


Paris 2000 Tour Eiffel ©GroupeF

©Tom Peyrat

DR

La Ville de Metz et le Conseil  
Général de la Moselle vous  
proposent un spectacle grandiose  
le 14 juillet.

Pique-nique républicain  
au plan d’eau de Metz
Avec son repas tiré du sac - buvette et restauration  
sur place. Concert du Big Band de Woippy.

Concert de Corson
Son nom est Corson (prononcez « Corsonne »). Une voix 
qui sort de l’ordinaire puisqu’elle fait cohabiter deux 
formes de chants aux identités distinctes jugées le plus 
souvent incompatibles. L’un, pop rock, se situe dans le 
sillage d’un courant anglo-saxon d’où émergèrent aussi 
bien Sting et Bono que Dave Gahan de Depeche Mode. 
L’autre relève de la plus pure tradition des chanteurs 
lyriques et s’inscrit dans le registre des ténors légers. 
Corson est né à Thionville à la fin des années 70. 
Encouragé par sa mère, il suit dès son plus jeune âge une 
formation musicale classique avant de découvrir le rock  
grâce à U2 et Nirvana. À l’adolescence, il intègre comme 
chanteur le groupe Samsara fondé par un copain de lycée 
avec lequel il va écumer sa Lorraine natale pendant deux 
ans. Parallèlement, il passe une audition au conservatoire 
de Thionville pour apprendre le chant lyrique, une envie 
suscitée par la chanson Miss Sarajevo interprétée en duo 
par Bono et le ténor italien Luciano Pavarotti. 
Le 14 juillet à Metz, il interprètera notamment son tube  
du moment « Raise Me Up ».

Concert de l’Orchestre  
national de Lorraine  
« Une Espagne imaginée »
Une Espagne festive et ensoleillée ou bien nocturne  
et sensuelle telle qu’on l’imaginait au XIXe siècle de ce 
côté-ci des Pyrénées, voilà ce que l’Orchestre national  
de Lorraine vous propose pour ce concert exceptionnel.
La suite de ballet extraite du Cid de Massenet vous 
permettra d’entendre des danses d’Andalousie, de 
Castille, de Navarre, ou d’Aragon, qui évoquent ces 
fameuses « bandas de guitarras y bandurrias » rythmées 
par des castagnettes. Quant aux deux suites de Carmen 
de Bizet, elles vous feront revivre intensément le destin 
tragique de la célèbre bohémienne.
Le Cid de Massenet sera précédé d’Espana de Chabrier, 
une rhapsodie à l’éclat irrésistible, et Carmen de Bizet, de 
la Habanera, toujours de Chabrier, à la grâce voluptueuse.

Concert pyrotechnique  
Par le Groupe F et l’Orchestre national  
de Lorraine
Les artificiers du Groupe F débarquent à Metz pour un  
14 juillet décoiffant. La rencontre de ces artistes reconnus 
internationalement avec l’Orchestre national de Lorraine 
sera l’occasion d’un ballet aquatique flamboyant sur  
le plan d’eau.
Les flammes et les feux d’artifices, pilotés par la troupe 
des comédiens lumineux, jailliront au rythme des musiques 
choisies par le chef d’orchestre Jacques Mercier.
Des extraits d’œuvres des 3 grands compositeurs russes 
(Stravinski, Prokofiev et Moussorgski) précéderont le 
final du Français Thierry Pécou, faisant la part belle aux 
percussions et serviront de support à un véritable poème 
pyrotechnique réalisé par le groupe F.

Buvette et restauration sur place
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