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AVRIL - OCTOBRE 2019

Château de Malbrouck
Maison de Robert Schuman
Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion
Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim
Les Jardins Fruitiers de Laquenexy
Musée départemental Georges de La Tour
Archives Départementales

Spectacles vivants
et concerts
dans les Sites
Passionnément Moselle
QUALITÉ

MOSELLE

Une Saison culturelle amateur
sur les Sites Passionnément Moselle !
Cet été, plus de 40 ensembles amateurs de toute la Moselle se produiront sur les
Sites Passionnément Moselle.
Chœurs, ensembles musicaux, écoles de musique et conservatoires, harmonies,
danseurs et conteurs, représentant plus de 1200 amateurs, animeront chaque
week-end un ou plusieurs lieux emblématiques de la Moselle.
Les esthétiques et les répertoires proposés par ces ensembles reflètent l’étendue
des pratiques musicales des chorales, sociétés musicales, établissements
d’enseignements artistiques et associations pour certaines plus que centenaires.
Les amateurs de toutes générations vous donnent rendez-vous pour partager
leur passion de la scène dans les Sites de la Moselle !

CHÂTEAU DE MALBROUCK À MANDEREN

5 mai
15h30

19 mai
15h30

25 mai
15h30

Les Chanson’Nied
d’Ilbinga d’Elvange

Concert : « Chansons à tout vent »
Chansons françaises
Les Chanson’Nied d’Ilbinga regroupent une
quarantaine de choristes d’Elvange et des environs.
Cet ensemble, créé en 1995, est dirigé par Marc Jung.

Chorale « Si On chantait »
de Courcelles Chaussy

Concert « Si on chantait… mille sabords ! »
Chansons françaises
La Chorale « Si on chantait », créée en 2005 rassemble
aujourd’hui une quarantaine de choristes. Elle offre un
répertoire issu de la chanson française et de mélodies
d’hier et d’aujourd’hui et défend des valeurs humaines,
de partage, d’entraide et de convivialité.

Ensemble vocal
O.P.E.R.A. Thionville

Concert : « Le chœur fait son cinéma ! »
Musique vocale avec accompagnement piano
L’ensemble vocal « O.P.E.R.A » (Organisation,
Promotion Et Réalisations Artistiques) fondé en
2000 propose un répertoire pour chœur, soliste et
instruments très éclectique en fonction des projets.
Pour le Château de Malbrouck, les choristes feront
entendre les musiques de film qui ont marqué l’histoire
du cinéma.

WEEK-END 22/23 juin : Spécial musiques actuelles.
Un après-midi spécial est consacré au Jazz.

22 juin
15h30
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Big-Band du CRR Metz
Métropole avec la Maîtrise
de la Cathédrale de Metz

Concert de Jazz : Hommage à Charles Mingus
+ « Jazz Missa »
Le Big Band du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Metz Métropole fait partie du
Département jazz de l’établissement. Cet ensemble
explore le vaste répertoire du Jazz. Il présente, au
château, un « Hommage à Charles Mingus » musicien
et compositeur américain et proposera également
une « Messe Jazz » étonnante avec la complicité de la
Maîtrise de la Cathédrale de Metz.

« Step by Step »
« Double double bass
staters »
EMARI de Metz
et environs

23 juin
dès 14h

« Why »
École municipale
de musique de Yutz

Pop Rock
« Step by Step » est une formation de 5 musiciens.
Le groupe revisite et personnalise des titres aux
sonorités pop rock, le tout dans une ambiance de joie
et de bonne humeur.
Folk/Pop Rock
« Double double bass staters » est un groupe récent
de jeunes et moins jeunes musiciens. Ils s’associent
tous les vendredis soir sous le regard avisé de leur
professeur afin de peaufiner leur expérience de la
pratique collective.
Pop rock
Créé il y a 12 ans, le groupe Why est un ensemble
pop-rock de l’école municipale de musique de Yutz.
Fort de ses 5 musiciens, Why se produit chaque année
à Yutz ou hors des murs de la ville dans le cadre de
projets, d’échanges ou de concerts de musiques
actuelles.

