LES ANIMATIONS du Cercle Lyrique de Metz
Foyer A.Thomas de l’Opéra-Théâtre : 26 Janvier à 16h
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16h-16h30 : Participation à la répétition
publique.
16h30-17h30 : Présentation par C. Stutzmann
de l’opéra de Puccini. Vidéo et extraits
musicaux.
17h30-18h : Rencontre avec les artistes.
Christiane Stutzmann a chanté le rôle de Fiora Tosca sur de
nombreuses scènes françaises ou étrangères. Et bien
d’autres rôles encore….C’est donc du cœur de la création
lyrique qu’elle vous parlera de ce rôle dramatique.
Elle est aussi Professeure de Chant lyrique et Présidente
Honoraire de l’Académie Stanislas.

Le Petit Lyricophile

Le Président, le Bureau, le
Conseil d’Administration, les
Vice-Présidents, le Président
d’Honneur vous souhaitent
pour vous et vos familles, vos
proches une très belle année
2019
Cette année 2019 sera une année importante pour le Cercle
Lyrique de Metz qui fêtera ses 40 années d’existence puisque
notre Président-Fondateur, Daniel Vorms, le créa, avec
quelques amis passionnés d’art lyrique, en 1979.

CAFE LYRIQUE : Le 28 Fvrier 2019 Librairie Hisler à 18h

Vous découvrirez à l’intérieur de ces pages les activités et les
manifestations nombreuses qui ont été prévues par le Conseil

Le Cercle Lyrique de Metz en
collaboration avec l’U.T.L recevra
Jacques Houtmann, Chef Honoraire
de la Philarmonie de Lorraine. Il nous
parlera de son expérience américaine
(avec l’orchestre de Richemond) et de
son expérience avec Léonard
Bernstein dont il fut l’assistant.
L’entretien sera animé par J.P.Pister.

d’Administration et le Bureau pour donner, à cet évènement,
tout son lustre et tout son rayonnement.
Nous comptons sur votre présence pour donner à cette année
la dimension conviviale et festive qui sied à notre association.
Nous y associerons volontiers tous nos partenaires.
Lyriquement vôtre.
Jean-Pierre Vidit, Président du C.L.M

2ème Déplacement du Cercle Lyrique de Metz
Staatsoper de Sarrebrücken : le 7 Avril à 18H
NOTEZ DES A
PRESENT CETTE
DATE ET INSCRIVEZ
VOUS SANS
ATTENDRE

Richard STRAUSS : Le chevalier à la rose
Informations et prix dans le prochain Petit Lyricophile en Février

POUR 2019 à noter impérativement dans vos agendas…
2019 verra un anniversaire marquant : celui des 40 ans
d’existence de notre association. Au programme:
• La pose d’une plaque commémorative en l’honneur de
D.Vorms, notre Président-Fondateur dans l’enceinte de
l’Opéra-Théâtre.( Date communiquée ultérieurement)
• Un dîner spectacle le 30 Mars 2019 à 20h à l’Abbaye
des Prémontrés avec des intermèdes artistiques de qualité
dont, entre autres, le Cercle Mandoliniste que tous avaient
apprécié, des œuvres au violoncelle d’Offenbach et des
airs d’opéra. Un service de car sera organisé pour ceux
qui ne veulent pas prendre leur voiture.
• Conférence exceptionnelle de J.F.Khan sur l’Opérette
(date précisée ultérieurement)

LES RETRANSMISSIONS OPERA au CINEMA.
Kinépolis et le Klubb
Une œuvre rare !
12 Janvier à 18h55 : Adriana Lecouvreur de CILEA avec dans les
principaux rôles Anna Netrebko et Piotr Beczala.
Une présentation sera assurée par le Cercle Lyrique à 18h30 dans
la salle. Nous travaillons pour rétablir les rediffusions de l’Opéra
de Paris qui, pour l’instant, sont interrompues. A suivre.
« Rats d’Opéra » sur R.C.F. Jérico-Moselle Dimanche à 11h
Retrouvez les émissions en Podcast sur le site RCF-Jérico-Moselle

Le 6 Janvier à 11h
Le 13 Janvier à 11h
Le 20 Janvier à 11h
Le 27 Janvier à 11h

:
:
:
:

La Belle-Hélène par J.P.Vidit
La Tosca 1 par D.Pister
La Tosca 2 par D.Pister
John Osborn et Gilbert Louis Duprez par J.P.Vidit.

• Un déplacement au Liceu de Barcelone les 24 et 25 Mai
2019 pour les Pêcheurs de Perles et Turandot (version
concert).retour le 26 Mai
• Un déplacement d’été aux Chorégies d’Orange pour le
Guillaume Tell de Rossini le 12 Juillet 2019.
• Et, si nous obtenons les subventions nécessaires,
l’organisation d’un spectacle lyrique caritatif en direction
de publics spécifiques pour les fêtes de fin d’année.
• Le réveillon du 31 Décembre dans l’Opéra-Théâtre après
le spectacle de fin d’année en compagnie des artistes de
la production.
• Sans oublier les conférences, les Cafés Lyriques dont le
détail vous est annoncé dans ces pages et par mails…

