
 

 

BILAN  MORAL 2017/2018 

Faisons rapidement un petit flash back sur la saison 2017/2018. Première saison avec un changement total au niveau des 
jours des rencontres puisqu’il a été décidé par la direction que l’Opéra serait fermé les samedis et dimanches. C’est 
également l’avant dernière saison de Laurent Spielmann.  

La fréquentation a été plus ou moins identique avec ce changement de jour et d’horaire. 

Il nous a semblé intéressant de choisir comme fil rouge pour cette saison la question du corps « Le corps,  En corps et 
encore » et de sa présence à la fois dans les opéras et aussi dans la pratique instrumentale et l’écoute musicale. 

Les rencontres du mercredi au grand foyer Andrea Calcagno et Thomas Bousquié ont présenté dans notre cycle 
« découverte des instruments »  la trombine du trombone. Sébastien Carlier et Lucie Rizzo nous ont planté le décor. Bernard 
Sève nous a fait découvrir les deux corps de l’instrument et les deux corps de l’instrumentiste. Remplaçant Rani Calderon, 
Mô a montré que dans la pédagogie du chant, il était important de ne pas réduire la question de la voix au seul 
fonctionnement des cordes vocales mais au contraire de replacer tout le travail vocal dans la globalité d’un corps physique et 
énergétique en mouvement. Laurent Spielmann a évoqué avec vous, au cours de ce dernier rendez-vous, toutes ses années 
passées à la tête de notre maison d’Opéra, ses coups de cœur et ses regrets.  

Les coulisses d’un spectacle avec une nouveauté cette année. Les participants sont dans la grande salle et assistent à un 
bout de répétition suivie d’un échange avec l’équipe artistique et ce pour Hänsel et Gretel et Werther. Cette nouvelle formule 
a rencontré un franc succès.  La première a été animée par Mô et la seconde par Claude Cortese. Les artistes ont été 
passionnants et les échanges très riches. Pour la rencontre autour de Werther, s’étaient joints à nous les professeurs 
émérites pilotés par Marion Créhange. Ils ont été emballés par cette rencontre, on espère que certains fréquenteront à 
l’avenir notre maison.  

Lire avec Des’lices le nouveau RV de cette saison a eu un franc succès auprès d’une dizaine d’adhérents. Ont été proposé 
à la lecture Au temps où nous chantions de Powers, et deux ouvrages de Xiao Mei autour de la Chine. La dernière séance a 
dû être annulée faute de combattant et il semblerait judicieux de ne plus en programmer à cette période de la saison.  

La rencontre dans la Grande Salle 

Lyricofaunies, la Musique Grandeur Nature 

Cette grande manifestation a eu lieu en partenariat avec le Muséum aquarium et s’est déroulé sur 2 jours en février. Avec 
Lyricofaunies, nous avons marié musique et nature pour le plus grand plaisir de tous.  En effet, le week-end consacré à cette 
thématique favorisait le croisement des publics. Cette manifestation en deux temps a rencontré un franc succès notamment 
auprès des enfants, les ateliers organisés par nos soins au Muséum aquarium ont fait 726 entrées et le spectacle Bêtes de 
scène dimanche après-midi, dans la grande salle de l’Opéra national de Lorraine, a attiré plus de 550 personnes. Les 
choses se seraient certainement encore mieux passées avec une seule affiche pour annoncer le WE. Le Museum Aquarium 
a choisi de n’en faire qu’une pour la journée qui se déroulait dans ses locaux et que nous avions pourtant mise entièrement 
sur pied et prise en charge financièrement. Une seconde affiche a été fabriquée dans un deuxième temps suite à ma 
demande, les deux affiches devant figurer ensemble sur les panneaux publicitaires situés près des écoles, collèges, lycées, 
ce qui n’a pas été le cas. Heureusement l’Office du Tourisme nous est venu en aide et a diffusé de façon très claire 
l’ensemble du WE. Pour la suite nous serons plus vigilants dans le choix de nos partenaires. 

En ce qui concerne Des’lices Hors les Murs, c’est encore à l’Opéra de Lyon que les participants se sont rendus pour le 
festival Verdi. On retiendra la distribution somptueuse pour Attila en version concert. Les deux autres œuvres ont été par 
contre assez décevantes à la fois côté plateau et côté mise en scène. 
 
Au théâtre du Peuple, certains ont retrouvé Mélanie Moussay dans La dame de chez Maxim ou presque. 
 
