LES ANIMATIONS du Cercle Lyrique de Metz
Au Foyer A.Thomas de l’Opéra-Théâtre : 9 Mars 2019
16h-16h30 : Participation à la répétition publique
dans la salle de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropôle.
16h30-17H30 : Présentation de l’œuvre par Patrick
Thil Président d’honneur du CLM. Extraits musicaux
et documents vidéo.
17h30-18h : Rencontre avec l’équipe de production.
Et la metteuse en scène Gabriela Gömez
Echanges et questions avec le public.

CAFE-LYRIQUE Le 28 Février Librairie Hisler avec l’U.T.L

18h

Le Cercle Lyrique de Metz recevra Jacques Houtmann, Chef
Honoraire de la Philarmonie de Lorraine. Il
nous parlera de son expérience de chef
d’orchestre dirigeant des orchestres
étrangers. Il a été pendant 14 ans le Chef de
l’orchestre de Richemond aux U.S.A. Mais
aussi de son expérience avec Léonard
Bernstein dont il a été l’assistant.
L’entretien sera animé par Jean-Pierre Pister qui, comme
Jacques Houtmann est Membre de l’Académie Stanislas.
CONFERENCE EXCEPTIONNELLE : le 15 MARS 2019 à 15H
Au Foyer Ambroise Thomas de l’Opéra Théâtre

JEAN-FRANCOIS KHAN, journaliste et
écrivain parlera du lyrique léger.

Depuis 1979

Ambroise Thomas
Opéra – Théâtre – Danse
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Le Petit Lyricophile

Cher( e)s Ami( e)s de l’art lyrique,
Le conseil d’Administration et le Bureau de
notre association ont fait un effort important pour donner
à cette année 2019 un lustre particulier en raison de la
célébration du 40ème anniversaire de notre association.
Vous trouverez dans ces pages des
propositions de manifestations dont certaines ont un
caractère exceptionnel à un prix particulièrement
raisonnable (Voyage à Barcelone pour le Liceu,
Conférence
de
J.F.Khan,
dîner-spectacle
aux
Prémontrés…)
qui
s’ajoutent
aux
animations
traditionnelles qui sont ouvertes à tous.
C’est une occasion de plus, pour ceux qui
n’appartiennent pas à notre association d’y adhérer car
cette dernière ne vit que de ses cotisations.
Soutenez l’art lyrique, le théâtre et la danse
et découvrez une association conviviale et vivante qui sera
heureuse de vous accueillir.
Jean-Pierre Vidit
Président du Cercle Lyrique de Metz

Une présentation sera assurée par le Cercle Lyrique à 18h30

2ème DEPLACEMENT du CERCLE LYRIQUE DE METZ
OPERA de Sarrebrück : le 7 Avril à 18h
Le Chevalier à la Rose
de Richard Strauss
La Maréchale, son amant
Octavian, son cousin le Baron
Ochs, la jeune et belle Sophie
sont les protagonistes d’un
chassé-croisé amoureux
complexe et cruel à la fois sur la
musique sublime de Strauss.
ère

20 places de 1 catégorie
Voyage AR en car confortable arrêt face au théâtre +
Présentation de l’œuvre au cours du voyage, extraits musicaux +
Collation avec champagne au retour.
ère
Prix en 1 catégorie : 62e
Inscriptions dans l’ordre d’arrivée.
Les informations pour le départ seront jointes à la confirmation

Retournez votre bulletin d’inscription + votre chèque :
A l’adresse suivante :

C.L.M BP 90261 – 57006 – Metz Cedex 1

Nom :…………………………………. Prénom :…………………………….
Rue :…………………………………………………………………………………
Ville :…………………………………….Téléphone :……………………….
E-Mail :…………………………………………………………………………….
Indispensable

INFO de dernière minute : nous ferons cet été le voyage à
Orange le 12 Juillet pour Guillaume Tell de ROSSINI.

LES RETRANSMISSIONS OPERA au cinéma.
Kinépolis et le Klubb
2 Février à 18h55 : Carmen de G.Bizet avec C.Margaine
Une présentation sera assurée par le Cercle Lyrique à 18h30 par
M.F.Montfort.
2 mars à 18h55 : La fille du Régiment de Gaétano Donizetti.
Une présentation sera assurée par le Cercle Lyrique à 18h30

A NOTER IMPERATIVEMENT DANS VOS AGENDAS…
2019 pour les 40 ans du Cercle Lyrique de Metz:
-

Le 15 Mars à 15h au Foyer A.Thomas : Conférence de J.F.Khan
qui parlera de l’opérette et du lyrique léger. Entrée libre et gratuite.

-

La pose d’une plaque commémorative : Le samedi 30 mars à 10h30
en l’honneur de D.Vorms, notre Président Fondateur dans l’enceinte
de l’Opéra-Théâtre.
Un dîner spectacle le samedi 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. Un service
de car sera organisé pour ceux qui ne veulent prendre leur voiture.

-

VOYAGE EXCEPTIONNEL 24,25,26 Mai : le Liceu de Barcelone
Les Pêcheurs de Perles au Liceu, Turandot (version concert) à
l’Auditori + 2 nuits d’Hôtel 3* + Vol A/R Luxembourg/Barcelone
650e par personne sur la base de la chambre double.
770e par personne single. Prix payable en trois fois sans frais
« Rats d’Opéra » sur R.C.F. Jérico-Moselle Dimanche à 11h
Retrouvez les émissions en Podcast sur le site RCF-Jérico-Moselle
Le 3 Février à 11h :
Le 10 Février à 11h :
Le 17 Février à 11h :
Le 24 Février à 11h :

De Paris à Broadway N°2 par J.P.Vidit
John Osborne et Gilbert-)Louis Duprez par J.P.Vidit
Joyce Di Donato 1 par J.P.Vidit
Joyce Di Donato 2 par J.P.Vidit.

