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Matthieu Dussouillez, directeur de l'opéra national de
Lorraine
Pas de confinement pour les notes
Publié le 10 décembre 2020

Ce fut d’abord la sidération place Stanislas. Mais Matthieu Dussouillez, directeur de l’Opéra national de Lorraine et les 250
personnes qui peuvent l’entourer à l’année ont su faire rayonner ce lieu unique jusqu’à l’international. « Il s’agissait de
continuer notre activité tout en contribuant à la vie de la société ! Début avril, nous avons lancé « On joue chez vous »,
des instants privés avec les mélomanes relayés par la presse nationale mais aussi aux USA, en Europe… . Puis « Continuer
», des fenêtres d’expression pour les artistes, qui sont accessibles en ligne, une bouffée d’air ! Actuellement aucun projet
n’est abandonné. Nous nous adaptons. Les rendez-vous que nous avions programmés, avec La Manufacture par
exemple, sont filmés, les captations vidéo ou audio seront ensuite diffusées pour tous. Des partenariats avec les radios
régionales sont établis. Malgré la fatigue, les équipes sont volontaires, enthousiastes, flexibles. Offenbach, Beethoven…
seront au rendez-vous. Il est nécessaire de garder le lien avec notre public. »
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Matthieu Dussouillez, directeur de l'opéra national de Lorraine
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Nancy
Hôtel de Ville 1 place Stanislas
Case officielle n°1 - 54035 Nancy Cedex
L’Hôtel de Ville est ouvert au public
du lundi au vendredi de 8h à 17h, sur rendez-vous uniquement :
- CNI et passeports :
.

> Pour vous informer sur les démarches d'obtention, merci de contacter le 03 83 85 30 00 du lundi au vendredi, de 9h à 12h
> Pour prendre RDV pour un dépôt de dossier merci de contacter le 03 83 85 30 00 les matins, du lundi au vendredi de 9h à 12h
- Pour les autres formalités administratives,
merci de contacter le 03 83 85 30 00 avant de vous déplacer.
- Pour le service accueil familles,
merci de prendre rendez-vous au 03 54 50 60 07
Téléphone : 03 83 85 30 00

https://www.nancy.fr/citoyenne/confinement/paroles-d-habitants-3963/matthieu-dussouillez-directeur-de-l-opera-national-de-lorraine-18998.html?
cHash=a09cf038e6291df5a9ed633699e814d5
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