« Actury »
École intercommunale
de musique et de danse
d’Ennery

Pop rock
Ce groupe est issu de l’atelier de musiques actuelles
de l’école de musique intercommunale d’Ennery.

Conservatoire municipal
de musique d’Hagondange

Pop rock
Les deux groupes – un groupe de jeunes musiciens
et un autre de jeunes adultes - répètent en atelier au
conservatoire d’Hagondange.

WEEK-END 29/30 juin : Spécial musiques actuelles

« Stave »
École de musique
« À ta Portée »
d’Audun-le-Tiche
/Russange

Pop-rock
Ces groupes d’élèves formés au sein de l’école
« à ta Portée » présentent le travail effectué cette
année. Chaque groupe a été suivi durant quatre
séances pour apprendre à monter et interpréter un
morceau. Jouer ensemble, se comprendre sur scène
et partager une émotion avec le public, tels sont les
objectifs fixés par les professeurs qui les encadrent.

Conservatoire municipal
de musique et de danse
de Maizières-lès-Metz

Pop, Jazz et Chanson
Les trois groupes du Conservatoire de Maizièreslès-Metz explorent pour les uns, la Pop, pour les
autres, le Jazz et pour le troisième la chanson. Ils
travaillent en atelier depuis quelques années au sein
du conservatoire.

« L’atelier scène »
Verny
Musiques Actuelles

Pop
Les musiciens de l’école de musique de Verny
Musiques Actuelles travaillent ensemble depuis
plusieurs années. Les deux groupes constitués sont
composés de musiciens de 12 à 40 ans.

« Girls no boys »
« Les sales gosses ».
PEDAC de
Saint-Jean-de-Bassel

Pop-Rock
Les deux groupes issus du Pôle d’Enseignement et
de Diffusion Artistique et Culturelle reprennent des
standards de musique pop actuelle revisités.

29 juin
dès 15h

30 juin
dès 14h30

« Red tigers »
« All for one »
« High level »
École de musique
de Bousse

Rock / Pop Rock
Les « Red Tigers » et les « All for One » sont deux
groupes de Rock/ Pop Rock formés depuis 7 ans
maintenant à l’école de musique de Bousse. De ces
2 groupes est né un 3e : les « High Level », composé
d’élèves désireux de développer d’autres projets
musicaux. L’école de musique de Bousse, spécialisée
dans les musiques actuelles encourage tous les élèves
à participer à des groupes de musiques d’ensemble.
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7 juillet
15h30

Chœur de L’Allégrette
de Thionville

13 juillet
15h30

ALDAM École de musique
de Lorry-lès-Metz

14 juillet
15h30

Coup d’Show
de Rodemack

Concert « Les plus belles chansons françaises »
Le chœur de l’Allégrette a été fondé en 1964. Il
se produit a cappella ou avec orchestre selon le
répertoire. Il aborde de nombreux styles musicaux.
Il interprète, au Château, les plus belles chansons
d’amour françaises, de Piaf à Brel, Aznavour,
Gainsbourg, Fugain, etc… sur des arrangements
magnifiques à 4 voix.

Concert Jazz vocal : « Jazz à tous les étages »
Le Chœur de femmes de l’école de musique de Lorrylès-Metz explore le répertoire du jazz, joyeux et animé.

Extrait de la comédie musicale « De l’ombre
à la lumière, les créatures d’Obéron »
La Nouvelle comédie musicale de la troupe Coup
d’show est un conte fantastique. Elle est écrite, mise
en scène et chorégraphiée par la troupe « Coup
d’Show ».

