
 
 

Formations à destination des enseignants-professeurs 
 
FORMATION ENSEMBLES INSTRUMENTAUX 
mercredi 16 octobre 14h à 17h 
Maison de l'Orchestre 
Formation réalisée par David Reiland, chef d'orchestre directeur artistique et musical 
de l'ONM, et Sophie Noirjean, professeure relai de la Cité musicale-Metz. 
Orchestre de chambre, ensemble orchestral, ensemble baroque, orchestre 
symphonique ou philharmonique, il est parfois difficile de différencier les différents 
types d’orchestres. Le nombre et la combinaison des interprètes diffèrent selon le 
compositeur, l'époque, le genre de répertoire et l'oeuvre elle-même. Cette formation, 
facultative et gratuite, est proposée pour accompagner au mieux les professionnels ou 
les bénévoles du milieu social et éducatif dans leurs missions de médiation vers 
l'Orchestre national de Metz mais aussi vers les autres ensembles instrumentaux 
programmés tout au long de la saison (Ensemble Linéa, Quatuor Cambini, Concert de 
la Loge...). Avec l'aide de Sophie Noirjean, professeure relai à la Cité musicale-Metz, 
David Reiland, directeur artistique et musical de l’ONM, proposera notamment 
d'aborder les émotions et les sensations en musique à travers différents extraits 
musicaux, mais aussi les différents ensembles instrumentaux existants, du trio à 
l’orchestre. 
Occasion également de se rencontrer et d'échanger, de comprendre le fonctionnement 
d'un orchestre symphonique et le rôle du chef d'orchestre, de (re)découvrir la Maison 
de l'Orchestre et de préparer au mieux les publics aux rencontres avec l'orchestre. 
Spectacles proposés dans le parcours 
ven 11.10.19 Grounds, « un Big band baroque » L’Achéron 
sam 09.11.19 Un soir sacré aux Tuileries Le Concert de la Loge 
ven 24.01.20 Kaspar Förster Les Traversées Baroques 
ven 27.03.20 Vivaldi S. Piau & Le Concert de la Loge 
ven 22.11.19 La Valse de Ravel Orch. nat de Metz 
ven 13.03.20 Baby Doll Orch. nat. de Metz 
sam 25.04.20 Apéro-concert : la 5e de Beethoven Orch. nat. de Metz 
ven 15.05.20 Danses hongroises Orch. nat. de Metz 
mer 02.10.19 Musiques à croquer Quatuor Cambini 
ven 29.11.20 Apéro-concert avec Clara Iannotta 
sam 30.11.19 Magnificat[s] de Bach Les Talens Lyriques 
jeu 13.02.20 Dumesny Reinoud Van Mechelen 
sam 18.01.20 Beethoven, Chostakovitch… Quatuor Danel 
sam 14.03.20 Trios de Beethoven F.-F. Guy, T. Papavrami, X. Phillips 
dim 15.03.20 Trios de Beethoven F.-F. Guy, T. Papavrami, X. Phillips 
ven 31.01.20 Schubert et Haydn par René Jacobs B’Rock Orchestra 
Toute la programmation symphonique, baroque et musique de chambre est 
accessible aux collèges et lycées. 
 
 
 



FORMATION VOIX 
mercredi 13 novembre 14h à 17h 
Arsenal 
Formation réalisée par Célia Pierre, orthophoniste, professeur de chant à l’Université 
Nancy II, chanteuse lyrique. 
Qu’elle soit chantée, parlée, criée, la voix fascine, émeut, interroge… 
Instrument interne, elle est intimement liée aux représentations, impressions, 
sensations. Quels sont les mystères du fonctionnement de cette voix qui nous est 
propre ? Comment apprivoiser cet outil merveilleux qui est en nous et l’amener à 
s’exprimer en solo ou en polyphonie ? Célia Pierre vous invite durant cette formation 
à la découverte de cette voix, de son fonctionnement physiologique jusqu’à la 
pratique concrète de ses différentes modalités expressives. 
Spectacles proposés dans le parcours 
mardi 10 décembre 10h et 14h, Firmin et Hector 
jeudi 2 et vendredi 3 avril 9h30 et 10h30, Chanson d'amour pour ton bébé Julie 
Bonnie 
mercredi 27 mai 20h, Youn Sun Nah 
vendredi 12 juin 10h et 14h, Chansons du monde des animaux Maria Robin 
 
