  
à rayonnement régional Gabriel 
Pierné Eurométropole de Metz

La transmission est au cœur des missions de la  
Cité musicale-Metz, qui a pour objectifs de favoriser  
la formation des jeunes musiciens, leurs contacts  
et leurs échanges avec les artistes professionnels ainsi 
que leur fréquentation des salles de concert.

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

Académie du Quatuor 
Diotima à Metz #2

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

Concert de restitution 
Arsenal – samedi 18 fév. 20h

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

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

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

Masterclasses internationales  
de direction d’orchestre  
Gabriel Pierné

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

Concert de restitution 
Arsenal – samedi 29 avr. 20h 

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 (première 
édition), Bambou et K-Turix (deuxième édition), un jury 
constitué de professionnels du secteur a sélectionné le 
groupe 2PanHeads et Romain Muller pour sa troisième 
édition ! Deux nouveaux groupes seront sélectionnés 
fin 2022 et bénéficieront d’un accompagnement dans leur 
professionnalisation par les équipes de la BAM et des 
Trinitaires. 
Ce projet s’inscrit dans le plan d’actions Metz Ville créative UNESCO 
musique 2020-2023, soutenu par la Ville de Metz et ses partenaires.

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

La Cité musicale-Metz propose un cycle de rencontres 
régulières et gratuites à destination des groupes 
cherchant à se professionnaliser comme des groupes 
amateurs souhaitant améliorer leur pratique : la BAM 
MUSIK FABRIK. Sous forme d’ateliers, de workshops  
ou bien de masterclasses, de nombreux intervenants 
apportent aux artistes les meilleurs conseils : des méthodes 
pour maîtriser tous les enjeux liés au développement  
de leur projet artistique, pour structurer leur démarche  
et mieux connaître les techniques et outils pratiques 
nécessaires au déploiement d’un projet artistique durable.
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L’accompagnement  
des pratiques amateurs 

La Cité musicale-Metz soutient les pratiques artistiques amateurs 
dans le domaine instrumental, choral ou encore chorégraphique.  
À travers les studios de répétition de la BAM, ouverts 300 jours  
par an, ou par les différents projets qu’elle initie ou accompagne, 
elle favorise les pratiques individuelles et collectives amateurs,  
la rencontre avec les artistes professionnels et elle ouvre  
ses équipements à de nombreux projets.

Les studios de répétition de la BAM

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

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

Renseignements 
studios@citemusicale-metz.fr

L’accompagnement des groupes  
de musiques actuelles

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

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

Les Rap sessions

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

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

Chorale RAM-BAM 

avec Léo Kanny et Fabienne Ritz, intervenants musicaux

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

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

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

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

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

Concerts Mademoiselle Moselle 
Arsenal – vendredi 30 juin 20h 
Dieuze, Les Salines Royales – samedi 1er juil. 20h 

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

Visites dansées 
projet participatif

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

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

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

Pour la petite enfance 

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

Pour les enfants et adolescents,  
de la maternelle au lycée 

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

Pour les étudiants 

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

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

—
Le service éducation et médiation se tient à votre 
disposition pour vous accompagner dans la mise en place 
de votre projet d’éducation artistique et culturelle.  
Une brochure spécifique destinée aux groupes et aux 
scolaires est disponible, sur demande.

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

L’éducation artistique  
et culturelle

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

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

Musique, santé et handicap

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

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

Musique et justice

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

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

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

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

—
Informations par mail à  
mediation@citemusicale-metz.fr

Les actions citoyennes 
La Cité musicale-Metz porte une attention particulière aux personnes 
qui, pour des raisons sociales, économiques, judiciaires, médicales  
ou physiques, sont éloignées de l’offre culturelle et musicale. Elle met  
en œuvre des dispositifs adaptés permettant soit d’accompagner à la 
venue au concert soit d’amener la musique et la danse vers les publics  
qui ne peuvent y avoir accès. 

