Compte tenu du caractère exceptionnel de cet
anniversaire, nous donnerons à la soirée un caractère festif avec un superbe
programme lyrique et musical avec plus de deux heures de spectacle . Nous
accueillerons pour notre plus grand plaisir :
• Le récital de diverses mélodies de l’Ensemble ENOS « tante corde».
Piano ( Romary Arnould), Violon (Philippe Bruère), Chant ( Mary-Lee
Jacquier), enseignants au Conservatoire de l’Eurométropole.

• La Jeunesse Mandoliniste d’Hagondange dirigé par François Brochet
qui proposera en première partie un récital orchestral puis en
seconde partie de chants napolitains dans lesquels nous retrouverons
le baryton-basse Benjamin Colin de l’Opéra National de Lorraine.

Le menu qui vous sera servi sera préparé par le Traiteur
Marcortullio. Il comprendra :
• Un apéritif au Champagne, servi assis, en guise d’entrée avec divers
amuse-bouche lors du premier récital du trio Enos.
• Suprême de volaille, Pleurotes et légumes sifflet, Tarte Tatin de tomates
confites suivi de la 1ère partie orchestrale des Jeunesses mandolinistes.
• Le Gâteau d’Anniversaire suivi de la seconde partie du concert des
Jeunesses mandolinistes qui clôturera la soirée.

Un service de car à partir de la Place de France pour
permettre à ceux qui ne veulent pas prendre leur voiture aller et retour.
N’oubliez pas que vous pouvez, si vous le désirez réserver des
chambres à L’abbaye en appelant pour la réservation au 03 83 82 11 23.
Pour faire connaître notre association et ses activités,
n’hésitez pas à inviter vos amis et parents pour ce dîner-spectacle
exceptionnel. Vous êtes seul (e)?: venez accompagné(e). C’est une occasion de
faire connaître le Cercle Lyrique de Metz et faire découvrir l’art lyrique et la
convivialité qui est la nôtre. Nous serons heureux de les accueillir.
Prix par personne : 70e/personne sans le bus
Option car : 80e/personne avec le bus.
Le Bureau
J.P.Vidit, Président, M.F.Montfort, Secrétaire Générale, C.Wax, Trésorier.

Le Conseil d’Administration

J.P.Pister, D.Pister, M.Keil-Stoecklé, M.Sary, A.Madella, F.Jobert, J.Remy,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B O N de R É S E R V A T I O N
Je soussigné :……………………………………………………………………………………………………..
Demeurant :……………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :……………………………………Ville :………………………………………………………
Portable :…………………………………. Participera au Dîner-Spectacle du C.L.M
Le Vendredi 30 Septembre 2022 à 19h15.
Départ de Metz à 12H45 Place de France
Nombre de place(s) souhaité(s) : ………à

/personne =

Merci de

retourner votre bon d’inscription au plus vite avec votre chèque à l’ordre du
Cercle Lyrique de Metz : C.L.M B.P. 90261 57006 – Metz Cedex 1

