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L’Arsenal de Metz reçoit Christian Escoudé, un grand
du jazz manouche. Son père, guitariste tzigane
installé à Angoulême, l’a entraîné dès son plus jeune
âge dans les bals musette où il se produisait,
et lui a fait découvrir Django Reinhardt à qui il vouait
une véritable passion. Une transmission qui a été
accueillie avec bonheur, car c’est dès l’âge de 15 ans
que l’héritier de la tradition manouche s’est engagé
sur les routes pour s’adonner au jazz dans
de nombreuses formations. On le retrouve avec
le sextet Gypsie Planet qu’il a créé en 2007, pour
un concert plein de promesses.
/ Metz (57) le 25 novembre à 20 h à l’Arsenal,
3, avenue Ney. 832 €. Tél. 03.87.74.16.16.

Il pourrait être l’Alain Souchon de la peinture… Il en a
la poésie et le charme autant que le goût du travail
acharné sous des allures de nonchalance. Pas étonnant
donc que l’on se surprenne à fredonner « Foule
sentimentale » à la lecture du titre de la nouvelle
exposition de Clair Arthur. De sa double exposition en fait,
puisqu’en plus des petits formats présentés à La petite
galerie, l’artiste vosgien installe à la chapelle
d’Aumontzey, une foule d’immenses personnages en
papier plus ou moins imaginaires… et très réels du haut
de leurs 3 m ! À voir aussi ensuite à Verdun.
/ GrangesAumontzey (88) le 19 novembre
à la chapelle. Jusqu’au 26 novembre à La petite galerie
de GrangessurVologne.
Double exposition aussi en décembre à Verdun (55).

Grâce à l’association Nancy Opéra Passion,
qui accompagne depuis de nombreuses années
la carrière de jeunes talents lyriques, un concert
exceptionnel est à l’affiche de l’opéra national
de Lorraine avec Ludovic Tézier. L’artiste, qui est l’un
des plus grands barytons actuels, vient de faire
un triomphe en Rodrigue dans le « Don Carlos »
de Verdi à l’Opéra Bastille, et chantera « Don
Giovanni » à Vienne en janvier. Il sera accompagné
par trois jeunes talents pour interpréter de grands
airs d’opéra, ainsi que par l’orchestre symphonique et
lyrique de Nancy dirigé par Rani Calderon.
/ Nancy (54) le 23 novembre à 20 h 30 à l’opéra national
de Lorraine, place Stanislas. 1060 €.
Tél. 03.83.85.33.11.