MAISON DE ROBERT SCHUMAN À SCY-CHAZELLES
Concert : « L’Italie au tempérament non tempéré »
Polyphonies italiennes de tradition orale

27 avril
16h30

Orchestre d’Harmonie
de Montigny-lès-Metz

Concert de l’Europe
L’Orchestre d’harmonie de Montigny-lès-Metz
rassemble une quarantaine de musiciens. Son
répertoire comprend des œuvres classiques mais
également des musiques de films, du jazz, des
comédies musicales ou de la chanson. À l’occasion
de sa venue à la Maison de Robert Schuman,
l’Harmonie propose un concert entièrement
consacré à l’Europe. Un quiz divertissant, orienté
sur le sujet animera le concert. D’autres surprises
en perspective pour un concert enrichissant en
découvertes de notre vaste Europe !

8 mai
15h

Ensemble vocal
Le Virelai
de Marange-Silvange

Concert « Ballade européenne en chansons »
L’ensemble Le Virelai est composé d’une
cinquantaine de choristes accompagnés de
musiciens et parfois de danseurs. Il se consacre,
depuis plusieurs années, à mettre en lumière le
répertoire musical et culturel des pays de l’Europe.
Ainsi, à l’occasion de la Semaine de l’Europe à la
Maison de Robert Schuman, le Virelai interprétera
les chants les plus populaires de Paris, d’Espagne,
d’Irlande et d’Italie dans une mise en scène tout en
mouvement.

8 mai
19h

Ensemble de Flûtes
traversières
des Conservatoires
d’Amnéville
Esch-sur-Alzette
(Luxembourg)
Saint-Avold

« Visions d’Europe, regards d’enfants »
Les classes de flûtes des conservatoires
d’Amnéville, d’Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
et de Saint-Avold se réunissent autour d’un projet
entièrement dédié à l’Europe. Ainsi, plus de
40 flûtistes partageront, à la Maison de Robert
Schuman, leur regard sur l’Europe.

7 mai
20h
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Ensemble
Tante Voci
de Metz

Du Nord au Sud, l’Italie est un joyau musical qui
raconte depuis toujours le cycle de la vie à travers
ses chants. Nous allons parcourir quelques-uns des
territoires musicaux de la péninsule à la rencontre
d’histoires qui nous parlent des joies et des peines,
du travail, des miracles, de l’amour... pour un
voyage qui célèbre la poésie et le plaisir de chanter.
L’ensemble vocal Tante Voci a la passion du chant
populaire italien de tradition orale. Il perpétue
ce savoir et ce répertoire et offre, à la Maison de
Robert Schuman, un aperçu de ce riche patrimoine
musical.

16 juin
15h

20 juillet
15h

28 juillet
15h

5
octobre
15h

Conservatoire
de Freyming-Merlebach

Autour du piano de Robert Schuman - Moment
musical dédié à Théodore Gouvy
Les élèves du Conservatoire de FreymingMerlebach proposent un moment musical autour
du répertoire de Théodore Gouvy à l’occasion,
cette année, du bicentenaire du compositeur. Les
élèves joueront sur le piano ayant appartenu à
Robert Schuman.

Opus 57
de Freyming-Merlebach

Concert de chant choral
La chorale Opus 57 est créée en 1966 à FreymingMerlebach et rapidement fédérée au mouvement
« À Cœur Joie ». Le répertoire d’Opus 57 est
riche et évolue en permanence : musiques
sacrées, gospels, liturgie orthodoxe, jazz, rythmes
africains, musiques d’Amérique du Sud et du
Pacifique, variété française, voire des pièces plus
contemporaines. L’ensemble vocal est une « chorale
en mouvement » accompagnant souvent ses
concerts de mise en scène.

Quatuor Grain de sel
du Pays du Saulnois

Chœur d’enfants
« Voix plumes »
de l’école de musique
Cattenom Loisirs Culture

Moment musical autour de la chanson française
« Grain de sel » est un groupe vocal du Saulnois
composé d’une soprane, d’une alto, d’un ténor et
d’une basse. Son répertoire est composé de grands
classiques de la chansons françaises (époque
yéyé, grands standards) et de jazz international.
Il propose également des créations fantaisistes et
humoristiques.
Concert vocal « Plumes par ci, plumes par là »,
dans le cadre de la manifestation
« À la lumière des étoiles »
Le chœur d’enfants « Voix plumes » de l’école de
musique est composé de jeunes de 8 à 14 ans.
Il vous fera voyager musicalement par ci, par là.
L’école de musique et de danse Cattenom Loisirs
Culture accueille plus de 450 élèves musiciens et
danseurs.

MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870 ET DE L’ANNEXION À GRAVELOTTE

22 juin
15h30

30 juin
15h30 et 16h

7 juillet
15h30

EMARI de Metz
et environs

Le Ban des Arts
de Ban-Saint-Martin

Chorale La Marjolaine
de Diebling

Concert d’accordéons
L’ensemble d’accordéons de l’école de musique
EMARI de Metz et environs est composé d’une
quinzaine de musiciens. Cet ensemble met à
l’honneur la musique vibrante et chaleureuse de
cet instrument de la famille des vents.
Danse urbaine : « Minispions »
Les jeunes danseurs urbains du Ban des Arts de
Ban-Saint-Martin, âgés de 8 à 9 ans exploreront
le monde de l’espionnage dans le grand hall du
musée. Rapidement la danse devient un jeu. On
pénètre dans un univers coloré et ludique, en
laissant place à l’aventure et l’imaginaire. La danse
devient alors une véritable chasse au trésor !
Extrait du concert « Happy, ça vous chante ? »
Chant choral avec scénographie
La chorale La Marjolaine a été créée en 1980.
Son répertoire est essentiellement composé de
chanson française. Le chœur ajoute une note
originale à sa formation chorale en accompagnant
ses prestations de chorégraphies et de
mouvements. Elle présentera un extrait de son
nouveau spectacle « Happy, ça vous chante ? » Une
invitation au bonheur et à la joie de vivre ponctuée
par des chants issus de la variété française et
internationale !
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21 juillet
15h30

21
septembre
15h30 et 17h

5 octobre
15h30

6 octobre
15h30

Groupe folklorique lorrain
de Metz

Présentation de danses et de musiques
Le groupe folklorique lorrain de Metz étudie et fait
découvrir au public les habitudes traditionnelles
du terroir au travers des danses, des musiques et
des costumes typiques. Le groupe, accompagné
de quelques jeunes, fera une présentation de ce
patrimoine.

Argillos percussion
de Forbach

Concert pédagogique autour de la pièce
« Le carnaval des animaux » de C. Saint-Saëns
Créé en 2002, Argillos percussion est un ensemble
instrumental à géométrie variable. Il offre au public
l’occasion de découvrir tous les timbres de la
famille d’instruments des percussions : les peaux,
les bois, les métaux, les claviers et accessoires
divers. Pour les Journées du Patrimoine, l’ensemble
fera découvrir les sonorités du marimba et du
vibraphone, accompagnés de clarinettistes.

Ensemble de cuivres
du Conservatoire de
Forbach Porte de France

Concert « musiques de films »
L’ensemble de cuivres du conservatoire de Forbach
Porte de France est un ensemble à géométrie
variable pouvant aller du Quatuor au Grand
Ensemble avec percussions. Il rassemble les élèves
les plus avancés de l’établissement ainsi que des
musiciens adultes. Il propose, à Gravelotte, un
répertoire de musiques de films.

Conservatoire municipal
de musique et de danse
de Talange

Conférence musicale sur le thème des Artistes
espions avec Didier Francfort, Professeur à
l’Université de Lorraine
Les élèves et professeurs du conservatoire de
Talange apporteront lors de cette conférence
musicale un éclairage surprenant sur de
nombreuses personnalités artistiques et leurs
activités diplomatiques ou secrètes.