Amener la musique au plus près  
des habitants, faciliter l’accès  
à la culture pour toutes et tous

Soucieuse de faciliter l’accès à la culture pour tous,  
la Cité musicale-Metz se positionne au sein de la Région 
Grand Est comme un centre de ressources au service  
de son territoire. Elle peut s’appuyer en premier lieu  
sur ses forces artistiques – l’Orchestre national de Metz 
Grand Est et ses 72 musiciens permanents ; compositeurs, 
chorégraphes, ensembles et artistes en résidence -  
mais également sur l’expertise de ses équipes en matière 
d’ingénierie culturelle et d’éducation artistique  
et culturelle. De nombreuses communes du Grand Est 
n’ont pas d’équipes artistiques installées et n’ont pas 
forcément les moyens humains de mettre en œuvre  
des actions d’éducation artistique et culturelle.  
C’est pourquoi la Cité musicale-Metz et en particulier 
l’Orchestre national de Metz Gand Est s’attache  
à renforcer sa présence au cœur de ces territoires.  
Des partenariats sur mesure se construisent ainsi  
avec les collectivités locales – communes, communautés  
de communes ou d’agglomérations – pour accueillir 
l’orchestre ou d’autres artistes de la Cité musicale-Metz, 
en grande ou petite formation, et élargir ainsi le maillage 
culturel territorial.

Mettre en place des actions 
d’éducation artistique et culturelle

Au-delà des concerts proposés en diffusion, les musiciens 
de l’Orchestre national de Metz Grand Est mais aussi  
les artistes en résidence à la Cité musicale-Metz 
imaginent avec nos partenaires des actions de médiation 
ou d’éducation artistique et culturelle en direction de 
publics variés : interventions ponctuelles dans les écoles  
et lycées ; construction de parcours d’éducation artistique  
et culturelle au long cours avec certaines classes ; formats 
spécifiques comme les blind tests autour des musiques 
de film, adaptés aux lycéens ; projets en lien avec les 
artistes en résidence à la Cité musicale-Metz 
(compositeurs, chorégraphes, musiciens, etc.) ; moments 
musicaux en EHPAD avec les musiciens de l’Orchestre 
national de Metz Grand Est, ou encore des formats  
de lecture et musique adaptés à la très petite enfance.  
Plusieurs conventions de partenariat pluriannuelles  
ont été signées avec Val de Briey, Talange, Pont-à-
Mousson, Maizières-les-Metz et des actions ponctuelles 
sont également menées à Sarreguemines, Raon-l’Étape, 
Moyenmoutier, Uckange, Saint-Mihiel, dans le Saulnois, 
etc.

—
Plus d’informations sur citemusicale-metz.fr

La Cité musicale-Metz  
au cœur des territoires
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Les Orchestres Démos  
Metz Moselle 

Depuis janvier 2020 et jusqu’en juin 2023, plus de deux cents 
enfants de 7 à 12 ans participent à la nouvelle aventure  
des deux Orchestres Démos Metz Moselle.

Initié et coordonné nationalement par la Philharmonie 
de Paris et porté par l’Orchestre national de Metz Grand 
Est sur le territoire mosellan, Démos est un dispositif 
d’enseignement collectif de la musique, fondé  
sur la pratique instrumentale en orchestre et destiné  
aux enfants vivant dans des quartiers relevant de la 
« politique de la ville » ou des territoires ruraux.

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

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

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

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

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

Un concert des orchestres Démos Metz 
Moselle Nord et Démos Metz Moselle Est  
à la Philharmonie de Paris est à l’étude.
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À vous  
de jouer,  
chanter  
et danser !
Informations et réservation  
+33 (0)3 87 74 16 16 
citemusicale-metz.fr

Île aux bébés
de 3 mois à 3 ans

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

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

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

En partenariat avec les Bibliothèques-Médiathèques de Metz.

Atelier M.A.O.
de 11 à 15 ans

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

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

Durée 2h

Gratuit sur réservation,  
un mois avant l’atelier
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Visite  
« L’envers du décor » 
enfants à partir de 7 ans 
et leurs parents

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

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

Durée 1h 
Gratuit sur réservation,  
un mois avant la visite

Venez pratiquer une activité artistique  
en famille avant le spectacle ! 

