Agenda d’hiver

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL GABRIEL PIERNÉ
METZ MÉTROPOLE

novembre 2016 à février 2017

L’entrée est gratuite pour l’ensemble des manifestations organisées par le CRR
(sauf mentions particulières)
Retrouvez toutes les informations sur le site internet, conservatoire.metzmetropole.fr
et sur facebook : www.facebook.com/ConservatoireMetzMetropole

Renseignements
Christelle Sanderet de Valonne, Responsable des animations
2 rue du Paradis – 57000 Metz
tél : 03 87 15 55 55
Courriel : cdevalonne@metzmetropole.fr

Agenda d’hiver
novembre 2016 à février 2017

2, rue du Paradis - 57000 Metz
Renseignements : 03 87 15 55 50
conservatoireanimation@metzmetropole.fr
conservatoire.metzmetropole.fr
facebook.com/ConservatoireMetzMetropole
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Semaine portes ouvertes du département danse
Votre enfant souhaite faire de la danse ou vous êtes parents d’un élève danseur, alors entrez… le
Conservatoire de Metz Métropole vous ouvre les portes du département des études chorégraphiques.
Venez découvrir les coulisses des cours et des répétitions où plus de 300 élèves s’inscrivent chaque
année. Danse classique, contemporaine ou jazz mais aussi formation musicale, anatomie et histoire
de la danse jalonnent le parcours des élèves du CRR. Une formation complète et structurée allant de
l’éveil au troisième cycle.
Le département danse sera ouvert au mois de décembre les :

ge
Pa

Lundi 12 : 14h à 20h30
Mardi 13 : 11h à 20h
Mercredi 14 : 13h à 19h45
Jeudi 15 : 9h30 à 20h30
Vendredi 16 : 14h à 20h
Samedi 17 : 9h à 16h
L’équipe pédagogique se compose de :
▼

Calendrier
Novembre
mardi 1er
mercredi 2
jeudi 3
vendredi 4
samedi 5
dimanche 6
lundi 7
mardi 8
mercredi 9
jeudi 10
vendredi 11
samedi 12
dimanche 13
lundi 14
mardi 15
mercredi 16
jeudi 17
vendredi 18
samedi 19
dimanche 20
lundi 21
mardi 22
mercredi 23
jeudi 24
vendredi 25
samedi 26
dimanche 27
lundi 28
mardi 29
mercredi 30

Décembre

▼
▼
▼

▼

▼
▼
▼
▼
▼
▼▼
▼▼
▼
▼
▼

: concerts et spectacles

jeudi 1er
vendredi 2
samedi 3
dimanche 4
lundi 5
mardi 6
mercredi 7
jeudi 8
vendredi 9
samedi 10
dimanche 11
lundi 12
mardi 13
mercredi 14
jeudi 15
vendredi 16
samedi 17
dimanche 18
lundi 19
mardi 20
mercredi 21
jeudi 22
vendredi 23
samedi 24
dimanche 25
lundi 26
mardi 27
mercredi 28
jeudi 29
vendredi 30
samedi 31

▼

Janvier
▼
▼

▼▼▼
▼
▼
▼
▼
▼▼
▼
▼▼
▼▼
▼▼
▼▼▼
▼▼▼▼▼
▼▼

▼

: cours de maître et conférence

dimanche 1er
lundi 2
mardi 3
mercredi 4
jeudi 5
vendredi 6
samedi 7
dimanche 8
lundi 9
mardi 10
mercredi 11
jeudi 12
vendredi 13
samedi 14
dimanche 15
lundi 16
mardi 17
mercredi 18
jeudi 19
vendredi 20
samedi 21
dimanche 22
lundi 23
mardi 24
mercredi 25
jeudi 26
vendredi 27
samedi 28
dimanche 29
lundi 30
mardi 31

: auditions

Février

▼
▼▼
▼

▼

▼▼

▼
▼

mercredi 1er
jeudi 2
vendredi 3
samedi 4
dimanche 5
lundi 6
mardi 7
mercredi 8
jeudi 9
vendredi 10
samedi 11
dimanche 12
lundi 13
mardi 14
mercredi 15
jeudi 16
vendredi 17
samedi 18
dimanche 19
lundi 20
mardi 21
mercredi 22
jeudi 23
vendredi 24
samedi 25
dimanche 26
lundi 27
mardi 28

