
 

   Metz, le 30 novembre 2018 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUE 
 

 
Du mardi 4 au dimanche 9 décembre au Conservatoire de 

Metz Métropole : Semaine Claude Debussy  

 

À l'occasion du centenaire de la mort du compositeur français Claude Debussy (1862-1918), 

le Conservatoire de Metz Métropole lui rend hommage en mettant son œuvre à l'honneur. Du 

4 au 9 décembre, une série de rendez-vous est proposée au public. 

Au programme : 

– Mardi 4 décembre 2018 à l'auditorium du Conservatoire (2 rue du Paradis à Metz) Concert 

autour des sonates composées par Claude Debussy, musique de chambre avec cordes, chant 

et piano. 

Entrée libre et gratuite 
 

– Mercredi 5 décembre 2018 à l'auditorium du Conservatoire  

Concert autour des œuvres de piano de Debussy. 

Entrée libre et gratuite 
 

– Jeudi 6 décembre 2018 au Centre Pompidou-Metz  

Mise en valeur musicale des oeuvres de l'exposition Peindre la Nuit, par des élèves et des 

enseignants. 

Entrée libre sur présentation d'un billet d'accès aux expositions du jour 
 

– Samedi 8 décembre 2018 au Foyer de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole  

Conférence d'Eurydice Jousse, professeur de culture musicale au CRR, autour de Debussy et 

de l'opéra. 

Entrée libre et gratuite 
 
 
 
 



 

– Dimanche 9 décembre à l'Arsenal de Metz 

Concert des orchestres du Conservatoire, avec au programme des extraits des 3 préludes de 

Claude Debussy. 

Entrée gratuite, billets à retirer dans le hall de l'Arsenal 
 

Ces rencontres autour de Debussy sont l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce compositeur majeur 

de l'histoire de la musique française. Ses œuvres riches et différentes de musique, danse et théâtre 

seront interprétées par les élèves et les enseignants du Conservatoire de Metz Métropole. 

 

Programme détaillé en ligne : www.conservatoire.metzmetropole.fr et sur la page Facebook  

www.facebook.com/ConservatoireMetzMetropole 

 

Ci-joint : visuel et affiche  

 

www.metzmetropole.fr – www.conservatoire.metzmetropole.fr/ 

www.facebook.com/MetzMetropole - www.facebook.com/ConservatoireMetzMetropole 

www.twitter.com/MetzMetropole 
www.instagram.com/metzmetropole 

 

Contact Presse : Céline VINCENT - 03 87 39 39 14 - 06 20 90 99 80 - cvincent@metzmetropole.fr 

 

Contact Conservatoire : Anne DITSCH - Médiathécaire - 03-87-15-55-54 - 06-45-30-93-54  

aditsch@metzmetropole.fr 

 