Les p’tites oreilles  
et les p’tits pas
de 3 à 6 ans

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

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

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

Les grandes oreilles 
à partir de 7 ans

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

mercredi 23 nov. 14h – BAM 
avant Natchav

samedi 3 déc. 14h30 – Arsenal 
avant Le Mensonge

dimanche 2 avr. 15h – Arsenal
avant Concert dessiné

samedi 13 mai 15h – Arsenal
avant Il était une fois dans l’Ouest

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.

tarifs et 
abonnements
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Les abonnements Liberté  
à l’Arsenal

Quand fidélité rime avec souplesse !
de 15 à 30 % de réduction

Le Liberté 3+  
15 % de réduction

Choisissez 3 à 6 spectacles dans l’ensemble  
de la programmation de l’Arsenal et bénéficiez 
immédiatement de 15 % de réduction.

Le Liberté 7+  
30 % de réduction

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

Les autres avantages  
de votre abonnement Liberté
–  15 % de réduction sur tous les concerts  

à la BAM et aux Trinitaires
–  5 % de réduction à la boutique de l’Arsenal  

(à l’exception des livres)
–  des rendez-vous insolites dans les coulisses de la Cité 

musicale-Metz, tout au long de la saison
–   des offres et des avantages chez nos partenaires 

L’abonnement jeune public  
25 % de réduction 

Notre programmation jeune public  
à découvrir en famille ! 

Planifiez vos sorties en famille pour la saison  
et bénéficiez de tarifs avantageux ! Sélectionnez au moins 
3 spectacles de la programmation jeune public,  
toutes salles confondues (Arsenal, BAM, Trinitaires),  
et bénéficiez de 25 % de réduction.

L’abonnement jeune public adulte :  
3 spectacles pour 22,50 €, 4 spectacles  
pour 30 €, 5 spectacles pour 37,50 €, etc.

L’abonnement jeune public enfant (jusqu’à  
14 ans) : 3 spectacles pour 13,50 €, 4 spectacles pour 18 €,  
5 spectacles pour 22,50 €, etc.

Toute souscription d’un abonnement jeune public enfant 
est soumise à celle d’au moins un abonnement jeune 
public adulte associé.

—
Les abonnements de la Cité musicale-Metz sont 
nominatifs. Abonnez-vous dès le 7 juin et tout au long  
de la saison ! Retrouvez votre bulletin d’abonnement  
dans le rabat en fin de brochure.

Les abonnements  
de la Cité musicale-Metz
À chacun sa formule, dès 3 concerts !

Vous aimez planifier vos sorties à l’avance tout en bénéficiant de 
réductions avantageuses ? Seul, en famille ou entre amis, abonnez-vous  
et votre fidélité sera récompensée. Pour répondre au mieux à vos envies, 
plusieurs formules d’abonnement alliant souplesse et liberté vous sont 
proposées, accessibles sur les places de cat. 1, cat. 2 et cat. 3 à l’Arsenal. 
S’abonner ne signifie pas tout décider en une fois ! Tout au long  
de la saison, vous pouvez compléter votre abonnement et bénéficier  
du pourcentage initial de réduction.

Tarif normal 15 €

Tarif réduit 5 €
Moins de 26 ans, étudiants de moins de 30 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et personnes 
de plus de 65 ans bénéficiaires de l’ASPA

Tarif ré-adhésion 10 €
Adhérents de la Carte Cité musicale-Metz 2021-2022, 
renouvelez votre Carte Cité musicale-Metz pour la saison 
2022-2023 jusqu’au 30 septembre 2022 et bénéficiez  
de ce tarif réduit !

Tarif mi-saison 10 €
À partir du 1er mars 2023.

La Carte Cité musicale-Metz
Des réductions de 15 à 35 %, sans contraintes !

Vous êtes spectateur régulier de la Cité musicale-Metz ?  
Vous souhaitez assister à plusieurs concerts et spectacles de la saison, 
sans nécessairement planifier vos sorties à l’avance ? Pensez à la Carte 
Cité musicale-Metz ! Bénéficiez tout au long de la saison de tarifs réduits 
sur l’ensemble des concerts et spectacles à l’Arsenal, à la BAM et aux 
Trinitaires, ainsi que de bons plans à la Cité musicale-Metz et chez nos 
partenaires. La Carte Cité musicale-Metz est accessible à tous,  
sans conditions d’âge ni de ressources.