▼

▼▼▼

▼

▼▼
▼
▼
▼
▼▼

▼

Vanessa Bonabal et Léonid Pissarenko
danse classique
Fabrice Dasse et Fanny Longa
danse contemporaine
Lucile Diou
danse jazz
Pierre-Emmanuel Klaine et Benjamin Tuncq
formation musicale/danse
Jean-Michel Albertucci, Sébastien Cuiret et Nicolas Jung
accompagnateurs

▼
▼▼
▼▼
▼

▼

: semaine portes ouvertes danse

: vacances scolaires
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CONCERTS ET SPECTACLES
Dimanche 6 novembre - 10h30 - Centre Pompidou Metz

Concert itinérant

Avec les classes de piano de Juliette Boubel et Marie-Paule Morin, cor de Séverine Mallard-Lachaux,
hautbois de Serge Haerrig, clarinette de Joan Dentresangle et André Weinborn, composition de Filippo
Zapponi, percussion d’Éric Chartier, basson de Sylvie Villedary, théâtre de Vincent Goethals et danse
contemporaine de Fanny Longa et Fabrice Dasse.
Dans le cadre de l’exposition Musicircus, les élèves et les professeurs du Conservatoire de Metz
Métropole présenteront un programme musical, chorégraphique et théâtral sous forme de spectacle
déambulatoire qui offrira un nouveau regard sur les œuvres d’art exposées.
Coordination : André Weinborn
Entrée payante selon tarifs en vigueur au Centre Pompidou-Metz

Samedi 12 novembre - 18h - Caffè Paradiso - 3 rue du Paradis - Metz

Apéro baroque

Avec la classe de clavecin d’Anne-Catherine Bucher

Vendredi 18 novembre - 19h - Musée de la Cour d’Or de Metz Métropole
Samedi 19 novembre - 20h - Musée de la Cour d’Or de Metz Métropole

Les sentiers qui bifurquent

Les Sentiers qui bifurquent est une expérience musicale et pédagogique qui réunit Louis Warynski
(Chapelier Fou), la classe de composition de Filippo Zapponi, les classes d’analyse musicale et de
commentaire d’écoute d’Eurydice Jousse, musique de chambre de Philippe Bruère, violon d’André Pons
et piano de Sébastien Beck du Conservatoire de Metz Métropole.
Tout part de cette question : peut-on recréer une œuvre simplement à partir d’une description de
celle-ci ? C’est précisément ce qui est tenté ici à travers un processus simple :
▼ des œuvres sont choisies par un comité secret,
▼ ces œuvres sont décortiquées, analysées par des étudiants,
▼ les analyses sont transmises à d’autres étudiants, compositeurs, qui « recréent » les œuvres choisies,
▼ le résultat est donné à entendre au public.
Saurez-vous distinguer le vrai du faux, l’original de la copie ?
Dans le cadre du festival Musiques volantes

Jeudi 24 novembre - 18h30 - Auditorium

Jeudis du Conservatoire :
Expérience, un concert des limites

Expérience est un projet du Conservatoire de Thionville avec la participation des classes de danse
contemporaine de Fanny Longa et Fabrice Dasse, percussions d’Éric Chartier et culture musicale
d’Eurydice Jousse du Conservatoire de Metz Métropole.
Expérience mêle musique et danse autour de quelques œuvres phares de la musique contemporaine
des années 1950 à nos jours : Pendulum music de Steve Reich où la musique est produite par des
larsens de micros, l’étonnante Sequenza pour voix seule de Luciano Berio ; Musica ricercata de Gÿorgÿ
Ligeti, Musique de table de Thierry de Mey ou encore le mythique 4’33 de John Cage, œuvre pour piano
où le pianiste… ne joue pas (mais pleine de surprises !), et d’autres encore. Ces œuvres se caractérisent
par la radicalité de leur démarche, leur aspect décalé et aussi leur humour. Aux limites entre musique
et bruit, son et silence, art et… ? elles remettent en question nos habitudes d’écoute et nous aident à
entendre dans les sons du quotidien plus de musique qu’il n’y parait.
Spectacle également donné au Conservatoire à Rayonnement Communal de Thionville
le 18 novembre 2016 à 20h
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Jeudi 24 novembre - 20h15 - BAM - 20 Boulevard d’Alsace - Metz

Dimanche 11 décembre - 16h - Arsenal - Grande Salle

Avec en première partie, le groupe Falling Drops, constitué d’élèves du département jazz du Conservatoire
▼ David Fontaine : batterie et composition
▼ Mei Ignace : piano
▼ Emmanuel Abdul : basse
▼ Lucas Milang : guitare
Coordination : Damien Prud’homme
Entrée payante selon tarifs en vigueur à la BAM

