
 

 

BILAN  MORAL 2013/2014 

Faisons rapidement un petit flash back sur la saison 2013/2014. 

Les rencontres au grand foyer vous ont permis de découvrir le basson avec Aurore Kuntz, d’en savoir un peu 
plus sur les voix  avec Mélanie Moussay et sur le métier de Directeur de Scène avec Odile Befve. Vous avez 
retrouvé également avec plaisir les apprentis du CFA dans le spectacle Voix, mon amour ! avec la comédienne 
Valérie Bordet sur un texte de votre serviteur et Laurent Spielmann  pour le coup d’œil sur la saison passée,  

En ce qui concerne Des’lices Hors les Murs, deux déplacements étaient prévus, le premier au Festival 
Wagner (5 spectacles sur 4 jours) à Genève et le second au Festival Britten à l’Opéra de Lyon. Une quinzaine de 
personnes pour chaque déplacement, trop peu donc pour imaginer voyager en car. 

En ce qui concerne le Festival Britten (Peter Grimes, le Tour d’Ecrou, Curlew river), le rôle de Des’lices s’est 
limité cette année à la commande de places. Les deux déplacements ont été très appréciés des participants. 

Grand succès également pour l’exposition Saint Jérôme et Georges de la Tour, au Musée de Vic, sous la 
houlette d’un Gabriel Diss toujours aussi passionné et menant cette fois enquête pour tenter de démêler les vrais 
des faux la Tour. Plus de 70 personnes ont participé à ce parcours. G. Diss est maintenant en retraite mais il 
nous a promis qu’il ne serait jamais très loin du Musée. 

Grand succès également pour la conférence illustrée Opéra et Pouvoir de Yves Gueniffey, organisée en 
partenariat avec  l’association du Charmois. Un bon moyen pour faire connaître notre association à un autre 
public. 

Pas de rencontre au Musée des Beaux arts pour cette saison, nous avions choisi de la délocaliser au CRN. Flore 
Collette, Conservateur Adjoint du patrimoine nous a présenté le polyptyque de Matthias Grünewald. 

La première soirée organisée avec le Cameo a été également un succès. Il faut dire que le documentaire sur A. 
Tharaud, Le temps dérobé et l’échange avec la réalisatrice qui a fait suite à la projection étaient l’un comme 
l’autre de grande qualité.  

La troisième table ronde organisée dans la Grande Salle de l’Opéra dans le cadre de la Journée mondiale 
de la voix en février dernier a réuni plus de 400 personnes. Beau progrès par rapport aux années précédentes. 
Claire Gillie, l’intervenante invitée, musicologue et psychanalyste a échangé avec Mô Frumholz sur la thématique 
retenue pour cette saison associative la voix à la folie ! Illustrations, musicales, exemples sonores, jeux, quizz 
émaillaient les échanges. 

Le spectacle musical  “14+18” mis en scène par Marie-Eve Signeyrol a fait salle comble. Vous étiez au moins 
une soixantaine à vous être inscrits. Les échos que j’ai eu été positifs et l’émotion grande dans la salle. Vous 
allez retrouver cette même metteur en scène dès octobre pour Owen Wingrave. 

En ce qui concerne Kinepolis,  je ne peux rien vous dire de précis puisque nous n’avons plus aucune visibilité 
sur qui prend ou ne prend plus d’abonnements. Il semblerait toutefois que l’enthousiasme du public soit moindre. 
Il n’y a plus jamais plusieurs salles dédiées à une même retransmission ce qui arrivait auparavant au moins deux 
fois par saison. Il faut dire que la concurrence commence a être rude puisque les cinémas UGC proposent  des 
abonnements (moins chers si on choisit un tutti) et ouverts sur différentes maisons d’Opéra (Festival de 
Salzbourg, d’Aix en Provence, de Bregenz,  Bastille, opéra de Munich, de San Francisco, de Zurich, de Vienne, 
théâtre Regio de Parme. La plupart des retransmissions ne se font pas encore en direct mais cette année, il y a 



 

 

déjà 4 retransmissions en direct de Bastille. Kinepolis pourra-t-il résister encore longtemps uniquement sur la 
base de son équipement technique de très bonne qualité ? L’avenir nous le dira. Il est clair en tous les cas que 
notre partenariat avec ce cinéma est quasiment vidé de tout sens puisque n’importe quel personne qui veut 
prendre l’ensemble de la saison bénéficie jusqu’à la mi juillet du même tarif que les adhérents de Des’lices. 
Restaient donc comme avantages l’an passé, les deux jours d’ouverture avant celle à tout public réservée aux 
adhérents de Des’lices et le tarif réduit tout au long de la saison sur présentation de la carte d’adhérent. Ce n’est 
déjà plus vrai pour la saison en cours, il ne reste cette fois plus que le tarif réduit tout au long de la saison et on 
ne voit plus très bien quel est l’intérêt pour les adhérents de se mettre un fil à la patte en achetant toute une 
saison alors qu’ils peuvent obtenir des places au même prix tout au long de l’année. Si certaines retransmissions 
à l’UGC se font à guichet fermé, ce n’est pas le cas pour l’instant à Kinepolis et des adhérents m’ont dit avoir 
obtenu des places bien situées juste avant la retransmission. 

En ce qui concerne les Nancyphonies, je n’ai aucune information à vous transmettre non plus. Je ne sais pas du 
tout combien de personnes ont bénéficié des tarifs préférentiels. 

Pas de retour, cette saison encore côté Ballet de Lorraine. 

Nous sommes actuellement  770 inscrits sur le site, dont  495 adhérents à jour de cotisation.  

A propos de la permanence des jeudis : les adhérents semblent trouver leur compte et fréquentent régulièrement 
ce lieu. Les permanences seront donc maintenues. Petite précision toutefois. Lors de la période d’abonnements, 
l’affluence à la permanence est très importante. Nous vous rappelons que ce service d’aide à l’abonnement est 
destiné prioritairement aux personnes qui n’ont pas d’accès internet. Il y a une vingtaine de personnes dans ce 
cas dans notre association. Or nous traitons, en moins de 4 demi-journées, plus d’une centaine de dossiers. Ce 
n’est pas normal, cela génère de l’attente (il faut compter au moins 15’ par dossier, si les personnes arrivent avec 
4 dossiers, cela fait donc une heure d’attente pour le suivant et plus encore quand les personnes n’ont pas 
préparé leurs choix de dates). Nous procéderons donc de manière différente l’an prochain et recevrons en 
priorité les personnes sans connexion internet. Les autres personnes qui peuvent faire leur abonnement en direct 
sur le site devront attendre. 

Enfin toujours à propos de cette période, nous aimerions ne plus avoir à vivre d’agressions de la part des 
adhérents. C’est encore arrivé cette année et je trouve cela inadmissible. Nous comptons donc sur votre savoir 
vivre. 

Pour conclure, je remercierai l’ensemble des membres du CA, les membres actifs qui lors de chaque 
manifestation nous aident et veillent à ce que tout se passe bien, vous tous, fidèles adhérents qui nous faites le 
plaisir de participer aux manifestations proposées et enfin, bien sûr,  toute l’équipe de l’Opéra national de 
Lorraine.  

Mô Frumholz 

 


