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VINGT ANS DE MUSIQUE AVEC O.P.E.R.A. LE 9 OCTOBRE 2022 
 
Historique : 
L'association musicale "OPERA-THIONVILLE" a vu le jour officiellement  en 2001 afin répondre à l’attente 
des choristes qui avaient participé à la production de l’opéra « FAUST » de Charles Gounod.  
Cette aventure extraordinaire initiée par l’Orchestre Philharmonique de Thionville avec son chef Jean 
LECLERC et la collaboration des chefs de chœur Gabriel Hoffmann de « Croqu’Notes » d’Illange, Albert 
Zeller de « La Pastourelle » de Manom et Luc Thénot de« L’Eau Vive » de Serémange-Erzange, a permis la 
diffusion de cet opéra français en version concert dans plusieurs salles de la région et du Grand-Duché de 

Luxembourg avec succès. Pour ces concerts, nous avons bénéficié de la collaboration d’artistes 
renommés franco-luxembourgeois. Parmi eux, Florian LACONI, jeune ténor à l’époque, a assuré 
brillamment le Rôle-titre de cette œuvre magistrale. Il était accompagné entre autres par la soprano 
Véronique KLESSE, professeur de chants au Conservatoire de Thionville et la mezzo-soprano Annick 
HOERNER-PIGNOT, professeur au conservatoire de Metz. Au cours de ces vingt années de diffusion 
musicale illustrées par de nombreux concerts en Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Allemagne et 
France, les objectifs de l’association ont toujours été respectés : entretenir le dynamisme inter-associatif, 
promouvoir et faciliter la production de concerts originaux ou des créations en présence des 
compositeurs : Kato Rodriguez et son orchestre péruvien, Jacob de Haan, compositeur néerlandais, avec 
l’orchestre d’harmonie d’Ell (Grand-Duché de Luxembourg), Franz SCHÜSSELE, multi-instrumentiste 
renommé d’Allemagne accompagné par les cors des Alpes de Metz, Les Cosaques de l’Oural, le groupe 

corse « A VUCIATA » dirigé par Jean-Pierre GIORGETTI…,  créer un répertoire de musique pour orchestre, 
solistes et chœurs de différentes époques sans oublier les musiques traditionnelles et populaires 
d’Europe.  
Les différents programmes ont été produits avec le soutien des collectivités territoriales : Conseil 
Départemental de la Moselle, Villes de Thionville et d’Illange sans oublier les commerçants et artisans du 
Pays Thionvillois qui nous apportent une aide significative ; que tous ces partenaires soient 
chaleureusement remerciés pour leur aide.  
De  nombreuses associations ont également apporté leur concours à de nombreux concerts au fil de ces 
vingt années : l’OPT de Thionville, notre partenaire privilégié avec ses différents chefs : Jean Leclerc, 
Alain Felly, Serge Pierson, Séphane Siebert, Willy Fontanel et Sébastien Beck, Orchestre symphonique 
d’Amnéville, Orchestre du conservatoire de Thionville dirigé par Pierre TRIMBUR, Orchestres d’harmonie 

de Dudelange (GDL), de Florange, d’Ell (GDL) et de Montigny-lès-Metz.  
 L’association présidée par son fondateur et chef de chœur Gabriel HOFFMANN, est accompagnée aux 
claviers (piano ou orgue) par Bernadette HOFFMANN  
Le programme proposé pour marquer cet évènement est axé sur les musiques de films, Comédies 
musicales et chœurs classiques. L’association est très heureuse de retrouver Florian LACONI à 
l’occasion de ce concert-anniversaire et de vous présenter la soprano Laureen STOULIG-THINNES 



Solistes : 
Ce grand concert-anniversaire verra la participation exceptionnelle du grand ténor français Florian 
LACONI natif de Metz. Sa carrière de soliste commence avec le rôle-titre de FAUST de Gounod, qu’il a 
interprété plusieurs fois à Thionville et dans la région dans les années 2000, accompagné par l’orchestre 

Philharmonique de Thionville et des choristes regroupés pour l’occasion.  
Depuis, il s’est produit sous la direction de nombreux chefs réputés tels que 
Giuliano Carella, Marco Guildarini, Jacques Lacombe, Michel Plasson ; 
Georges Prêtre, Jérôme Svary etc…  
Florian LACONI interprète un large panel de rôles, issus du répertoire 
Belcantiste comme Il Conte Almariva/IL BARBIERA DI SIVIGLIA, Nemorino/ 
L’ELISIR D’AMORE, de l’Opéra français romantique tels Nicias/THAÏS, 
Nadir/LES PECHEURS DE PERLES, Roméo/ ROMEO ET JULIETTE, Pâris/ LA 
BELLE HELENE, Vincent/MIREILLE, Don José/CARMEN, FAUST, 
Hoffmann/LES CONTES D’HOFFMANN, Aristée-Pluton/ORPHEE AUX 