tarif

cat.1 cat.2 cat.3

plein 
tarif

tarif Carte 
CMM

plein 
tarif

tarif Carte 
CMM

plein 
tarif

tarif 
Carte

exceptionnel 52 € 44 € 44 € 37 € 25 € 21 €

A 44 € 36 € 36 € 29 € 22 € 18 €

B 35 € 28 € 29 € 23 € 20 € 17 €

C 26 € 22 € 20 € 17 € 17 € 14 €

D 19 € 15 € 16 € 13 € 13 € 11 €

tarif
plein tarif  
(sur place)

tarif Carte CMM

A 40 € 32 €

B 32 € 25 €

C 30 € 23 €

D 27 € 20 €

E 22 € 15 €

F 18 € 12 €

G 14 € 9 €

H 11 € 7 €

I 6 € 5 €

À l’Arsenal

À la BAM et aux Trinitaires

Les avantages de  
la Carte Cité musicale-Metz

–  de 15 à 35 % de réduction sur l’ensemble des concerts  
et spectacles de la Cité musicale-Metz*

–  une priorité de réservation de vos places, accessibles 
dès le 7 juin 2022, sans attendre l’ouverture des ventes  
à l’unité

–  des concerts et spectacles gratuits  
à la Cité musicale-Metz

–  des rencontres et moments privilégiés  
tout au long de la saison  

–  le tarif adhérent dans les salles de musiques 
actuelles partenaires de Lorraine (L’Autre Canal,  
Le Gueulard Plus, Halle Verrière, MCL de Gérardmer, 
Contre-Courant MJC, La Souris Verte)

* Hors programmation jeune public, tarif E et cat.4 à l’Arsenal.

La Carte Cité musicale-Metz est nominative.  
Elle est disponible dès à présent et tout au long  
de la saison !

a Carte Cité musicale-Metz
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Tarifs à l’unité & tarifs spéciaux 

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.

À la BAM et aux Trinitaires

tarif cat. plein

exceptionnel

1 52 €

2 44 €

3 25 €

4 17 €

A

1 44 €

2 36 €

3 22 €

4 10 €

B

1 35 €

2 29 €

3 20 €

4 10 €

C

1 26 €

2 20 €

3 17 €

4 10 €

D

1 19 €

2 16 €

3 13 €

4 10 €

E cat.
unique 12 €

tarif sur place prévente réduit

A 40 € 37 € 35 €

B 32 € 29 € 27 €

C 30 € 27 € 25 €

D 27 € 24 € 22 €

E 22 € 19 € 17 €

F 18 € 15 € 14 €

G 14 € 12 € 11 €

H 11 € 9 € 8 €

I 6 € 6 € 6 €

8 € la place à l’Arsenal *
–  moins de 26 ans
–  étudiants de moins de 30 ans
–  demandeurs d’emploi
–  bénéficiaires du RSA
–  personnes de plus de 65 ans  

bénéficiaires de l’ASPA 

6 € par élève pour les groupes 
scolaires

Renseignements et réservations auprès du service éducation et médiation  
mediation@citemusicale-metz.fr 

Tarif réduit à l’Arsenal
10 % de réduction
–  groupes d’amis, lors de l’achat de  

10 places minimum sur un même spectacle
–  détenteurs du City Pass*
–  abonnés des structures partenaires*  

(liste disponible auprès du service billetterie)
Hors cat. 4 et programmation jeune public.

Tarif réduit à la BAM  
et aux Trinitaires
–  moins de 26 ans*
–  étudiants de moins de 30 ans*
–  demandeurs d’emploi*
–  bénéficiaires du RSA*
–  personnes de plus de 65 ans  

bénéficiaires de l’ASPA*
–  groupes d’amis, lors de l’achat de 10 places minimum 

sur un même spectacle
–  détenteurs du City Pass*

Tarif mobilité inclusion
20 % de réduction
Sur l’ensemble de la programmation  
à l’Arsenal, à la BAM et aux Trinitaires
–  personnes en situation de handicap,  

sur présentation de la Carte Mobilité Inclusion,  
et leur accompagnateur 

Hors cat. 4 et tarif E à l’Arsenal et programmation jeune public.

*sur présentation d’un justificatif

50 places à 10 € 
sur les spectacles à l’Arsenal !
Proposées sur la plupart des spectacles à l’Arsenal,  
sans condition d’âge ni de ressources.

