REPAS-SPECTACLE DU CERCLE LYRIQUE de METZ : 17 Mars 2018
Le repas-spectacle du Cercle Lyrique de Metz-Ambroise-Thomas aura lieu pour la
4ème année consécutive le 17 Mars à 20h.
En accord avec la programmation de la saison il aura pour thème « Viva Italia,
Viva l’Opéra ».
Il prendra une forme particulière puisque pour hionorer l’Italie, nous coorganiserons cette manifestation festive avec nos amis italiens de Liens
(N.Fayssel) et de la Dante Alighieri (M.Triacca) en coordination avec les
COM. ITES de S.Tabone.
Le repas sera présidé par Monsieur le Consul Général d’Italie à Metz.
Un spectacle particulièrement attractif avec des chanteurs venus de la Péninsule
qui travaillent pour la Scala de Milan et vous offriront des récitals de Belcanto.
Réservez cette date. Un courrier séparé vous parviendra prochainement.

PROCHAIN DEPLACEMENT du CERCLE LYRIQUE de METZ
Notre prochain déplacement aura lieu le 9 Juin à 19h30 à l’Opéra de
Saarbrück. N’attendez pas réservez dès maintenant ! Nombre de places limité
Au programme :

NABUCCO de Guiseppe VERDI
ère

Le prix des places en 1 Catégorie - qui tient compte de la diminution « tarif
e
groupe »- sera de 60 par personne. Il inclut le prix du voyage en car
confortable, une présentation de l’œuvre au cours du voyage et, au retour,
une collation avec champagne et petits fours.

✄_________________________________________________
ère

Tarif: Place de 1 catégorie + voyage + Collation + champagne = 60€
Bon d’inscription à retourner avec votre chèque à l’adresse suivante
C.L.M. B.P. 90261 – 57006 METZ Cedex
Nom: ……………………………………………….Prénom: ………………….
Rue: …………………………………………Ville: ……………………………
Téléphone: ………………………Email: ……………………………………..
Signature:

Depuis 1979

Ambroise Thomas
Opéra – Théâtre – Danse

N° 46 Février 2018

Le Petit Lyricophile

Cher(e)s Ami(e)s de l’Opéra, du Théâtre et de la Danse,
Deux temps forts dans le mois de Février pour les Membres du
Cercle Lyrique de Metz et ceux qui suivent ses activités:
•
Vous pourrez consulter et naviguer sur le nouveau
site du CLM www.lecerclelyriquedemetz.com où, grâce à l’expertise de
Denis Hilt - son concepteur- et de son webmaster - Jean-Pierre Pistervous retrouverez des informations et des contenus attractifs avec de
nombreux extraits vidéo et musicaux des œuvres et des manifestations du
CLM. Surfez …Explorez…..Découvrez……plus de 120.000 personnes
l’ont fait sur l’ancien site…….
•
Venez nombreux assister à la conférence de
Claire Bardelmann sur Hamlet. Elle est Maître de Conférences à
l’Université de Lorraine et spécialiste de Shakespeare. Le théâtre est donc
à l’honneur ! Détails en page 2.
•
Le 4 Février 30 membres du CLM feront le
déplacement pour l’Opéra Royal de Wallonie pour découvrir Carmen avec
un voyage convivial et festif avec présentation de l’œuvre, petits fours et
champagne au retour ! Un succès !
•
Notez la date du 17 Mars pour le repas-spectacle
du CLM « Viva Italia, Viva l’Opéra » avec nos amis italiens et des chanteurs
de qualité….venus d’Italie …avec dans leurs valises : le belcanto !
Lyriquement vôtre.
Jean-Pierre Vidit
Président du Cercle Lyrique de Metz

Les Animations du Cercle Lyrique de Metz à l’Opéra-Théâtre
A chaque animation du Cercle Lyrique de Metz à l’O.T.M.M
•
Vous assistez à la répétition des artistes et du spectacle.
•
Vous écoutez une présentation de l’œuvre avec extraits musicaux et
documents vidéographiques.
•
Vous dialoguez avec les artistes, le metteur en scène, le chef
d’orchestre…

Dans le Foyer Ambroise Thomas de l’OTMM à 16h. Entrée libre et gratuite.
Le 10 Février à 16h : HAMLET de W. SHAKESPEARE
•
16h-16h30 : participation à la répétition publique sur scène.

•

16h30-17h30 : présentation d’Hamlet de Shakespeare par Claire
Bardelmann. Maitre de Conférences à l’Université de Lorraine et spécialiste de
Shakespeare
•
17h30 – 18h : Rencontre avec les artistes de la production. Echange avec
la salle.

Hamlet est la sombre et tragique histoire du
Prince du Danemark qui veut venger la mort
de son père qui a été assassiné par son oncle
Claudius. Celui-ci a remplacé le roi mort et
épousé Gertrude la veuve du roi assassiné.
C’est le spectre du roi qui, apparu à son fils,
lui révèle l’horrible vérité. Pour mener à bien
son projet, Hamlet va simuler la folie que
l’on attribue à sa passion amoureuse pour
Ophélie. Mais Claudius inquiet veut le tuer…

LE NOUVEAU SITE DU C.L.M est OPERATIONNEL
www.lecerclelyriquedemetz .com : à visiter sans modération.
Des tas d’infos, de documents, d’œuvres, d’activités……

LES RETRANSMISSIONS OPERA au cinéma à venir.
A Kinépolis : le 10 Février 18h L’élixir d’amour de Gaétano
Donizetti avec Pretty Yende et Matthew Polenzani
Le 24 Fevrier à 18h30 La Bohème de Giaocchino
Puccini avec Sonia Yoncheva, Susanna Phillips, Lucas Machem,
Alexandre Larov, Michael Fabiano, Mathew Rose.
ARSENAL et ORCHESTRE NATIONAL de LORRAINE
N’oubliez pas que le Cercle Lyrique de Metz assure désormais certaines
présentations des œuvres au programme de l’Arsenal. Elles se déroule 45
minutes avant la représentation. Cela a lieu dans le salon Claude Lefebvre.
Entrée libre et gratuite.
Prochaine Date : P.Thil pour les Concertos de Mozart le 10 Février 19h15
J.P.Pister pour Haydn et Pleyel le 23 Février à 19h15
Le 2 Février à 20h : Rencontre des musiques turques et arméniennes ;
Le 3 Février à 20h : La tentation des pieuvres. M.Vidal. Musiques d’aujourd’hui
Le 4 Février à 20h : Tristan et Isolde. Danse S.Teshigawara et R. S. Karas
Le 10 Février à 20h : Quatuor Dissonances. Concertos de Mozart
Le 15 Février à 20h : Europa Oslo. Orchestre National de Jazz
Le 16 Février à 20h : O.N.L Rivalité ou amitié. Dir.J.Mercier
Le 20 Février à 20h : Trio Morgenstern Schubert et Schumann
Le 23 Février à 20h : Queyras et Akademie für Alte Musik. Haydn et Pleyel

« Rats d’Opéra » sur R.C.F. Jérico-Moselle Samedi à 11h
NOUVEAUTE 2018 au Cercle Lyrique de Metz……

CAFE LYRIQUE : Retrouvez tous les deux mois
un café lyrique. Le prochain aura lieu en Mars à
la Librairie Hisler-Even le jeudi à 18H Infos à venir
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Le 4 Février à 11h
Le 11 Février à 11h
Le 18 Février à 11h
Le 25 Février à 11h

:
:
:
:

Eugen Oneguin par J.P.PIster
Carmen 2 par J.P.Vidit
West Side Story par J.P.Vidit
L’Opéra Français 2 par J.P.Vidit

