Participants : Chorales « AMATYS » de Yutz et « O.P.E.R.A. » de Thionville
Ex-choristes d’O.P.E.R.A. et choristes expérimentés du Sillon Mosellan.
Solistes : Stéphany ORTEGA, Soprano et Florian LACONI, Ténor
Orchestre Philharmonique de Thionville

Direction artistique : Sébastien BECK

Projet organisé avec le soutien financier et/ou logistique de la Ville de
Thionville et du Conseil Départemental de la Moselle
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PROJET MUSICAL 2022
2001 -2021
20 années de
musique partagée

Descriptif du projet :
Objectifs

- Fêter notre XXème anniversaire en compagnie de solistes reconnus
avec lesquels nous avons déjà partagé de grands
projets musicaux.
Il s’agit de la soprano Stéphanie ORTEGA,

née

en

République

Dominicaine

et

luxembourgeoise
par

naturalisation,

et du ténor lorrain né à Metz : Florian

LACONI.
- Fédérer et coordonner autour de ce projet les associations et les
participants motivés.

Programme prévisionnel
➢ Musiques de films et de Comédies musicales,
➢ Chœurs classiques
➢ Extraits de l’opéra « FAUST » de Gounod avec dans le rôle-titre Florian
LACONI. Comme jeune ténor, il a chanté cette œuvre avec nous dans les
années 2000. Nous avons produit avec succès cet opéra une dizaine de
fois dans notre région et au Grand-Duché de Luxembourg, accompagné
par l’Orchestre Philharmonique de Thionville.
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PROJET MUSICAL 2022
Avec qui :
Les partenaires artistiques
1. Des solistes renommés :

Soprano : Stéphanie ORTEGA
Ténor : Florian LACONI

2. Ensemble instrumental : Orchestre Philharmonique de Thionville
Direction : Sébastien BECK
3. Chœurs :
- Chorale « AMATYS » de YUTZ (57970 – France)
Direction : Willy FONTANEL
- Chorale « OPERA » de THIONVILLE (57100-France)
Direction : Gabriel HOFFMANN
- Des choristes issus de différentes chorales de Nord Moselle :
« Croqu’Notes » d’ILLANGE,
« Jubilate 2000 » de YUTZ,
« Le Chant Hamois » de BASSE-HAM,
« Les Colombes de l’Amitié » de HETTANGE GRANDE
- Choristes expérimentés motivés par le projet

Les partenaires techniques

- L’Institut Européen de Chant Choral (INECC Mission Voix
Lorraine) de METZ qui assure le perfectionnement technique et
vocal des choristes associés au projet.

Les partenaires institutionnels
- Le Conseil Départemental de la Moselle
- La Ville de THIONVILLE

Les partenaires financiers
- Acteurs du monde économique : Artisans, Commerçants, Entreprises
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PROJET MUSICAL 2022

Quand et Où :
9 octobre 2022 au Théâtre Municipal de Thionville

INFRASTRUCTURE :
Praticables pour 110 choristes environ et 70 musiciens
1 ou 2 niveaux pour les musiciens
4 niveaux de praticables pour 4 rangs de 25 à 30 choristes

Projet ouvert aux anciens choristes d’O.P.E.R.A. et aux choristes désireux
de prendre part à ce concert du 20ème anniversaire de notre association

Renseignements : Gabriel Hoffmann, tél. 06 84 21 49 55
ou opera.thionville@orange.fr

Réunion d’information avec présentation et découverte
du programme :
Lundi 24 janvier 2022 à 20h15
Grande Salle « Lou’ Bar » à Illange – 7 rue de Metz
(Respect des règles sanitaires en vigueur)
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PROJET MUSICAL 2022
Organisation prévisionnelle

2001 -2021
20 années de
musique partagée

Calendrier prévisionnel :
- Présentation du projet, du calendrier de travail et début des
répétitions "chœurs" :
Lundi 24 janvier 2022 à 20h15 :
Grande salle « Lou’Bar à ILLANGE – 7 rue de Metz
(Si les conditions sanitaires le permettent)
- Répétitions habituelles les lundis à 20h15 au Centre Culturel à ILLANGE
- Répétitions par pupitre un samedi/mois selon calendrier
- Rencontre chœurs/chef d’orchestre fin juin 2022 (lieu à préciser)
- Répétitions chœurs et orchestre les 12/9, 19/9, 26/9 et 3/10 au Val Marie (?)

- Répétition Générale : Vendredi 7 octobre 2022 à Thionville-Théâtre

- Concert : Dimanche 9 octobre 2022

THIONVILLE

Association Musicale
(Chœurs, Solistes et Orchestre)
opera.thionville@orange.fr

Siège : L. E. D.
1, Chemin du Leidt
57100 THIONVILLE
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Président : Gabriel HOFFMANN
4, rue des Anémones F-57970 ILLANGE
 : +33 (0)3 82 56 54 16  : opera.thionville@orange.fr