PARC ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN DE BLIESBRUCK-REINHEIM
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25 mai
14h30
et 16h

Conservatoire municipal
de musique, danse et art
dramatique
de Sarreguemines

Conte musical « Les aventures d’un petit cochon
de ferme » de François Pernel
Le conservatoire de Sarreguemines réunit pour
l’occasion de ce conte musical de nombreux
choristes, percussionnistes et harpistes. Il est
accompagné par des élèves du Conservatoire
intercommunal de musique et de danse de
Forbach Porte de France.
Réservation fortement conseillée au 03 87 21 47 26

30 mai
16h

Musique municipale
de Grosbliesderstroff

Concert d’harmonie
La Musique municipale de Grosbliederstroff
accueille dans ses rangs de nombreux musiciens et
élèves d’écoles de musique.

9 juin
16h

Ensemble
d’accordéons Dolanc
de Freyming-Merlebach

Concert d’accordéons
C’est en 1957 que l’orchestre d’accordéons Dolanc
est né à Merlebach. Cet ensemble regroupe
aujourd’hui une quinzaine de musiciens. L’orchestre
d’accordéons Dolanc ? : « C’est concertant, c’est
pop, c’est classique, c’est vivant, et ça bouge ! ».

16 juin
15h

Harmonie de
Sarreguemines
avec l’Harmonie
de Gersheim (All)

Concert franco-allemand
Le Parc vous invite à la rencontre de deux
ensembles musicaux, l’un français, l’autre allemand.
Chacune des deux formations proposera son
répertoire. Les deux formations se retrouveront
pour deux morceaux joués en commun, en fin de
concert.

16 juin
16h30

Ensemble vocal
du conservatoire
de Sarreguemines

7 juillet
16h

Société musicale
« Espérance »
de Gomelange

14 juillet
16h

22
septembre
16h

Harmonie municipale
de Porcelette

Chœur de clarinettes
« Souffle d’ébène »
de l’école de musique
EMARI de Metz et environs

Concert d’extraits d’opéras français, italiens,
allemands et russes
L’Ensemble vocal du conservatoire de
Sarreguemines, créé il y a une quarantaine
d’années, œuvre pour le développement du
chant choral. Le répertoire comprend des œuvres
religieuses et profanes du XVe siècle à nos jours.
Le concert proposé au Parc est accompagné d’un
ensemble instrumental.

Concert d’harmonie
La société de musique « Espérance » de
Gomelange a été fondée en 1912. Plus que
centenaire, elle est aujourd’hui composée d’une
vingtaine de musiciens.

Concert d’Harmonie
L’harmonie municipale de Porcelette a été créée
en 1950. Elle est aujourd’hui composée de 35
musiciens dont une batterie fanfare de neuf
éléments. Plusieurs jeunes musiciens de cet
ensemble se forment au sein de l’école de musique.

Concert « Voyage en musique… »
L’ensemble « Souffle d’ébène », composé d’une
vingtaine de clarinettistes, rassemble à la fois
élèves de conservatoires, professeurs et futurs
musiciens professionnels. À travers les musiques
traditionnelles ou « savantes » de plusieurs pays,
le chœur de clarinettes nous fera voyager par la
pensée : Hongrie… Irlande... Amérique du Sud...
USA... Russie... Italie... et pour finir le voyage
un compositeur Français bien connu Jacques
Offenbach et son célèbre « French CanCan » !

LES JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY
les concerts prévus en extérieur peuvent être annulés en cas de pluie

Ensemble de saxophones
« Saxufi » de l’école
de musique Mélodia
de Distroff

Concert de saxophones
L’ensemble de saxophones « Saxufi » est issu de
l’école de musique MELODIA de Distroff. Cette
école accueille de nombreux saxophonistes de
tous âges. L’ensemble de saxophones propose un
moment musical festif dans les Jardins Fruitiers de
Laquenexy.

6 juillet
15h

Chœur mixte Vibrations
de Fleury

Concert vocal : « Des fourmis dans les pieds »
Le chœur mixte Vibrations existe depuis 1983. Il
propose des spectacles composés de chansons
francophones d’hier et d’aujourd’hui, organisés
autour d’un thème. Le chœur présente, aux Jardins
Fruitiers de Laquenexy, un répertoire vocal autour
du thème de la danse.

