LES ANIMATIONS du Cercle Lyrique de Metz
Au Foyer A.Thomas de l’Opéra-Théâtre : 1er Juin 2019

CARMEN

16h-16h30 : Participation à la répétition publique
dans la salle de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropôle.
16h30-17H30 : Présentation de l’œuvre par J.P.Vidit
et M.F.Montfort Président du CLM et Secrétaire
Générale. Extraits musicaux et documents vidéo.
17h30-18h : Rencontre avec l’équipe de production
artistique sous la direction de P.E.Fourny
Echanges et questions avec le public.
N’oubliez pas qu’un pot amical a lieu après la
représentation du dimanche pour rencontrer les
artistes

CAFE LYRIQUE le 6 Juin à 18h Librairie Hisler

Pierre THILLOY

Compositeur, Chef d’Orchestre
Interviewé par

Patrick THIL
Entrée libre dans la
limite des places
disponibles.

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur la musique et la
création musicale contemporaines.
Questions –réponses avec la salle.

Peau d’Ane de Jacques Demy le 9 Mai 20h au Klub
En hommage à Michel Legrand et parallèlement à la
programmation des Parapluies de Cherbourg à l’Opéra-Théâtre,
J.P. Héberlé, Professeur à l’Université de Lorraine, vous parlera
de la comédie musicale française après la projection de l’œuvre
de Jacques Demy. Echange et débat avec la salle.

Ambroise Thomas
Depuis 1979 Opéra – Théâtre – Danse
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Le Petit Lyricophile

SPECIAL 40èmeANNIVERSAIRE : 1979-2019

Le mois de Mars a marqué le début des manifestations
autour des quarante ans du Cercle Lyrique de Metz.
Avec la complicité de Metz-Métropole, de celle de l’OpéraThéâtre et de son Directeur Administratif, Daniel Lucas, ces cérémonies
ont débuté par la pose d’une plaque commémorative dans les coursives
du théâtre à la mémoire de Daniel Vorms en présence de son épouse, de
ses enfants et de nombreuses personnalités et amis venus honorer sa
mémoire.
De façon plus festive, un dîner-spectacle a été organisé
avec nos amis des CO.MI.TES , de Lien (les Italiens et nous) et de
l’association Dante Alligheri à l’Abbaye des Prémontrés. Cent convives ont
pu apprécier l’orchestre des mandolinistes de F.Brochet, les artistes
lyriques Maryline Gilgeman accompagnée par Odile Beller, Sébastien Colin
et Pauline Hoffmann de l’Opéra de Lorraine pour des airs d’opéra français
et italien.
De beaux souvenirs lyriques.
Jean-Pierre Vidit

Président du Cercle Lyrique de Metz

DEPLACEMENT d’ETE du CERCLE LYRIQUE DE METZ

LES
11, 12, 13
Juillet
2019
Guillaume
TELL
De
ROSSINI

11 Mai 2019 à 18h : Un opéra rare Le dialogue des Carmélites
de Francis Poulenc. Cette œuvre sera présentée dans la salle à
17h30 par Marie France Montfort.

Dernières places à
Réserver…..

Voyage A/R en car confortable + 2 nuits + 2 petitsdéjeuners + 1 place en 1ère Catégorie+ Visite du Château
de Grignan+ Présentation de l’œuvre. Collation +
champagne.
420e payable en 3 fois : le 1er Avril, le 1er Mai, le 1er Juin.
Distribution de grande qualité. N. Alaimo, A. Massis,
N. Courjal, J. Devos, N. Cavalier, N. Gubish, C. Dubois
Retournez votre bulletin d’inscription + vos 3 chèques :
A l’adresse suivante :

LES RETRANSMISSIONS OPERA du Met au cinéma.

C.L.M BP 90261 – 57006 – Metz Cedex 1

Nom :…………………………………. Prénom :…………………………….
Rue :…………………………………………………………………………………
Ville :…………………………………….Téléphone :……………………….

UNE BONNE NOUVELLE :
Le Bureau du Cercle Lyrique de Metz, navré de la suppression des
retransmissions des œuvres au programme de l’Opéra de Paris
retransmises par l’ex-Caméo, a pu nouer des contacts nombreux et
fructueux avec le Groupe Kinépolis et sensibiliser les autorités
municipales à la perte de l’offre lyrique sur la ville.
Nous sommes donc heureux de vous annoncer que les
retransmissions de l’Opéra de Paris reprendront à la rentrée.
Nous nous en félicitons et sommes heureux de cette collaboration
positive avec le Groupe Kinépolis qui aide ainsi au rayonnement de
l’art lyrique en plus du Métropolitan Opéra de New-York.
En accord avec Kinépolis Saint-Julien, le C.L.M présentera
désormais les œuvres du Met à St Julien ainsi qu’au Klub pour
l’Opéra de Paris. Une demi-heure avant le début de la séance.
REABONNEMENT au Métropolitan Opéra de New-York
Vous trouverez la description de la saison 19-20 du
Metropolitan ainsi que les conditions d’abonnement sur le
Site du CLM: www. cerclelyriquedemetz.com et Facebook
« Rats d’Opéra » sur R.C.F. Jérico-Moselle Dimanche à 11h
Retrouvez les émissions en Podcast sur le site RCF-Jérico-Moselle

E-Mail :…………………………………………………………………………….
Indispensable

Le 7 Avril à 11h
Le 14 Avril à 11h
Le 21 Avril à 11h
Le 28 Avril à 11h

:
:
:
:

L’histoire d’Orphée par J.P.Vidit
Orphée et Eurydice de Glück par P.Thil
Spécial Pâques par J.P. Pister
Hommage à Michel Legrand par J.P.Vidit.

