
 

 

BILAN  MORAL 2014/2015 

Faisons rapidement un petit flash back sur la saison 2014/2015 : Sa thématique : Musique en tout genre 

Les rencontres au grand foyer vous ont permis de découvrir le cor avec Pierre Riffault et Frank Leroy, d’en savoir un peu plus sur la voix 
de haute-contre avec Madame Stutzmann et sur le métier de chef d’atelier couture avec Danièle Didierlaurent. Vous avez retrouvé 
également avec plaisir 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 « Les jardins mystérieux » à 
l’Opéra de Lyon  (die Gezeichneten/ les stigmatisés de Schreker mis en scène par D. Boesh ; Orphée et Eurydice mis en scène par D. 
Marton et le Jardin englouti de Michel van der AA en 3D) et le second au Luxembourg pour der Fliegende Holländer.  

La conférence illustrée de Yves Gueniffey, « Opéra, mauvais genre ? » organisée en partenariat avec l’association du Charmois a eu un 
beau succès comme d’habitude.  

Nous avons poursuivi notre partenariat avec le Caméo et découvert une nouvelle forme, un ciné concert Les ailes, consacré à la bataille 
de Saint-Mihiel. C’est le Quatuor Prima Vista qui accompagnait la projection de ce film muet de 1927. Les six musiciens étaient installés à 
droite de l'écran pour être en contact direct avec l'image et c’est l'altiste et compositeur qui dirigeait le groupe afin d’assurer une 
synchronisation fluide entre musique et film. Vous avez pu également assister à la projection du Dos Rouge. 

En mars, A la redécouverte d’un Opéra oublié, conférence à quatre voix proposée par Madame Stutzman au Conservatoire, vous a fait 
découvrir Le Roi d’Ys d’Edouard Lalo. (Les particularités de l’écriture vocale de la partition) Michel Burgard (La vie et l’œuvre d’Edouard 
Lalo) , Jean-Philippe Navarre (Le style et la forme musicale de l’œuvre) et Jean-Pierre Pister (Aperçu discographique d’un chef d’œuvre 
de l’Opéra Français).  

Pour la journée de la voix, notre cinquième table ronde organisée dans la Grande Salle de l’Opéra a réuni cette fois encore plus de 
400 personnes.  Cette matinée était consacrée à la découverte de l’orgue de barbarie et a été animée par Bernard Michau, contre-ténor et 
un groupe d’adhérents ayant participé la veille à un mini stage. Plusieurs chansons ont été proposées aux participants illustrant les propos 
du conférencier. 

Notre partenariat avec le CCN Ballet de Lorraine a permis à certains de renouer avec la danse et d’assister à la programmation 
proposée. 

En ce qui concerne Kinepolis,  je ne peux que déplorer la façon dont les choses évoluent. Je ne reviendrai pas sur les cafouillages de l’an 
passé lors de la prise d’abonnements. Je ne peux que constater l’étrange façon dont Kinepolis traite ses clients et partenaires. 

En ce qui concerne les Nancyphonies, je n’ai  cette année encore aucune information à vous transmettre. J’espère que vous avez pu 
assister au concert fabuleux donné par Stephen Hough particulièrement brillant dans les œuvres de César Franck.  

Nous sommes actuellement  802  inscrits sur le site, dont  460 adhérents à jour de cotisation soit une baisse de 35 adhérents. 

A propos de la permanence qui maintenant a lieu les mardis : les adhérents semblent toujours trouver leur compte et fréquentent 
régulièrement ce lieu. Les permanences seront donc maintenues. Cette année la période des abonnements s’est déroulée de façon 
beaucoup plus fluide que les années passées. La plus part des adhérents sont passés par leur espace pour prendre leurs abonnements.  

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 

 


