REMERCIEMENTS
Le Cercle Lyrique de Metz remercie : l’ensemble du personnel de l’Opéra
Théâtre de Metz-Métropole ainsi que ceux de l’Arsenal….. ses partenaires
( Kinépolis, Caméo-Ariel, RCF Jérico Moselle, la Librairie Hisler)…et tous
ceux qui au sein de l’association ont travaillé sans relâche pour son
rayonnement et son développement en ne ménageant pas leur temps.

Depuis 1979

Ambroise Thomas
Opéra – Théâtre – Danse

N° 50 Juin 2018

Le Petit Lyricophile

CAFE - LYRIQUE le JEUDI 21 Juin à 18H à la Librairie Hisler
A l’occasion de son départ de la tête de l’Orchestre National de
Lorraine, le Cercle Lyrique de Metz souhaite rendre hommage
à Jacques Mercier, son Chef. Retrouvez-le au Café Lyrique !

Cher(e)s Ami(e)s de l’Opéra, du Théâtre et de la Danse,
La saison s’achève en beauté avec Samson et Dalila que vous
er
pourrez découvrir sur scène les 1 , 3 et 5 Juin prochain. Auparavant, vous
pourrez découvrir la nouvelle saison en assistant à la présentation
publique:
Le Jeudi 31 Mai à 19H à l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Comment conduit-on un
orchestre ?
Comment dirige-t-on un opéra ?
Comment choisit-on les oeuvres ?
Tout ce que vous voulez savoir
sur la direction d’orchestre….

N’’oubliez pas que pour clore la saison des animations, le
Cercle Lyrique de Metz vous proposera deux temps forts :
Le Samedi 2 Juin à 14h30 dans la Foyer Ambroise Thomas de
l’Opéra-Théâtre de Metz-Métropole.
Madame Roselyne Bachelot parlera de sa passion de l’opéra ,
des compositeurs et des… compositrices.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Vous pourrez le demander à…

Jacques Mercier
Chef Honoraire de l’O.N.L
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Le Jeudi 21 Juin à 18h à la Librairie Hisler
Café Lyrique avec Jacques Mercier , Chef d’orchestre et
Directeur Artistique de l’ONL. Il parlera de son métier et de la direction
d’opéra.
Si vous êtes membre du C.L.M vous recevrez par courrier le
« Hors-saison » du Petit Lyricophile avec tout le programme culturel.
N’hésitez pas à adhérer au Cercle Lyrique de Metz.
Lyriquement vôtre et bel été. Au plaisir de vous retrouver.

Il reste 2 Places pour la représentation du 24 Juin 2018 à 15h de
L’italienne à Alger de Giaocchino Rossini à l’Opéra National de
Lorraine.
Prix : 68e la place.
Contact : 06 80 07 15 58

Jean-Pierre Vidit
Président du Cercle Lyrique de Metz

QUELQUES RAISON D’ADHERER AU CERCLE LYRIQUE DE METZ
Le Cercle Lyrique de Metz : Quels en sont les avantages ? 10 raisons d’adhérer !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous bénéficiez du tarif de groupe sur les places à l’OTMM et le CLM
s’occupe de vos réservations
Vous bénéficiez de tarifs préférentiels pour les retransmissions du Met
chez notre partenaire Kinépolis-Saint-Julien
Vous avez la gratuité de votre entrée pour les retransmissions de l’Opéra
de Paris chez notre partenaire Caméo-Ariel à Metz
Vous recevez chaque mois un exemplaire du Petit Lyricophile qui vous
informe de toutes les activités culturelles de la Grande Région
Vous recevez gratuitement le programme de l’OTMM pour chacune des
œuvres au programme de la saison
Vous assistez gratuitement aux répétions publiques, aux animations
autour de l’œuvre au programme de l’OTMM et vous dialoguez avec les
artistes.
Après chaque représentation du dimanche d’un opéra vous êtes convié à
un pot amical autour de l’équipe de production : artistes, metteur en
scène, musicien, choristes, techniciens….
Vous pouvez assister au dîner-spectacle annuel du Cercle Lyrique de
Metz. Attention : 2019 Quarantième anniversaire du Cercle Lyrique !
Vous pouvez participer aux déplacements lyriques que le C.L.M organise
vers des scènes de la région ou des pays limitrophes (Belgique…).
Vous pouvez suivre l’émission que le C.L.M anime sur RCF Jérico
Moselle « Rats d’Opéra » FM.102

VISITEZ LE NOUVEAU SITE DU C.L.M et Facebook
www.cerclelyriquedemetz .com et FACEBOOK
LES RETRANSMISSIONS OPERA au cinéma à venir.
Tant à Kinépolis qu’au Caméo la saison des retransmissions est
finie. N’oubliez pas de renouveler vos abonnements 2018-2019.

Aïda, La fille de Far-West, Marnie, La Traviata, Adriana Lecouvreur,
Carmen, la fille du régiment, La Walkyrie, Le Dialogue des Carmélites.
La programmation des retransmissions de l’Opéra de Paris est à venir.

EVENEMENT EXCEPTIONNEL : le Samedi 2 Juin à 14h30
Au Foyer Ambroise Thomas de l’Opéra Théâtre de Metz-Métropole

Madame Roselyne

Bachelot

Pour toutes ces raisons adhérez au Cercle Lyrique de Metz

Retournez votre bulletin d’inscription + votre chèque :
e

e

e

Parlera de sa passion pour
l’opéra et les compositrices…

e

Individuel : 50 Couple : 70 Etudiant, Chômeur : 10 Bienfaiteur : 100 et +
A l’adresse suivante :
C.L.M BP 90261 – 57006 – Metz Cedex

Nom :…………………………………. Prénom :…………………………….

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Rue :…………………………………………………………………………………
Ville :…………………………………….Téléphone :……………………….
E-Mail :…………………………………………………………………………….
Indispensable

Signature :……………………………

« Rats d’Opéra » sur R.C.F. Jérico-Moselle Samedi à 11h
Le 2 Juin à 11h
Le 9 Juin à 11h
Le 16 Juin à 11h
Le 23 Juin à 11h
Le 30 Juin à 11H

:
:
:
:
:

Les grandes voix avec J.P.Vidit
H.Niquet et le Concert Spirituel avec J.P.Vidit
Werther de Jules Massenet avec J.P.Vidit
Sonya Yoncheva avec J.P.Vidit
Quiz Opéra de fin de saison avec J.P.Vidit