▼

Ensemble Bernica et Régis Huby

Samedi 26 novembre - 14h15 - Auditorium

Concours du Rotary Club :
Passion de la musique contemporaine

Pour sa 10e édition, le concours « Passion de la musique contemporaine », organisé par le Rotary se
déroulera au Conservatoire Gabriel Pierné. Ce concours distinguera un interprète de musique contemporaine pour la qualité de son interprétation et pour sa capacité à faire partager au public sa passion
pour cette musique.
Les candidats seront âgés de moins de 30 ans, domiciliés ou originaires des départements 52, 54, 55,
57 et 88. Professionnels ou futurs professionnels de la musique, ils interpréteront une œuvre de leur
choix (composée après 1960), ils la présenteront et expliqueront les raisons de ce choix.
Trois prix seront attribués : un premier prix doté de 1200 €, un second de 600 € et un prix du public
d’une valeur de 300 €.
Ils seront remis sur place par un membre du Rotary désigné par le Gouverneur du District 1790.

Dimanche 27 novembre - 16h30 - Studio du Centre Pompidou Metz

Violoncelles sans frontières

Concert présenté par les élèves de l’École de musique de Püttlingen (Allemagne) et du Conservatoire
de Metz Métropole, dans le cadre de l’exposition « Un musée imaginé ».
Entrée payante selon tarifs en vigueur au Centre Pompidou-Metz

Concert des orchestres

 rchestre symphonique : Noël à Broadway
O
Direction : Jean Adolphe
▼ Orchestre d’harmonie
Direction : Sébastien Beck
En collaboration avec l’Arsenal - Metz en Scènes
Entrée gratuite - Billets à retirer dans le hall de l’Arsenal à partir du mercredi 16 novembre 2016 dès
13 heures

Jeudi 15 décembre - 18h30 - Auditorium

Jeudis du Conservatoire : Jeud’in brass

Classes de cuivres et de percussion
Coordination : Séverine Mallard-Lachaux
Au vu de l’enthousiasme des élèves lors du grand concert de cuivres du 31 janvier dernier à
l’Arsenal, les professeurs de ce département ont souhaité renouveler l’expérience. Ils vous proposent
de retrouver les élèves en grands ensembles sur des œuvres originales. À but pedagogique, ce concert
qui réunit les élèves du premier cycle au cycle spécialisé, se veut aussi festif à l’approche des fêtes
de fin d’année.

Vendredi 16 décembre - 20h - Arsenal - Grande Salle

Misa de Indios - Misa Criolla

Avec l’Ensemble La Chimera et la Maîtrise de la cathédrale de Metz
Direction : Christophe Bergossi
Avec la participation du chœur de jeunes du Conservatoire de Metz Métropole
Dans le cadre de la programmation de l’Arsenal
Entrée payante selon tarifs en vigueur à l’Arsenal

Samedi 3 décembre - 17h15 - Auditorium

Improvisation libre et interaction
avec l’électronique

Restitution du travail avec Rémi Durupt
Coordination : Éric Chartier
À l’issue du cours de maître des vendredi 2 et samedi 3 décembre avec Rémi Durupt au CRR

Jeudi 8 décembre - 18h30 - Auditorium

Jeudis du Conservatoire : Les bois fêtent Noël
Coordination : Joan Dentresangle

Samedi 10 décembre - 17h - Arsenal - Grande Salle

Le festin de l’araignée d’Albert Roussel

Par l’Orchestre national de Lorraine
Direction : Pierre Dumoussaud, chef invité
Avec la participation des élèves du département danse du Conservatoire de Metz Métropole et en
collaboration avec Maud Roesch, intervenante spécialisée en langage des signes.
Coordination : Pierre-Emmanuel Klaine
Dans le cadre de la programmation de l’Orchestre national de Lorraine
Entrée payante selon tarifs en vigueur à l’Arsenal
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Vendredi 16 décembre - 18h30 - Conservatoire à Rayonnement Régional
du Grand Nancy - 3 rue Michel Ney - Nancy

flûteS en voyage

Avec les classes de flûte traversière des Conservatoires à Rayonnement Régional du Grand Nancy et
de Metz Métropole
Coordination pour le CRR de Metz Métropole : Juliette Dominski

Samedi 17 décembre - 15h - Auditorium

Des mots, des altos... De la musique avant toute chose !

