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ORGANISÉ PAR

DU 13 AU 16 OCTOBRE 

AVEC LE SOUTIEN DE

Entrée : 10 €  - Pass 4 concerts : 20 € 
Gratuit pour les moins de 16 ans

DU 13 AU 16 OCTOBRE 



SCY-CHAZELLES
Venerem

Venerem se veut libre, coloré, 
frais et groovy.
Une voix de soprane, 
un piano, une basse électrique 
et un ensemble de percussions 
spécialement conçu pour 
l’occasion en sont les acteurs.  
On a beau connaître ces airs 
célébrissimes, il nous semble  
les entendre pour la première 
fois tant l’émotion qui se 
dégage de cette interprétation 
les rend comme inouis. 
L’extraordinaire théâtralité  
de la soprano Laureen Stoulig, 
alliée à une grande science  
des nuances fait merveille  
dans ce répertoire.
Dans le quatuor Venerem  
les musiciens conjuguent  
leurs différents univers  
dans un programme  
audacieux et unique.
Alliant avec finesse et précision 
l’énergie et le rythme du 
jazz à la richesse mélodique 
et harmonique de grandes 
compositions classiques,  
ils revisitent avec panache  
un vaste répertoire.  

LORRY-LÈS-METZ
La Croch’Coeur  

Nourri par une passion 
commune pour le chant choral, 
l’ensemble vocal la Croch’Cœur 
réunit chaque semaine à Metz 
une cinquantaine de chanteurs 
de tous horizons, avec pour mots 
d’ordre : échange, convivialité  
et humour !  
Dirigé par Maxime Guyot, 
l’ensemble propose cette saison 
un répertoire autour des grands  
airs de la chanson française.  
Pour garantir la qualité 
et l’originalité de ses 
représentations, la Croch’Cœur 
s’entoure de  la chorégraphe  
et metteuse en scène,  
Michèle Meftah et de  
Mélie Delarbre, pianiste.  
Le ciment de la Croch’Cœur  
est l’investissement dans  
des projets qui leur tiennent  
à cœur avec comme finalité  
de partager ce plaisir de chanter 
ensemble auprès du public. 
Un concert proposé par l’INECC 
Mission Voix Lorraine,  
centre de ressources pour les 
pratiques chorales et vocales. 

LESSY
Marie SAMBORA  
et Tenue de soirée

Nous sommes toujours  
au « café des Italiens ».  
Maria, Fabrizio, Angelo, 
Jessica, Mercedes et  
Alan vous feront revivre  
les chansons du folklore  
et du terroir, en passant  
par des chants patriotiques 
et par les immanquables 
chansons d’amour.  
Des chansons issues  
de toutes les régions d’Italie,  
si différentes et, en même 
temps, si proches et unies  
par le même drapeau.
La musique et la nostalgie 
comme point de rencontre,  
mais nous partagerons aussi  
des moments de pure émotion  
et d’humour avec notre 
irrésistible Mama italienne.

PLAPPEVILLE
Ciné Trio  

Créé il y a quinze ans par 
trois jeunes étudiants du 
Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, 
passionnés de musique de film,  
le Ciné Trio est le seul ensemble 
de musique de chambre 
consacré exclusivement  
à la musique du 7e art.
Aujourd’hui et parallèlement  
à la carrière musicale de chacun 
des trois membres du groupe,  
le Ciné Trio continue à 
développer son répertoire et 
possède actuellement plus de 
400 extraits de musiques de 
films des années 30 à nos jours.
Réalisés par Philippe Barbey-
Lallia, tous les arrangements 
interprétés par le Ciné-Trio  
sont adaptés à cet ensemble  
« piano-violon-hautbois ». 
 Ces versions inédites restituent 
avec une grande finesse 
l’atmosphère subtile  
des musiques de film sans 
tenter d’imiter un orchestre 
symphonique, mais en 
défendant une couleur  
qui lui est propre.

Église Saint-Remi 
Jeudi 13 octobre 2022 
20h30

Église Saint-Gorgon 
Vendredi 14 octobre 2022 
20h30

Église Saint-Clément-Saint-Roch 
Samedi 15 octobre 2022 
20h30

Église Sainte-Brigide  
Dimanche 16 octobre 2022 
17h

Pour la 21e édition du festival  « Musiques sur les Côtes », 
l’équipe d’organisation (municipalités de Lessy,  
Lorry-lès-Metz, Plappeville et Scy-Chazelles)  
a choisi de vous faire redécouvrir des « Grands Airs »

DU 13 AU 16 OCTOBRE 


