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Lancement de saison 2020-2021 de l’Opéra national de Lorraine et un 
rendez-vous inédit, « Les Nocturnes de l’Opéra ». 

L’Opéra national de Lorraine lancera sa nouvelle saison le mercredi 17 juin à 18h et proposera aux 
publics un rendez-vous inédit dans la ville de Nancy, « Les Nocturnes de l’Opéra », du 22 juin au 
3 juillet.

La période de confinement a mis au défi l’Opéra national de Lorraine de trouver des formes nouvelles 
de création et d’échanges avec le public. Dès le mois d’avril, nos équipes ont lancé l’opération 
On joue chez vous ! qui a rencontré un grand succès : plus de mille appels ont été passés par les 
musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national de Lorraine pour offrir aux publics des moments 
musicaux et humains personnalisés.

Fort de ce succès, nous avons étendu ce concept aux écoles, aux services hospitaliers, aux EPHAD 
et aux associations : de nombreux rendez-vous ont été - et sont toujours - programmés. Il s’agit d’un 
temps musical proposé par les musiciens de l’Opéra et artistes du chœur dans les établissements, 
en direct, via les applications de visioconférence. Le moyen pour les élèves et les différents publics 
de bénéficier d’un concert et d’une introduction à la musique par un artiste en présence.

En parallèle, une commande de série de films « [Continuer…] » a été faite à des artistes issus de 
domaines aussi divers que le théâtre, le cinéma, les arts plastiques ou la bande-dessinée, en leur 
demandant d’exprimer leur rapport personnel à la musique. Nombre d’entre eux ont répondu à 
cet appel : Tiffaine Raffier, Silvia Costa & Andrea Sanson, César Vayssié, Mikaël Serre & Sébastien 
Dupouey, David Marton, Pauline de Tarragon, Jeanne Desoubeaux & Hélène Bougy, Jonathan 
Capdevielle, Anna Bernreitner, Cláudia de Serpa Soares & Caroline Guiela Nguyen ou encore David 
Geselson.
Toutes ces vidéos sont disponibles sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet, espace 
« créations visuelles».

Notre lancement de saison aura lieu le mercredi 17 juin à 18h en ligne. 
Des incertitudes pèsent encore sur la rentrée et sur les conditions dans lesquelles nous pourrons 
présenter opéras et concerts. Il est possible que la programmation soit modifiée en fonction de 
l’évolution des règles sanitaires. Néanmoins elle sera présentée telle que nous l’avons rêvée depuis 
plusieurs mois avec les artistes et les équipes de l’Opéra. 

En avant-première de cette saison, nous proposerons du 22 juin au 3 juillet prochain un rendez-vous 
musical par jour, les Nocturnes de l’Opéra, une série de concerts entièrement gratuits pour fêter 
l’été. Des concerts exceptionnels en compagnie de musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national de 
Lorraine et d’artistes invités d’exception avec notamment Véronique Gens, Bas Wiegers ou encore 
Jakob Lehmann. Ces concerts prendront place à l’Opéra, dans les jardins du Goethe Institut et au 
théâtre de plein air de la Porte Saint-Georges. Vous retrouverez toute la programmation ci-dessous 
ainsi que les modalités de réservation des billets. 

Merci de relayer ces informations !

Matthieu DUSSOUILLEZ
Directeur général 



Concerts gratuits uniquement sur réservation. 
Billets disponibles à partir du jeudi 18 juin 2020 à 13h au guichet de l’Opéra place Stanislas, ou 
réservations par mail à opera@opera-national-lorraine.fr ou par téléphone au 03 83 85 33 11. 

Evénement d’été  / Concerts gratuits
Les Nocturnes de l’Opéra

Soirée Piazzolla 
avec le Novitango Quartet 
22 juin 2020 - 19h  
Lieu : Opéra

Songes au Clair de Lune 
29 juin 2020 - 19h
Lieu : Théâtre Porte 
Saint-Georges

La Truite
30 juin 2020 - 19h
Lieu : Opéra

Borodine | Quatuor à cordes n°2
1er juillet 2020 - 19h
Lieu : Jardin du Goethe Institut

Écho d’opéra | Puccini, 
Rossini
23 juin 2020 - 19h
Lieu : Opéra

Le jardin des Cuivres
24 juin 2020 - 19h
Lieu : Jardin Goethe Institut

Mahler | Mozart | Wagner    
25, 26 juin 2020 - 20h
Lieu : Opéra 

Direction musicale Jacob Lehmann
Soprano Véronique Gens

Wolfgang Amadeus Mozart Symphonie n°29 
Richard Wagner Siegfried Idyll
Gustav Mahler Rückert-Lieder

Sérénade et Nocturne
2 juillet 2020 - 20h
Lieu : Opéra 

Direction musicale Bas Wiegers

Antonín Dvořák Nocturne, opus 40
Piotr Ilitch Tchaïkovski Serenade
Isaac Albéniz Asturias, Córdoba, Sevilla

Vents du soir
3 juillet 2020 - 20h
Lieu : Opéra 

Direction musicale Bas Wiegers

Antonín Dvořák Serenade opus 44
Charles Gounod Petite symphonie pour vents
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