
 
 

Concert Quatuor Color 
La municipalité de Norroy-le-Veneur a le plaisir de vous inviter au concert gratuit 

avec Quatuor Color pour un parcours à travers les époques et les cultures. Le concert 

sera suivi d’un verre de l’amitié pour poursuivre cette rencontre avec l’équipe 

musicale. 

 
Le Quatuor COLOR est né d'une rencontre de quatre musiciens guitaristes classiques 

à la fois professeurs et concertistes de la région Lorraine. Il est constitué par : 

Emmanuelle DAUMAIL, Jean-François REBEL, Franck THIRY et Jérôme BLUM.  

Cet ensemble explore des œuvres originales ou arrangées pour quatre guitares de 

différentes époques et cultures.  Il a, à son programme, des œuvres allant de la 

période renaissance, jusqu'à la période contemporaine en passant par la musique 

classique, romantique, traditionnelle, jazz, populaire... Il explore tout 

particulièrement les musiques de tous les continents.  

Le nom même de "COLOR" provient de deux éléments : la recherche de couleurs 

musicales propres à chaque répertoire afin de restituer au plus près l'esprit même 

des œuvres, et la contraction de "COpains de LORraine", titre évocateur qui dénote 

une amitié et une complicité propices à l'expression musicale! 

Outre les œuvres originellement écrites pour cette formation, le Quatuor COLOR 

propose ses propres transcriptions et adaptations ainsi que des compositions 

personnelles qui permettent d'ouvrir la voie à la création et de contribuer à 

l'élargissement du répertoire. 

Samedi 21 septembre 2019 à 20h30 – Gratuit   

 
 

Exposition «  Symboles ! » 
 

Les symboles sont présents partout. 

Nous les côtoyons, nous croyons les connaître, mais si on essayait d’en savoir 

plus…… 

Cette exposition est une invitation à une promenade au cœur des symboles. 

Vous les découvrirez sur les vitraux, les statues, les éléments d’architecture de 

l’église Saint Pierre mais surtout dans l’exceptionnelle collection de vêtements 

liturgiques anciens retrouvée dans le grenier du presbytère de Norroy le 

Veneur. 

 
 

Nous avons choisi plusieurs thématiques : les couleurs, les animaux, les 

végétaux, les lettres et les chiffres, avec pour  chacune d’entre elles, un 

espace dédié  à l’intérieur de l’église. Des membres de l’ENPha seront 

présents, à la disposition des visiteurs. Un livret illustré contenant des 

explications détaillées sur les différents symboles vous sera proposé. 

 Belle visite. 

 

 

Dimanche 22 septembre 2019 de 13h à 18h  



Un lieu chargé d’histoire, la crypte    

Son histoire 

La crypte, qui date des XI° et XII° siècles est un remarquable vestige de 

l’église primitive. Classée monument historique en 1930, avant l’ensemble de 

l’édifice, c’est une des rares cryptes romanes accessible en Moselle. A son sujet, 

Pierre Colas, architecte en chef des monuments historiques écrivait en 1984 : « cette 

crypte est certainement l’un des monuments les moins connus et pourtant parmi les 

plus précieux de l’archéologie monumentale du premier âge roman dans l’Est de la 

France ». Durant les nombreuses attaques subies par le village au cours des siècles, 

elle a sans doute servi de refuge aux habitants. 

La situation actuelle 

La crypte présente une forte humidité qui provoque le développement de 

moisissures ainsi que le décollement des enduits anciens. L’association ENPha, 

préoccupée par cette situation, a contacté les communes de Norroy le Veneur et 

Plesnois qui l’ont autorisée à faire les démarches auprès de la DRAC et à rechercher 

les possibilités de subvention. Suite à une visite en janvier 2019, la conservatrice des 

monuments historiques de la DRAC Grand Est a conseillé d’effectuer, avant tous 

travaux, un diagnostic afin de préconiser des solutions pour assainir la crypte. En 

juin, les deux conseils municipaux ont décidé à l’unanimité de lancer un appel 

d’offres pour établir le diagnostic. 

Fin 2019, année 2020 

Si la DRAC inscrit cette étude dans son programme, elle pourrait être faite en 

2020.Ainsi, ce précieux témoin de notre histoire pourra être sauvegardé. 

Une partie de l’exposition «  Symboles » est installée dans la crypte. 

*************************** ************************* 

 Restez connectés au village  
 

Le site internet de la municipalité, www.norroyleveneur.fr,  vous apporte de nombreuses 
informations sur votre vie quotidienne, la vie du village, les animations culturelles et sportives, 
les projets et les réalisations de la commune. Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir 

chaque semaine les informations les plus importantes. 

 
******************************************************** 

     

 

avec la municipalité de Norroy le Veneur 

et l’association E.N.P.h.a.  

en l’église St-Pierre à Norroy le Veneur 
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