Avec les classes atelier poétique 2de 1 du Lycée Louis de Cormontaigne et d’alto de Carole Wenisch,
professeur au Conservatoire de Metz Métropole

Mardi 20 décembre - 20h - Arsenal - Grande Salle

Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach

Avec l’orchestre baroque Le Concert Lorrain et le Dresdner Kammerchor
Direction : Christoph Prégardien
Avec la participation du chœur spécialisé du Conservatoire de Metz Métropole
Dans le cadre de la programmation de l’Arsenal
Entrée payante selon tarifs en vigueur à l’Arsenal

Mardi 10 janvier - 19h - CRR du Grand Nancy - 3 rue Michel Ney - Nancy

Big band jazz

Avec le big band du CRR de Metz Métropole, sous la direction artistique de Damien Prud’homme, et le
big band du CRR du Grand Nancy, sous la direction artistique de Mickael Cuvillon

Jeudi 12 janvier - 18h30 - Auditorium

Jeudis du Conservatoire : Autour des Suites n°1
et 3 pour violoncelle de Bach
Classes de violoncelle de Jean Adolphe et culture musicale d’Eurydice Jousse

Vendredi 13 janvier - 18h - Auditorium

Orchestre à vent junior et orchestre à cordes
Directions : Juliette Dominski et Vincent Roth

Jeudi 19 janvier - 18h30 - Auditorium

Jeudis du Conservatoire : The voice of cello
Coordination : Klara Egloff

Jeudi 26 janvier - 18h30 - Auditorium

Jeudis du Conservatoire : Telemann, l’autodidacte
Avec le département musique ancienne, coordination : Christian Billet

Jeudi 2 février - 18h et 19h - Auditorium

Jeudis du Conservatoire : Chantons sur les toits

Classes de chant choral 1er cycle 1re année de Jean Anderbourg, Annick Hoerner et Emmanuelle Guillot
Avec la participation de la classe de flûte traversière

Vendredi 3 février - 20h - Opéra-Théatre de Metz Métropole
Dimanche 5 février - 15h - Opéra-Théatre de Metz Métropole
Mardi 7 février - 20h - Opéra-Théatre de Metz Métropole

Werther de Jules Massenet

8

Avec la participation des élèves de chant choral du Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel
Pierné
Dans le cadre de la programmation de l’Opéra-Théâtre - Metz Métropole
Entrée payante selon tarifs en vigueur à l’Opéra-Théâtre - Metz Métropole
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Nos rendez-vous mensuels
Pauses musicales du Conservatoire

Le dernier vendredi de chaque mois à 12h30, le public est invité à découvrir ce nouveau concept basé
sur la découverte de la musique, du chant, de la danse et du théâtre autour d’une thématique précise.
Un moment convivial pendant la pause méridienne qui se conclut par un apéritif festif.
Coordination : Juliette Boubel, professeur de piano et d’accompagnement

Au Conservatoire

12h30 - le dernier vendredi de chaque mois (hors vacances scolaires) :
▼ 25

novembre
décembre
▼ 27 janvier
▼ 10 février
▼ 31 mars
▼ 28 avril
▼ 19 mai
▼ 30 juin
▼ 16

Soirées jazz

Un rendez-vous mensuel incontournable pour tous les amoureux du jazz… La scène est ouverte
aux élèves du département jazz du Conservatoire de Metz Métropole et à tous ceux qui ont envie
d’enchaîner quelques standards, de faire vivre une compo ou pour une impro entre amis.
Venez jouer ou écouter, vous serez ravis autour d’un verre au Caveau des Trinitaires.
20h : ouverture des portes
dès 20h30 : groupe programmé par les Trinitaires suivi de la traditionnelle jam session avec la participation des élèves du département jazz.

Aux Trinitaires

10 rue des Trinitaires - Metz :
▼ 1er

décembre - référent : Frédéric Sarfati
janvier - référent : Gautier Laurent
▼ 9 février - référent : Damien Prud’homme
▼ 9 mars - référent : Sylvain Courtney
▼ 27 avril - Big band - direction : Damien Prud’homme
▼ 18 mai - référent : Valérie Graschaire
▼ 15 juin - concert des professeurs
▼ 12

10
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Cours de maîtres

Auditions

Mercredi 9 novembre - 14h - Arsenal - Salle de l’Esplanade

Mardi 8 novembre - 18h30 et 19h45 - Salle Poulenc

Clavecin
avec Jean Rondeau

Coordination : Anne-Catherine Bucher
Dans le cadre du concert « L’Acte des métamorphoses » donné par Jean Rondeau, le 9 novembre 2016
dans la salle de l’Esplanade
En collaboration avec Metz en Scènes - L’Arsenal

Vendredi 2 décembre - 10h à 16h30 - Auditorium
Samedi 3 décembre - 9h à 13h - Auditorium