Tarif comité social  
et économique (CSE),  
amicale de personnel
15 % de réduction 
sans quantité minimum d’achat
Hors cat. 4 à l’Arsenal et programmation jeune public.

Le tarif adhérent  
(Carte Cité musicale-Metz) 
est accordé aux adhérents des salles de musiques 
actuelles partenaires de Lorraine (L’Autre Canal,  
Le Gueulard Plus, Halle Verrière, MCL de Gérardmer, 
Contre-Courant MJC, La Souris Verte).

Place aux jeunes ! 

Vous avez entre 15 et 29 ans  
et vous résidez dans le Grand Est ? 
Profitez du programme Jeun’Est et bénéficiez de 4 × 5 € 
de réduction sur l’ensemble de la programmation de la 
Cité musicale-Metz (hors productions extérieures). Pour 
cela, rien de plus simple ! Si vous êtes lycéen, présentez 
votre carte Jeun’Est lors de votre passage en billetterie 
et profitez de 5 € de réduction sur votre billet. Si vous 
n’êtes pas lycéen, présentez votre carte virtuelle 
disponible sur l’application Jeun’Est lors de votre 
passage en billetterie pour profiter du même avantage.
La Cité musicale-Metz est partenaire de Jeun’Est.

Vous avez entre 15 et 18 ans ?  
L’application pass Culture met à disposition des jeunes 
un crédit, dont le montant varie en fonction de l’âge  
(20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans, 300 € à 18 ans).  
Il permet de découvrir l’offre culturelle de proximité  
et de diversifier les pratiques culturelles. Grâce à la 
géolocalisation, explorez toutes les propositions 
culturelles autour de chez vous et réservez directement 
sur l’application. Inscrivez-vous sur pass.culture.fr
La Cité musicale-Metz est partenaire du pass Culture.
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zoom sur la Cité  
musicale-Metz
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Ces deux établissements sont administrés par un Comité 
syndical (Orchestre national de Metz Grand Est)  
et un Conseil d’administration (EPCC Metz en Scènes)  
dont les membres sont issus de la Ville de Metz et de la  
Région Grand Est comme membres fondateurs,  
de l’Eurométropole de Metz et de personnalités qualifiées. 
Le Ministère de la Culture (DRAC Grand Est) soutient 
financièrement les deux établissements.

La Cité musicale-Metz  
est membre de :

AJC Association Jazz Croisé collectif de diffuseurs
AFO Association française des orchestres
La Belle Saison réseau de lieux partenaires
Comité national de liaison des EPCC
L’Est Danse réseau pour la danse dans le Grand Est
Fédélima fédération des lieux de musiques actuelles
Les Forces musicales syndicat professionnel des opéras, 
orchestres et festivals d’art lyrique 
Futurs composés réseau national de la création musicale
GRABUGE réseau des musiques actuelles du Grand Est
PfMCo Plateforme des musiques de création Grand Est 
Profedim syndicat professionnel des producteurs,
festivals, ensembles, diffuseurs indépendants de musique
REMA réseau européen de musique ancienne 
RESEO réseau européen pour l’éducation artistique 
et l’apprentissage créatif 
TiGrE réseau jeune public Grand Est

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

Comité syndical de l’Orchestre 
national de Metz Grand Est

Patrick Thil, président
Arnaud Robinet, 1er vice-président
Jean-Luc Bohl, 2e vice-président
Martine Lizola, secrétaire
Anne Stemart, assesseur

Représentants de la Ville de Metz

Titulaires 
Patrick Thil 
Timothée Bohr
Laurent Dap
Isabelle Viallat
Anne Stemart
Caroline Audouy
Nicolas Tochet
Grégoire Laloux 

Suppléants 
Doan Tran
Yvette Masson Franzil
Jean-Marie Nicolas
Michel Vorms
Khalifé Khalifé
Marc Sciamanna
Charlotte Picard
Françoise Grolet

Représentants de la Région Grand Est

Titulaires 
Martine Lizola
Catherine Baillot
Arnaud Robinet
Stéphanie Kis
Cédric Chevalier
Evelyne Gareaux
Marie-Claude Voinçon
 

Suppléants
Alexandre Cassaro
Rémy Sadocco
Catherine Belrhiti
Brigitte Torloting
Jérôme End
Jean-François Secondé
Cédric Chevalier

