
 
 

 
Metz, le 12 octobre 2022 

 

 

Répétitions publiques des orchestres du 

Conservatoire de l’Eurométropole de Metz 
 

A partir du 18 octobre jusqu’au 12 novembre, les élèves des orchestres du Conservatoire de 

l’Eurométropole de Metz et leurs chefs ouvrent au public leurs séances de répétitions de travail 

musical. 

 
Ces répétitions ouvertes seront l’occasion de découvrir le travail pédagogique des chefs d’orchestres 

et de leurs élèves, et de partager leurs moments de travail en vue de prestations extérieures. Un 

moment privilégié pour découvrir le Conservatoire autrement, l’envers du décor d’une répétition 

d’orchestre, et d’être davantage en immersion avec les élèves de l’établissement et leur cursus qui 

comprend, dès leur plus jeune âge, une pratique collective instrumentale. 

 

Les visiteurs pourront ainsi assister à toutes les répétitions de tous les ensembles du Conservatoire 

entre le mardi 18 octobre et le samedi 12 novembre selon le calendrier suivant, et avec une proposition 

musicale très hétéroclite :  

 

- Le mardi 18 octobre à 17H : l’orchestre Les CaptiVents (sous la direction de Juliette 

Dominski) 

- Le mercredi 19 octobre à 10H30 l’orchestre Les PolySons (sous la direction d’André Sablon) 

- Le mercredi 19 octobre à 17H L’Harmonie du 3e cycle (sous la direction de Sébastien Beck) 

- Le vendredi 21 octobre à 17H30 Le MotiVents (sous la direction d’André Sablon) 

- Vendredi 21 octobre à 17H45 Les Petits Archets (sous la direction de Jean Adolphe) 

- Le samedi 22 octobre à 14H30 L’Orchestre Gabriel Pierné (sous la direction de Jean 

Adolphe) 

- Le mercredi 09 novembre à 16H30 Cordissimo (sous la direction de Vincent Roth) 

- Le samedi 12 novembre à 10H Le Big Band Jazz (sous la direction de Damien Prud’homme)   

 

 

www.eurometropolemetz.eu 

www.facebook.com/EurometropoleMetz - www.twitter.com/EuroMetroMetz  

www.instagram.com/EurometropoleMetz 

 

Contact Conservatoire : Anne DITSCH - Médiathécaire T 06 88 79 34 81 – aditsch@eurometropolemetz.eu 

Contact Presse : Marie SIMON | Direction de la Communication | Attachée de Presse 

03 57 88 33 41 | 06 38 55 04 18 | msimon@eurometropolemetz.eu  
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