Improvisation libre et interaction avec l’électronique
avec Rémi Durupt
Professeur au CRR de Rennes et au Pôle Supérieur de Poitou-Charentes
Suivi d’un concert ouvert au public le samedi à 17h15
Coordination : Éric Chartier

Harpe

Classe d’Eva Debonne-Carceles

Jeudi 17 novembre - 18h30 - Salle Poulenc

Violon

Classe de Dominique Lendormy
Accompagnement piano : Sarrah Cocq-Amann

Mardi 22 novembre - 18h30 - Salle Maujean

Basson

Classe de Sylvie Villedary
Accompagnement piano : Marie-Thérèse Wilhelm-Jacquemin

Vendredi 25 novembre - 18h - Salle Poulenc

Violon

Classe de Carole Bruère
Accompagnement piano : Valérie Muthig-Encklé et Sarrah Cocq-Amann

Mardi 29 novembre - 18h30 - Salle Poulenc

Flûte à bec

Classe de Christian Billet
Accompagnement clavecin : Vincent Bernhardt

Samedi 3 décembre - 15h - Salle Poulenc

Violon

Classe d’Hélène Houillon
Avec la participation des classes de piano de Rachel Rétif, Christophe Dorignac et Sébastien Beck
Accompagnement piano : Sarrah Cocq-Amann

Lundi 5 décembre - 19h - Salle Poulenc

Récitals de flûte traversière
Classe de Françoise Foessel
Accompagnement piano : Valérie Muthig-Encklé

Mercredi 7 décembre - 18h30 - Auditorium

Piano

Classe de Sébastien Beck

Conférence

Vendredi 9 décembre - 18h15 - Salle Poulenc

Violon

Classe de Catherine Dellinger
Accompagnement piano : Sarrah Cocq-Amann

Lundi 21 novembre - 17h - Salle Poulenc

La Passion selon Saint Jean de Bach avec Pierre Cao
Coordination : Annick Hoerner
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Samedi 10 décembre - 15h - Salle Poulenc

Lundi 6 février - 18h30 - Salle Poulenc

Classe de Christophe Dorignac

Classe de Sylvie Villedary
Accompagnement piano : Marie-Thérèse Wilhelm-Jacquemin

Piano

Lundi 12 décembre - 18h - Auditorium

Basson

Piano

Mardi 7 février - 18h30 - Auditorium

Mardi 13 décembre - 18h - Auditorium

Classe de Vincent Roth
Accompagnement piano : Sarrah Cocq-Amann

Classe de Romain Frati

Violon

Classe de Karine Dorignac
Accompagnement piano : Valérie Muthig-Encklé et Sarrah Cocq-Amann

Mercredi 14 décembre - 19h - Auditorium

Piano-Bar

Classe de Rachel Rétif
Avec la participation d’autres classes instrumentales

Jeudi 15 décembre - 18h - Salle Maujean

Musique de chambre
Classe de Philippe Bruère

Vendredi 16 décembre - 18h - Salle Poulenc

Alto

Mercredi 8 février - 18h30 - Auditorium

Violon

Classe de Catherine Dellinger
Accompagnement piano : Sarrah Cocq-Amann

Jeudi 9 février - 18h - Salle Maujean

Piano

Classe de Rachel Rétif

Vendredi 10 février - 18h30 - Salle Poulenc

Guitare

Classe de Romain Fargeas

Piano

Samedi 11 février - 15h - Salle Poulenc

Lundi 23 janvier - 18h et 19h - Auditorium

Classes de Christian Joyeux et Grégoire Favre d’Échallens
Avec la participation des élèves de la classe de piano de Marie-Paule Morin
Accompagnement piano : Marie-Thérèse Wilhelm-Jacquemin

Classe de Juliette Boubel

Piano

Saxophone

Classes de Laurence Aisène et Philippe Delacour

Mardi 31 janvier - 18h - Salle Maujean

Cor

Élèves de 1er cycle de la classe de Séverine Mallard-Lachaux
Accompagnement piano : Marie-Thérèse Wilhelm-Jacquemin

Jeudi 2 février - 18h30 - Salle Poulenc

Violon

Classe de Dominique Lendormy
Accompagnement piano : Sarrah Cocq-Amann

Vendredi 3 février - 18h - Salle Poulenc

Piano

Classe de Marie-Paule Morin

Samedi 4 février - 15h - Salle Poulenc

Violon

Classe d’Hélène Houillon
Accompagnement piano : Sarrah Cocq-Amann
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