Représentants de l’Eurométropole de Metz

Titulaire
Jean-Luc Bohl 

Suppléant
Philippe Manzano

Conseil d’administration  
de Metz en Scènes 

Patrick Thil, président 
Olivier Mantei, vice-président

Représentants de la Ville de Metz

Titulaires 
Patrick Thil 
Timothée Bohr
Laurent Dap
Isabelle Viallat
Anne Stemart
Caroline Audouy
Nicolas Tochet
Grégoire Laloux 

Suppléants 
Doan Tran
Yvette Masson Franzil
Jean-Marie Nicolas
Michel Vorms
Khalifé Khalifé
Marc Sciamanna
Charlotte Picard
Françoise Grolet

Représentants de la Région Grand Est

Titulaires 
Martine Lizola
Catherine Baillot
Arnaud Robinet
Marie-Claude Voinçon

Suppléants 
Alexandre Cassaro
Rémy Sadocco
Catherine Belrhiti
Brigitte Torloting

Représentants du syndicat mixte  
de l’Orchestre national de Metz Grand Est

Titulaire 
Cédric Chevalier

Suppléante
Stéphanie Kis

Personnalités qualifiées

Titulaires
Chiara Parisi 
Pierre Pauly 
Olivier Mantei
Alexandra Tobelaim
Jean-Luc Bohl

Suppléants 
Benoît Bradel
Nicolas Stroesser 
Pascal Muller
Matthieu Dussouillez
Philippe Manzano 

Représentants élus du personnel

Titulaires 
Marie Muschert
NN

Suppléants
Yann-Pierre Pauly
Céline Jacquot

Représentants des administrations

Ville de Metz  
Frédéric Charté, Vincent Dappozze, Gwenaëlle Protard
Région Grand Est 
Olivier Lusson, Lucille Steinhilber,  
Valérie Lahouel, Laurent Mathieu
Eurométropole de Metz 
Olivier Lederlé, Jean-Michel Klaine, Marie-Christine 
Markarian
DRAC Grand Est 
Christelle Creff, Florence Forin
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Salle de concert et de spectacle, l’Arsenal se situe  
à la croisée des genres et des publics. Lieu emblématique 
de la culture à Metz, il a été totalement réinventé  
par Ricardo Bofill en 1989 et figure désormais parmi  
les salles les plus prestigieuses d’Europe. La « Grande 
Salle » est notamment reconnue pour ses qualités 
acoustiques incomparables. Depuis son ouverture, 
l’Arsenal soutient la création en accueillant des artistes 
en résidence et propose une programmation riche  
et diversifiée, autour des musiques symphonique, 
baroque, jazz… mais aussi les musiques du monde,  
la danse et d’autres projets pluridisciplinaires.  
Ensemble patrimonial d’exception, l’Arsenal est doté  
de trois salles de spectacle, d’une galerie d’exposition 
dédiée à la photographie, de divers salons de réceptions  
et espaces de rencontre. L’Arsenal est également  
en charge de deux bâtiments classés Monuments
Historiques Nationaux : Saint-Pierre-aux-Nonnains ainsi 
que la Chapelle des Templiers, datant respectivement  
du ive et xiiie siècle.

Arsenal  
3, avenue Ney  
57 000 Metz

la Cité musicale-Metz

l’Orchestre national  
de Metz Grand Est

Fondé en 1976, l’Orchestre national de Metz Grand Est  
est en résidence permanente à l’Arsenal et dispose de sa 
propre Maison de l’Orchestre où il effectue ses répétitions. 
Sous la direction artistique et musicale de David Reiland, 
il donne, avec ses 72 musiciens, environ 85 concerts et 
représentations par an sur tout le territoire du Grand Est, 
sa région d’attache, mais aussi en France et à l’étranger. 
Labellisé « orchestre national en région », il fait partie 
depuis 2016 de la Cité musicale-Metz qui, avec les salles 
messines de l’Arsenal, la BAM et les Trinitaires, constitue 
un projet ambitieux de maison de toutes les musiques  
et de la danse, pour tous les publics. L’éducation artistique  
et culturelle, la démocratisation culturelle et l’inclusion 
sociale sont au cœur des priorités de l’orchestre qui met  
en œuvre au sein de l’Eurométropole de Metz mais  
aussi sur le territoire régional de nombreuses activités  
à destination des scolaires ainsi que des publics plus 
éloignés de la musique. 
L’Orchestre national de Metz Grand Est est administré et 
soutenu financièrement par un syndicat mixte réunissant 
la Ville de Metz, la région Grand Est et l’Eurométropole  
de Metz. L’État (DRAC Grand Est) participe également 
à son financement.

