DEPLACEMENTS DU CERCLE LYRIQUE DE METZ Saison 2017-2018
Notre programme de déplacement vers d’autres scènes lyriques se poursuit.
Notre prochaine date : Le dimanche 4 février à 15h pour Carmen de G. Bizet à
l’Opéra Royal de Wallonie.

IL RESTE QUELQUES PLACES DISPONIBLES….
DEPÊCHEZ-VOUS…….
ère

Le prix des places en 1 Catégorie - qui tient compte de la diminution « tarif
groupe »- inclut le prix du voyage en car confortable, une présentation de l’œuvre
au cours du voyage et, au retour, une collation avec champagne.
Pour Carmen, la date correspond à la seconde représentation d’Eugen Oneguin
le dimanche 4 Févier à 15H. Vous pouvez – si vous vous y prenez à l’avance –
contacter M.Huppert à la Billetterie de l’OTMM et changer vos places.

Opéra Royal de Wallonie : CARMEN LE 4 Février 2018 À 15H

Depuis 1979

Opéra – Théâtre – Danse

N° 45 Janvier 2018

Le Petit Lyricophile

Cher(e)s Ami(e)s de l’Opéra, du Théâtre et de la Danse,
Le Conseil d’Administration, le Bureau et moi-même souhaitons à
tous nos Membres ainsi qu’à ceux qui suivent nos activités une :
Nous vous invitons au cours de cette année à
participer à nos activités : animations autour des
œuvres à l’OTMM ainsi qu’à l’Arsenal, nos Cafés

Déplacement de Prestige dans une grande maison d’Opéra

Une présentation de l’œuvre sera faite au cours du voyage + vidéo
Chef d’Orchestre : Pierre Dumoussaud Metteur en Scène : Henning Brockhaus
Carmen : Nino Surguladze
Don José : Marc Laho
Micaela : Silvia Della Benetta
Escamillo : Lionel Lhote
Frasquita : Natacha Kowalski
Mercedès : Alexise Yerna
Dancaire : Patrick Delcour
Ermendado : Papuna Tchuradze
Zuniga : Roger Joakim
Lilas Pastia : Alexandre Tireliers
ère
Tarif: Place de 1 catégorie + voyage + Collation + champagne = 120€
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: ……………………………

Lyriques, nos déplacements, nos repas conviviaux
ainsi que nos rencontres avec les artistes lyriques de passage à Metz.
Vous trouverez à l’intérieur de ces pages toutes les informations
concernant les activités de notre association dans les divers lieux culturels.
Vous y êtes cordialement invités et nous vous y accueillerons avec plaisir.
La date de notre prochain dîner-spectacle du CLM est fixée au
Samedi 17 Mars 2018 à 20h avec des chanteurs italiens de renommée
internationale. Notez-le dès à présent…..
Nous serons ravis de vous retrouver lors de ces activités et mieux
pour ceux qui n’en font pas partie de vous compter parmi nos Membres….
Lyriquement vôtre.

Téléphone: ………………………Email: ……………………………………..
Signature:

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 27 Janvier à 16h :
•
16h-16h30 : participation à la répétition publique sur scène.

•

16h30-17h30 : présentation d’Eugene Onéguine par J.P.Pister Vice
Président du CLM. Extraits musicaux et documents vidéo
•
17h30 – 18h : Rencontre avec les artistes de la production. Echange avec
la salle.

L’opéra de Tchaïkovski, inspiré du roman de
Pouchkine, trace l’histoire d’un homme
désabusé- E.Oneguine - qui repousse
l’amour de la jeune Tatiana. Il a fait sa
connaissance lors de sa visite à Lenski qui se
marie à la sœur de Tatiana. Plus tard, il
retrouvera Tatiana mariée et s’en éprend
passionnément, lui demande de le suivre. La
jeune femme refuse malgré les sentiments
qu’elle éprouve toujours pour Onéguine

VISITEZ LE NOUVEAU SITE DU C.L.M
www.lecerclelyriquedemetz .com
LES RETRANSMISSIONS OPERA au cinéma à venir.
A Kinépolis : le 27 Janvier 18h55 Tosca de G.Puccini avec K.Opolais,
V.Grigolo et Bryn Terfel dans le rôle de l’infâme Scarpia.
Au Palace : le 15 janvier 19h15 La Bohème de Puccini avec une
distribution exceptionnelle. S. Yoncheva, A.Garifullina et A.Ayan.
I. Abdrazakhof. Entrée gratuite pour les Membres du CLM à jour de cotisation
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. Cela se déroule 45
minutes avant la représentation. Cela a lieu dans le salon Claude Lefebvre.
Entrée libre et gratuite. Prochaine Date : P.Degott le 13 janvier pour Haendel
Le 13 Janvier à 20h : Franco Fagioli et Il Pomo d’Oro Recital Haendel
Le 14 Janvier à 16h : Café Baroque 1 Le Concert Lorrain
Le 16 Janvier à 20h : Schubert Les deux derniers quatuors. Quatuor Dissonances
Le 18 janvier à 20h : Jazz Youn Sun Nah She moves on
Le 19 janvier à 20h : Mort à Venise par l’ONL Malher. Dir : Shiyeon Sung
Le 23 Janvier à 20h : Bach-Châtiments. Sabine Devieihe+Pygmalion de R.Pichon
Le 25 Janvier à 20h : Des mots et des notes. F.Rivalland. Musiques d’Aujourd’hui
Le 26 Janvier à 20h : Danse. Blow the body. Compagnie C.Diverrès
Le 27 Janvier à 20h: Ensemble Variances Musiques d’aujourd’hui
Le 30 Janvier à 20h : Récital de Piano de J.E.Bavouzet

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

CAFE LYRIQUE : Retrouvez et dialoguez avec
Florian Laconi, Tenor, sur sa carrière…..
Le 18 Janvier à 18H à la Librairie Hisler
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Le 6 Janvier à 11h
Le 16 Janvier à 11h
Le 20 Janvier à 11h
Le 27 Janvier à 11h

:
:
:
:

Opéra Français N°1 par J.P.Vidit
Evitacomédie musicale de L.Weber par J.P.Héberlé
Carmen 1 par J.P.Vidit
Elinea Garança par J.P.Vidit