La conférence illustrée de Yves Gueniffey  s’intitulait  A l’opéra ne tirons pas sur le metteur en scène. Comme toujours 
elle s’est déroulée en partenariat avec l’association du Charmois et a rencontré beaucoup de succès. 



 

 

 
Des’lices d’Opéra est intervenue cette saison en milieu carcéral et en milieu scolaire. Yves a présenté différents opéras 
dans différentes mises en scène à un groupe de détenus très motivés et intéressés par le sujet au point de souhaiter 
d’autres séances du même type. A suivre donc. 

Les enfants du CE1 de l’école Emile Zola de Laxou ont de leur côté participé à une séance de découverte de la musique en 
fabriquant des instruments végétaux avec l’Atelier Vert. Ils ont présenté leurs travaux au Man.  Ils ont également été partie 
prenante du spectacle Bêtes de Scène, ont préparé avec Chantal une petite chanson qu’ils ont chantée sur la scène de 
l’Opéra à la fin du spectacle. 

Nous avons poursuivi notre partenariat avec le Caméo essentiellement avec le film Django d’Etienne Comar celui de Jean-
Stéphane Bron L’opéra suivi d’un débat avec Laurent Spielmann et Claude Cortese.animé par Mô et un documentaire de 
Tom Volf sur la Callas Callas by Callas.  

En ce qui concerne Kinepolis, les tarifs préférentiels sont toujours à l’ordre du jour, il en va de même pour les 
Nancyphonies, et E. Héré en ce qui concerne les concerts qu’ils organisent. Par contre nous avons perdu notre partenariat 
avec le CCN.  

Je terminerai avec la saga de notre site internet côté admin 

En janvier dernier, nous avons perdu toutes les données du site côté administration, c’est à dire toute la partie qui nous 
permet de gérer les cotisations, abonnements, évènements et celle qui permet aux adhérents d’adhérer, cotiser, prendre des 
abonnements et participer aux évènements programmés. Le coup fut rude. Nous avons tout fait pour mettre en place le plus 
rapidement possible un nouveau site aussi fonctionnel que le précédent. Nous avons décidé d’opter pour une agence (plutôt 
qu’une personnelle seule) de façon à avoir une garantie de suivi régulier en cas de problème. L’agence qui a été retenue 
(leur devis était le mieux placé) est Trait d’Union située Place Carnot à Nancy et également à Lyon. C’est avec cette agence 
que l’Opéra a travaillé pour l’élaboration de son premier site. Contrairement à toute attente, les choses ne se sont pas 
passées comme nous l’aurions souhaité malgré le cahier des charges transmis,  toutes les précisions données, documents 
envoyés et échanges par mails et téléphone. Certes nous avons récupéré un site qui fonctionne mais qui n’est pas du tout 
fonctionnel et qui ne permet plus, comme le précédent, d’alléger la tâche des administrateurs, ce qui est quand même un 
comble. Par ailleurs, les modifications plusieurs fois demandées pour mettre le site en conformité avec notre cahier des 
charges ne sont toujours pas réalisées. Nous avons donc envoyé une lettre A/R à l’agence en leur fixant une date limite. 
Cette lettre a été très mal vécue comme toutes les remarques pourtant toujours polies faites à la Chargée de 
Communication de l’Agence de Nancy et elle nous a répondu par mail qu’elle souhaitait mettre un terme à notre 
collaboration. Nous avons donc pris contact avec une autre agence et il s’avère que le site tel qu’il a été construit va devoir 
être refait totalement. 

Nous sommes actuellement  494   inscrits sur le site, dont  492  adhérents à jour de cotisation.  

Pour conclure, je remercie l’ensemble des membres du CA et tout particulièrement nos secrétaires Josette et Marcelle, notre 
trésorière Nelly et Yves pour son implication dans le quatre pages Des’lices en Coulisses, Michel Brungard, notre 
commissaire aux comptes. Un très grand merci à Bruno Mallea qui en plus de gérer le site et d’assurer l’ensemble des 
montages vidéo - permettant aux adhérents qui n’ont pas pu assister à une rencontre de la regarder en différé sur notre site 
- a pris en charge le suivi et la mise en place du nouveau site, ainsi que la fabrication des cartes dématérialisées. Merci 
également aux membres actifs qui lors de chaque manifestation nous aident et veillent à ce que tout se passe bien, et à 
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-Burtin 

 

 


