
Arsenal, BAM 
9 juillet – 27 août 

L’ÉTÉ MUSICAL 
À METZ

PLONGEZ DA
N
S

Des concerts gratuits sur réservation  
tous les jeudis de l’été



ARSENAL 
3, avenue Ney   
57 000 METZ

BAM  
20, boulevard d’Alsace  
57 070 METZ

Plongez dans… l’été musical à Metz !

La Cité musicale-Metz a le plaisir de rouvrir 
grandes ses portes et d’accueillir à nouveau publics 
et artistes. Comme un avant-goût de la saison 20.21, 
cette programmation estivale sera notamment 
l’occasion d’entendre l’Orchestre national de Metz, 
en grande formation, autour de Mozart  
et Saint-Saëns, de redécouvrir le Concert Lorrain, 
d’écouter et voir Nicolas Moog et Jan Mörgenson,  
de rêver avec Salomé par Prieur de la Marne  
et Élodie Frégé… Des concerts et spectacles pour 
petits et grands, de toutes disciplines artistiques, 
sont proposés gratuitement sur réservation. 
Toute l’équipe de la Cité musicale-Metz est heureuse 
de vous retrouver et nous vous attendons nombreux !



Arsenal, Grande Salle  
— jeudi 9 juillet 19h

Du symphonique à l’heure d’été : Mozart et Ravel 
Orchestre national de Metz

symphonique L’Orchestre national 
de Metz retrouve son public avec  
ce concert estival, faisant la part belle 
à deux génies de la musique classique. 
Composée par Mozart à 23 ans,  
la Symphonie n° 33 est l’une de ses rares 
symphonies à avoir été imprimées  
du vivant du compositeur. Aux accents 
« autrichiens », cette Symphonie dansante 
sera couplée à l’œuvre de Ravel, Ma mère 
l’Oye, inspirée de huit contes de fées  
de Charles Perrault et de Madame 
Leprince de Beaumont. La Belle et la Bête, 
La Belle au bois dormant et Le Petit Poucet 
seront à retrouver sur la scène  
de l’Arsenal pour le plaisir des petits 
et grands.

—
direction David Reiland
—
Wolfgang Amadeus Mozart  
Symphonie n°33
Maurice Ravel   
Ma mère l’Oye, suite



Arsenal, Salle de l’Esplanade  
— jeudi 16 juillet 19h

Un voyage musical :  
de Johann Christian Bach à Mozart 
Le Concert Lorrain, Anne-Catherine Bucher, Stephan Schultz

baroque Le Concert Lorrain vous 
propose des œuvres rarement 
entendues : du trio au quintette, 
Mozart et ses amis nous invitent  
dans le salon de musique de la fin  
du xviiie siècle. Haydn et Mozart 
étaient très amis et se sont influencés 
musicalement. Johann Christian,  
le Bach de Londres, eut la joie de jouer 
avec le jeune Mozart, âgé de seulement 
8 ans. Quant à Süssmayr, élève, copiste 
et homme à tout faire de Mozart, il doit 
sa notoriété actuelle essentiellement 
au Requiem du compositeur qu’il acheva 
après la mort de ce dernier. 

—
Johann Christian Bach  
Quintette en ré majeur n°6, op. 11 
Quatuor en si bémol majeur
Wolfgang Amadeus Mozart 
Quatuor en fa majeur 
Quatuor en ré majeur 
Joseph Haydn 
Divertimento en sol majeur 
Franz Xaver Süssmayr  
Quintette en ré majeur 



revue musicale Arrangé pour un 
étonnant quintette (voix, clarinette, 
alto, violoncelle et harpe), Déjà-vu 
revisite avec délicatesse des mélodies 
emblématiques de la chanson,  
du cabaret parisien, berlinois ou 
new-yorkais, jusqu’aux bordels  
de Buenos Aires. Ce « french-touch 
cabaret » nous plonge dans un univers 
où l’opéra-tango succède aux 
comédies musicales de Broadway.  
Un je-ne-sais-quoi de délicatesse, 
d’humour, de séduction, d’absurde  
et de tendresse.

–
Œuvres d’Erik Satie, Pauline Viardot, 
Frédéric Chopin, Mischa Spoliansky, 
Kurt Weill, Astor Piazzolla  
et John Kander

 
ciné-concert Prieur de la Marne  
et sa partenaire à l’écran, Élodie 
Frégé, portent un regard amusé  
et très décalé sur ces images 
déconcertantes. De cette intrigue 
ténébreuse, ils imaginent à leur  
tour une histoire rocambolesque,  
ne reculant devant aucune farce 
pour faire de ce film bizarroïde  
un moment de franche rigolade, 
mais parfois très touchant.  