7 juillet
15h

Ensemble vocal
Les Voix-Ci Les Voix-La
de Moyeuvre-Grande

Concert vocal « Escales autour du monde »
Le groupe vocal de Moyeuvre-Grande nous
embarque pour un voyage musical à l’occasion
de son nouveau spectacle « Escales autour du
monde ».

14 avril
15h
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MUSÉE GEORGES DE LA TOUR À VIC-SUR-SEILLE

« Les imposteurs »

Après le succès de sa création en 2018, le
NEST (Théâtre du Nord-Est, Centre Dramatique
National transfrontalier de Thionville) reprend ce
spectacle léger, intimiste et interactif, qui parle aux
adolescents comme à ceux qui ont déjà grandi.
Une représentation exceptionnelle, décentralisée
au Musée. Rencontre avec le public à l’issue.

29 juin
15h

EMARI de Metz
et environs

Concert vocal : « Musique sacrée, sacré musique »
Ensemble vocal féminin « Cantare de l’école de
musique EMARI de Metz et environs » a été créé
en 1994. Il rassemble vingt chanteuses autour
d’un vaste répertoire de musique sacrée du
XVIIe siècle en passant par Schubert, Fauré, jusqu’à
des compositeurs du XXIe siècle.

3 juillet
18h30

Compagnie Le Tourbillon
de Metz

Florilèges de contes et de fables en Saulnois
La Compagnie Le Tourbillon, accompagnée d’un
groupe de conteurs amateurs restituera au musée
des contes et fables d’ici et d’ailleurs.

Conservatoire municipal
de musique et de danse
de Saint-Avold

Concert de guitares
La classe de guitares du conservatoire de
Saint-Avold présente un programme autour du
compositeur pré baroque anglais John Dowland.
Les élèves seront accompagnés d’autres élèves du
Conservatoire municipal de Sarreguemines, avec la
participation de Laureen Stoulig, soprano.

28 juin
18h

21
septembre
15h

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES À SAINT-JULIEN-LÈS-METZ / SAINT-AVOLD

(scolaires)

20h
(tout public)

Compagnie
Les Impromptus
Archives départementales
de Saint-Julien-lès-Metz

2 juin
15h30

Ensemble vocal
Méli-Mélodie de
Montigny-lès-Metz
et la Maîtrise de la
Cathédrale de Metz
Centre des archives industrielles
et techniques de la Moselle
à Saint-Avold

26 juin
19h

Compagnie
Les Impromptus
Centre des archives industrielles
et techniques de la Moselle
à Saint-Avold

« Jeanne et Vincent », spectacle théâtral historique

Cette pièce s’inspire du livre de Pierre
Brasme « Metz. Une ville dans la guerre
(1914 – 1918) – la vie quotidienne à travers
le journal de Jeanne Haas ».
Mise en scène : Philippe Voivenel

Conte musical « Au fil… du temps »
de Julien Joubert

Ce conte musical nous fait découvrir plus
de huit siècles d’histoire locale où fiction et
réalité se mêlent. Le tout, en musique.

« Jeanne et Vincent », spectacle théâtral historique

Cette pièce s’inspire du livre de Pierre
Brasme « Metz. Une ville dans la guerre
(1914 – 1918) – la vie quotidienne à travers
le journal de Jeanne Haas ».
Mise en scène : Philippe Voivenel

INFORMATIONS PRATIQUES

Accès du public :
Accès gratuit à tous les concerts sur présentation du billet d’entrée au Site et dans la limite des places disponibles sauf
Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim (accès libre aux concerts amateurs).
Les informations diffusées dans ce programme sont susceptibles de modification. Les concerts prévus en extérieur
sont susceptibles d’être annulés en cas de pluie. Se renseigner le jour même auprès des Sites.
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10 mai
14h30

