Metz, le 23 janvier 2020

COMMUNIQUE
Vendredi 31 janvier 2020 : frissons d'émotions nocturnes au
Conservatoire de Metz Métropole !
Pour la troisième année, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz Métropole
participe à "La Nuit des Conservatoires", en ouvrant ses portes au public. Cette
manifestation nationale est programmée le vendredi 31 janvier 2020. De 17h à 22h, le
conservatoire proposera des prestations musicales, chorégraphiques et théâtrales originales
ainsi que des visites guidées insolites du bâtiment, ancien couvent qui recèle de multiples
secrets historiques et architecturaux.
Au programme :
– À 17h, 18h, 19h, et 20h : Visite côté coulisses
La musique et la danse accompagneront le visiteur dans sa découverte des endroits insolites et
secrets du Conservatoire et de l’histoire du bâtiment.
– À 17h30, 18h30, 19h30 et 20h30 : Visite côté spectacle
Lors de ce parcours, le thème de la nuit, du mystère et de l'improvisation seront mis à l'honneur…
Écouter de la musique dans le noir, danser avec nos élèves ou découvrir de l'improvisation théâtrale,
le visiteur se laissera surprendre !
– De 19h30 à 20h30 : Atelier participatif de Danse Renaissance

– Tout au long de la soirée, de nombreuses prestations musicales, chorégraphiques et
théâtrales seront à découvrir de manière libre en dehors des visites et ateliers. Spots musicaux,
théatraux et chorégraphiques qui permettront aux visiteurs de découvrir les disciplines suivantes :
big band jazz et ses chanteurs invités, clarinette, flûte traversière, piano, alto, saxophone, musique
de chambre, théâtre, danse classique, danse contemporaine, danse jazz.

Une très belle soirée festive et conviviale de 17h à 22h pour redécouvrir le Conservatoire d'une
manière originale et la diversité des enseignements artistiques qu'il dispense.
Informations pratiques :
Entrée gratuite sur inscription au 03 87 15 55 54 ou par mail : nuitcrr@metzmetropole.fr
Les visites guidées sont limitées à 20 personnes.
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