BAM  
— jeudi 23 juillet 19h 

Élodie Frégé et Prieur  
de la Marne présentent 
Salomé

La bande son posée par Prieur  
de la Marne, accompagnée de la voix 
d’Élodie Frégé, est une belle embardée 
sonore s’étendant allègrement  
de Vashti Bunyan à Mr. Oizo,  
de Henri Mancini à Animal Collective 
en passant par Belle & Sebastian  
et Spiritualized.

—
d’après l’œuvre d’Oscar Wilde

Arsenal, Salle de l’Esplanade 
– jeudi 30 juillet 19h

Déjà-vu : « french-touch cabaret » 
Ensemble de l’Ill



BAM  
— jeudi 6 août 19h

Nicolas Moog et Jan Mörgenson
Concert dessiné

C’est une histoire racontée en musique et en dessins.
C’est une histoire qui essaie de dire comme le monde va.
Visez les incendies, ici ou là.  
Visez les pluies de grêle ici, les pluies de crapauds morts là.
Visez les chevaux sur le dos, visez les ruisseaux changés en marigots.
Un conte sans mots, tout en guitare et en pinceau.
Jan Mörgenson joue, Nicolas Moog dessine.
C’est un concert dessiné.



chanson Les Inrocks la placent 
entre Barbara et Camélia Jordana. 
Laura Cahen se revendique plutôt 
de Serge Gainsbourg, Billie Holiday, 
Keren Ann ou Feist.  
Dans la biographie de Laura Cahen, 
l’écrivain Éric Reinhardt parle  
d’une « voix claire, aigüe et haute, 
avec en même temps une profondeur 
cuivrée qui apparaît au fond  
de certains mots, une dimension 
organique de fanfare, avec des 
cuivres, des trompettes, une grosse 
caisse, des cymbales, en plein air, 
sous un ciel de printemps ». 

Pour Le Figaro, elle possède  
« une nostalgie douce dans le timbre, 
balancé par une tessiture ronde, 
parfois perchée, parfois grondante ».

Arsenal, Salle de l’Esplanade   
— jeudi 13 août 19h

Laura Cahen



baroque Ce récital propose  
une plongée dans les musiques 
espagnoles de tradition à la fois orale 
et « savante » et s’inspire de poèmes, 
de mini épopées dont les héroïnes 
jouent des rôles qui ne sont pas les 
leurs. L’histoire de ces personnages, 
pris dans un mouvement perpétuel  
de métamorphose, d’ambiguïté, 
d’imposture entêtée, et d’indécision 
embrasée se reflète dans le destin 
même des mélodies qui leur sont 
attribuées. Romances inciertos met  
en scène ces deux trajectoires :  
la renaissance des personnages  
qui n’ont d’autre choix que de 
transformer le réel à la mesure  
de leur désir – et l’infinie mutation 

Arsenal, Salle de l’Esplanade  
— jeudi 20 août 19h 

Romances inciertos, un autre Orlando
Nino Laisné, François Chaignaud

de motifs musicaux à travers  
les siècles.
—
conception, mise en scène  
et direction musicale Nino Laisné 
conception, chorégraphie,  
danse et chant François Chaignaud 
théorbe et guitare baroque  
Daniel Zapico 
bandonéon Jean-Baptiste Henry 
violes de gambe  
François Joubert-Caillet
percussions historiques  
et traditionnelles Pere Olivé 



symphonique Pour ce concert, 
l’Orchestre national de Metz 
accueille pour la première fois 
Simon Proust. Jeune chef 
d’orchestre, Proust aime se placer 
en passeur entre la partition,  
les musiciens et le public, étant  
au service de la musique.  
Sa direction dynamique et sensible 
mettra en lumière la partie de ballet 
d’Ascanio de Saint-Saëns.  
Grand opéra oublié de 1890, Ascanio 
conte les mémoires du sculpteur  
et orfèvre florentin Benvenuto 
Cellini. En première partie, nous 
entendrons le Dumbarton Oaks  
de Stravinsky. 

—
direction Simon Proust
—
Igor Stravinsky 
Dumbarton Oaks Concerto
Camille Saint-Saëns 
Ascanio – Ballet 

 

Arsenal, Grande Salle  
— jeudi 27 août 19h

Du symphonique à l’heure d’été :  
Stravinsky et Saint-Saëns
Orchestre national de Metz
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