ENFERS, Tamino/LA FLÛTE ENCHANTEE, Eisenstein/DIE FLEDERMAUS…      
En 2012, il fait ses débuts à l’Opéra de Paris. Depuis il se produit 
régulièrement sur de nombreuses scènes françaises : Avignon, Clermont-
Ferrand, Marseille, Limoges, Metz, Nice, Reims, Rouen, Versailles, 
Chorégies d’Orange, Hong-Kong, Liège, Monte-Carlo, Los Angeles etc… 
C’est avec plaisir que Florian LACONI va retrouver vingt ans après ses débuts, l’Orchestre Philharmonique 
de Thionville et les choristes du Pays Thionvillois regroupés au sein des chorales « AMATYS » de Yutz 
dirigée par Willy Fontanel et « OPERA » de Thionville dirigée par Gabriel Hoffmann.   
 
Invitée également à cette fête, Laureen STOULIG-THINNES, soprano lyrique, née à Creutzwald de 
mère mauricienne et de père français, elle est  très connue dans notre région.  

Dès son plus jeune âge, elle débute l'apprentissage du piano au 
conservatoire de Metz ; à 16 ans elle entre dans la classe de chant lyrique et 
baroque, disciplines couronnées de 1ers prix. Toujours soucieuse d’évoluer, 
elle continue à se perfectionner dans l’art de la voix, en Allemagne, au 
Danemark, en Italie.  
Dès les années 2012, de nombreuses propositions à l’étranger lui permettent 
d’élargir considérablement son répertoire. Elle incarne différents rôles à 
l’opéra, avec plusieurs engagements auprès d’Alessandro De Marchi :  
Clorinda dans « La Cenerentola » de G.Rossini, à Weikersheim . Sandrina 
dans « La Cecchina » de N. Piccini, à Munich . Morgana dans « Alcina » de 

G.F. Haendel, sous la direction de Martin Gester . Rosina dans «Le Barbier de Séville » de G.Paisiello, à 

l’opéra d’Athènes, sous la direction de Iakovos Pappas.  
En 2014, Patrick Weiten, Président du Conseil Départemental de la Moselle crée le Festival " Cabanes en 
Moselle" ; il choisit Laureen pour marraine, aux côtés de prestigieux parrains : Didier Lockwood et Robin 
Renucci. Très sollicitée dans sa région, le Grand Est, elle est souvent accompagnée en récital par son 
mari, le pianiste allemand Mario Thinnes, par Anne-Catherine Bucher au clavecin et Vincent Bernhardt 
au clavecin ou à l'orgue.  
Des partitions retrouvées courant 2020 à la bibliothèque diocésaine de Metz, constituent un événement 
majeur pour la région. À cette occasion, l’ensemble "Le Concert Lorrain" l’invite pour interpréter en 
qualité de soliste, les chants des moniales de l'Abbaye Sainte Glossinde, composés au XVIIIème siècle 
par le chanoine messin, Guillaume Haslé.  
Ayant à cœur de faire connaitre le patrimoine de sa région, elle lance en 2018 avec son mari Mario 

Thinnes, un Festival de Musique dans l’église millénaire de Valmunster.  
En trio, avec sa fille Anusha Thinnes et Anne-Catherine Bucher, Laureen fait partie de la création d'une 
comédie musicale baroque " Bach is Back!" dont la première a lieu à l'Arsenal de Metz en septembre 
2021. 
 
Sébastien BECK, Pianiste et Chef d’orchestre de l’O.P.T. assurera la direction artistique de ce concert. 



 

Les 20 ans du chœur « oPERA » 
Dimanche 9 octobre 2021 à 15h – Théâtre de THIONVILLE 

 

 
Florian LACONI                                                                                                  Laureen STOULIG-THINNES 

Ténor                                                                                                                   Soprano 

 

Chorale « AMATYS » de Yutz – Direction : Willy FONTANEL 

Chorale « OPERA » de Thionville – Direction : Gabriel HOFFMANN 

L’Orchestre Philharmonique de Thionville – Direction : Sébastien BECK 

 

Dès à présent, soyez nombreux à réserver vos places pour cette fête 

exceptionnelle et encourager tous les participants 

 

Billetterie au Théâtre de Thionville :  
 
 Prévente « Promotion rentrée de septembre » : 15€ (jusqu’au 30 septembre inclus) 
 Tarif normal : 20€ (à compter du 1er octobre) 

 Tarif enfants moins de 15ans : 2€ 

 

Contact : http://opera.thionville.free.fr/     ou    opera.thionville@orange.fr 

 

 

              
                                                                                                   

 

                           
 

 
 
Projet organisé avec le soutien financier et/ou logistique du Conseil Départemental de la Moselle des villes de Thionville et Illange  

 
 

2001 -2021 
Plus de 20 années de 

musique partagée 
 

http://opera.thionville.free.fr/
mailto:opera.thionville@orange.fr


 
 
 
 
 
 
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

THIONVILLE 
Association Musicale 

(Chœurs, Solistes et Orchestre) 
opera.thionville@orange.fr 