Orchestre national de Metz Grand Est
Maison de l’Orchestre
31, rue de Belletanche 
57 000 Metz 

l’Arsenal

En 2014 s’ouvre une nouvelle salle dédiée aux musiques 
actuelles, la Boîte à Musiques. Initié par la Ville de Metz, 
le projet marque une volonté d’enrichir la programmation 
culturelle de nouvelles formes musicales. L’architecture 
du bâtiment lui donne une identité forte, singulière  
et unique. La BAM s’inscrit également dans un projet  
de réhabilitation et de restructuration du quartier  
de Borny. Pour défendre une programmation musiques 
actuelles à la fois diversifiée et ambitieuse, la BAM 
dispose d’une salle de concert d’une capacité de 1 100 
personnes et de quatre studios de répétition insonorisés 
et tout équipés, ouverts à tous les musiciens. Au-delà  
de la diffusion musicale, la BAM accompagne les artistes 
dans un objectif d’aide au développement, de promotion 
et de diffusion de leur projet artistique. C’est aussi  
un lieu de conférences, de débats et de rencontres.

BAM  
20, boulevard d’Alsace  
57 070 Metz   

la BAM les Trinitaires

Situés sur la colline Sainte-Croix, dans le cœur historique 
de Metz, les Trinitaires s’inscrivent dans une histoire 
singulière. Ancien couvent gallo-romain, le lieu  
s’est transformé en 1960 en salle polyvalente, accueillant 
associations locales et événements divers. Dans les années 
1970, il marque la vie culturelle messine en devenant  
un club de jazz et de chanson reconnu en Europe. 
Nouveau tournant en 2005, l’Association Culturelle  
des Nouveaux Trinitaires prend en charge l’ensemble de 
la programmation et s’enrichit d’un espace supplémentaire, 
la salle Robert Ochs, qui deviendra « La Chapelle »  
en 2009 (lorsque les Trinitaires intègrent Metz en Scènes). 
Les Trinitaires développent aujourd’hui une ligne 
artistique exigeante et indépendante, en étroite 
collaboration avec une vingtaine d’associations mais sont 
également un lieu de vie dans le cadre d’un patrimoine 
architectural remarquable.

Trinitaires  
12, rue des Trinitaires  
57 000 Metz
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Metz, Ville UNESCO musique
Metz a été désignée Ville créative pour la musique,  
le 30 octobre 2019, par la Directrice générale de l’UNESCO, 
Audrey Azoulay. Elle fait partie d’un réseau de 295 villes 
créatives de l’UNESCO à travers le monde.

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

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

Cette saison 2022-2023 verra la concrétisation de 
plusieurs projets, lancés dans le cadre de l’appartenance 
de Metz au réseau des villes créatives de l’UNESCO. 
Ainsi, le temps fort Musiques à croquer, qui aura lieu  
du 2 au 13 avril 2023, a été imaginé dans le cadre des 
échanges fructueux initiés avec Angoulême, ville créative 
pour la littérature, et notamment au titre du 9e art.  
Le Concert dessiné qui sera présenté par l’Orchestre national 
de Metz Grand Est à l’Arsenal tournera également  
en Charente. Il sera aussi programmé au Centre des Arts 
d’Enghien-les-Bains, ville créative pour les arts numériques. 
La fin de cette saison coïncidera par ailleurs avec 
l’organisation des Rencontres internationales dédiées  
à l’éducation artistique et culturelle, les 2 et 3 juin 2023. 
Elles permettront l’échange de bonnes pratiques entre 
professionnels venus notamment de villes créatives  
de l’UNESCO telles que Daegu, Bogota, Mannheim, 
Hanovre, Recife… Les participants en repartiront avec 
une boîte à outils concrète dans laquelle ils pourront 
puiser pour leur travail quotidien.
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