 
FORMATION PERCU TEMPS 
mercredi 4 décembre 14h à 17h 
Arsenal 
Formation réalisée par Thibaut Weber, Percussions de Strasbourg 
Cette saison, les percussions seront mises à l'honneur avec la joueuse bulgare 
Vassilena Serafimova, les Percussions de Strasbourg, Manu Katché et les Tambours 
de Brazza. Fil rouge explosif, les percussions résonneront et vivrons avec vous au 
fur et à mesure des mois. Pour parcourir cette esthétique c'est avec joie que nous 
vous proposons cette formation, véritable plongée dans les registres de la percussion 
qui s'appuiera sur l'étude de la résonance, sur l'écoute et sur une expérimentation 
participative, individuelle et collective. 
Spectacles proposés dans le parcours : 
vendredi 4 novembre 20h Manu Katché 
jeudi 9 janvier 20h et vendredi 10 janvier 10h TIME Vassilena Serafimova, Julien 
Poulain 
mercredi 1er avril 20h Les Tambours de Brazza 
vendredi 3 avril 20h Ghostland Pierre Jodlowski et les Percussions de Strasbourg 
 
 
FORMATION DANSE 
mercredi 5 février 14h à 18h 
Arsenal 
Réalisée par Hafiz Dhaou et Aicha M'Barek, chorégraphes de la compagnie Chatha 
Nous proposons dans ce temps de rencontre de partager notre conception de la 
danse contemporaine en nous appuyant sur le répertoire de créations de la 
compagnie Chatha. Nous proposons de décrypter ensemble sa gestuelle, ses codes, 
sa grammaire en résonance avec les arts et mélanges qui la fasconnent : le jazz, la 
pop, les musiques traditionnelles, le hip hop. La danse contemporaine actuelle est 
forte de ses métissages, des croisements entre les différentes cultures qu'elle 



convoque. Comment créer des œuvres métissées, des œuvres qui portent en elles 
les influences et les voyages qui nourrissent l'art et la vie aujourd'hui? 
Dans un deuxième temps, entre transmission, composition individuelle et collective, 
nous mettrons en pratique un extrait de la pièce L'Amour sorcier. 
Nous travaillerons une danse voyageuse, une danse remplie de rituels sur une 
musique aux chants qui évoquent la Méditerranée.  
Spectacles proposés dans le parcours 
vendredi 14 février 10h et 14h, MétamorPhone Sine Qua Non Art 
mercredi 3 10h et vendredi 4 juin 10h et 14h Hocus Pocus cie Philippe Saire 
jeudi 17 et vendredi 18 novembre 20h, Wintereise A. Preljocaj 
mercredi 20 novembre 20h, Fix Me Alban Richard 
vendredi 13 et samedi 14 decembre 20h, Les Harmonies Célestes F. Chaignaud / M-
P. Brébant 
mercredi 29, jeudi 30 janvier 20h, Don't you see it comming Sarah Baltzinger 
vendredi 7 février 20h, Twenty Seven perspectives Maud Le Pladec 
vendredi 6 mars 20h, North Korea dance Eun-Me Ahn 
jeudi 14 mai 20h, L'Amour Sorcier, A.M'Barek et H. Dhaou / J.-M. Machado 
 
 
FORMATION EXPLORATION SONORE 
mercredi 4 mars 14h à 17h 
Arsenal 
Formation réalisée par Keiko Murakami, percussionniste Ensemble Linea 
Parvenus aux confins de l'exploration harmonique et stylistique de la musique 
romantique, les compositeurs du XXe siècle ont essayé de se délier des systèmes 
classiques, en réexplorant tantôt la modalité, l'espace harmonique ou encore 
l'espace rythmique. Puis ils se sont emparés des nouvelles techniques électriques, 
électroacoustiques puis informatiques qui leur ont véritablement ouvert un monde 
insoupçonné jusqu'alors. 
Certains se sont également inspirés d'autres langages issus des musiques dites 
populaires et plus encore extra-européennes. Tout cela donne un paysage 
foisonnant de courants, d'écoles, de styles et d'esthétiques variés. 
Spectacles proposés dans le parcours 
vendredi 15 nov 10h et 14h, Somnolence Blah Blah Blah Cie 
vendredi 27 mars 10h et 14h, Stockhausen raconté aux enfants  Ensemble Linea 
vendredi 15 mai 9h30, 10h30, 13h45 et 14h45 Iceberg - Musique de l'eau Cie de 
l'Atelier 
 
 
 
 
Informations et inscriptions :  
mediation@citemusicale-metz.fr 
03 87 39 92 00 
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