
Édito de Michel Paquet
une manifestation doit-elle se renouveler ou 
conserver son identité au fil des éditions ? 
Pour l’association « chants et Musiques en 
Pays mosellan », la réponse est deux fois 
« oui » : ce sera donc du changement dans 
la continuité ! démonstration parfaite à 
l’occasion de la 11ème édition du « Printemps 
musical », qui ouvre la saison culturelle de 
la ccce.

le changement marquant de cette année 
2017 est qu’après 10 éditions du festival, 
et comme il l’avait annoncé dès le début 
de l’aventure en 2007, Stéphane Siebert a 
souhaité prendre du recul, et c’est Benoît 
Felten qui co-dirige.
Je tiens à saluer chaleureusement ces 
deux bénévoles pour leur engagement et 
leur travail. Stéphane Siebert a su, avec 
le soutien d’autres musiciens passionnés 
comme lui, croire en ce pari audacieux de 
créer de toutes pièces, en milieu rural, un 
festival qui allait investir des églises et lieux 
atypiques et proposer, notamment, des 
œuvres de l’illustre inconnu Johann Vesque 
de Puttelange ! 

www.ccce.fr - www.tourisme-ccce.fr - facebook.com/CCCE.Cattenom

SaiSon Culturelle 2017

11èMe FeStiVal du PrinteMPS MuSical

le pari ne lui semblant pas encore assez 
fou, il a fondé et dirige toujours le choeur 
du Pays mosellan, qui se produit à chaque 
festival. 
Benoit Felten œuvre depuis longtemps au 
sein de l’association, et alterne les rôles, 
entre régisseur et musicien, technicien et 
artiste. ne lui manquait que la responsabilité 
de la programmation et de la représentation 
de l’association. Voilà qui est fait à compter 
de cette année… il pourra compter sur le 
soutien d’une équipe soudée de bénévoles 
à qui j’adresse un grand merci. 

ce changement n’altère en rien l’esprit du 
festival, dont l’édition 2017 invite à nouveau 
à découvrir de la musique dans toute sa 
diversité : petites et grandes formations, 
styles variés, époques différentes. À noter 
cette année : un concert insolite qui associe 
musique et pâtisserie. un programme plus 
qu’alléchant.

entre renouveau permanent et éternel 
retour, le Printemps est indéniablement un 
rendez-vous incontournable et attendu de 
nombreux spectateurs. Bon festival à tous.

Michel Paquet
Président de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs

du 18 mars
au 1 avril

2017
6 concertS GratuitS

Cattenom • Roussy-le-Village • BeyRen-lès-sieRCk

Puttelange-lès-thionVille • kanfen • RodemaCk
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Le chœur du pays mosellan rassemble des choristes issus de 
l’ensemble de notre territoire. Certains le rejoignent aussi depuis 
les communes voisines du Luxembourg. 
Le chœur du pays mosellan sera accompagné par l’orchestre du 
Festival, constitué de musiciens de la Grande Région. En plus 
de soutenir les chœurs dans la messe brève de Léo Delibes, 
l’orchestre nous proposera en ouverture quelques pièces du 
répertoire. Nous retrouverons ainsi Camille Saint Saens.

cattenoM • ÉGliSe Saint-Martin

ConCeRt d’ouveRtuRe
Chœur du Pays Mosellan & orchestre du Festival
         direction Stéphane Siebert

Essenti’Elles est un ensemble vocal exclusivement féminin, 
de 8 à 16 artistes lyriques. Explorant un répertoire classique 
qui s’étend du 17ème à l’époque contemporaine, l’ensemble 
vocal Essenti’Elles s’investit dans la promotion d’un répertoire 
féminin méconnu et peu interprété. Les Essenti’Elles composent 
des programmes éclectiques dans lesquels s’intègrent des 
arrangements originaux permettant une ouverture vers 
différents horizons musicaux, comme la comédie musicale, la 
chanson française et les standards de jazz...

KanFen • esPaCe soCio-CultuRel 

enSeMBle voCAl eSSenti’elleS

Le choeur de Flûtes de Lorraine est composé de 14 flûtistes. Il 
réunit toutes les flûtes traversières, du piccolo à la flûte basse. 
Les musiciens évoluent sur un répertoire varié alliant oeuvres 
anciennes et contemporaines. Pendant cette soirée vos oreilles 
et votre palais seront comblés puisque Julien Bourin (Le 
Meilleur Patissier-M6) flûtiste et pâtissier vous proposera une 
dégustation de douceurs sucrées au fil des oeuvres jouées par 
l’ensemble.

BeYren • foyeR soCio-CultuRel « le Clos »

FlûteS loRRAineS et PâtiSSeRie 
Concert insolite, limité à 100 places
réservation sur goo.gl/YgnPWx ou au 0382560002

Ces trois musiciens, se partageant entre une carrière de 
professeurs de conservatoire en région parisienne et de 
concertistes en solistes ou en orchestre, se retrouveront 
accompagnés de Rachel Schiffmann, soprano, lors de cet après-
midi musical. 

rouSSY • CentRe soCio-CultuRel R. sChuman

QuAtuoR MuSiQue et ChAnt
adrien Besse, Gilles héritier, dominique Guiget, rachel Schiffmann

Cette soirée musicale repose sur la complicité de la soprane, 
Sophie Haudebourg et de la pianiste, Marie-Odile Tramond. 
Elles nous conduiront sur les chemins de la mélodie française 
et du Lied allemand des XIXème et XXème siècles. Ainsi elles nous 
proposeront le cycle de cinq Lieder d’Alma Mahler (épouse de 
Gustave). Suivront quelques mélodies de Fauré, Debussy ou 
Hahn et un trio autour du violoncelle de la voix et du piano avec 
une pièce d’Otto Nicolai.

PuttelanGe • ÉGliSe Saint-rÉMi

MuSiQue RoMAntiQue - pianos, violoncelle et soprano
Sophie haudebourg, Marie-odile tramond, laetita Bougnol, Sacha 
Khramouchin

Après deux semaines de rencontres, avec diverses formations aux 
différents styles, la clôture est confiée à un grand orchestre afin 
de rassembler tous les instruments croisés lors des différents 
concerts. Différentes pièces connues issues du répertoire et  
associées à quelques découvertes, seront jouées pour clore en 
beauté ces deux semaines musicales.

rodeMacK • ÉGliSe Saint-nicolaS

oRCheStRe SYMPhoniQue du FeStivAl
les grandes œuvres du répertoire 


