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Communiqué de presse 
Paris, le 4 août 2017 

 

 

 

 

La ministre de la Culture, 

 

Nomination de Florence Alibert à la direction de 

l’Orchestre national de Lorraine - Cité musicale 

de Metz 
 

 

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, se réjouit de la proposition unanime du jury 

pour la nomination de Florence Alibert à la direction de l'Orchestre national de 

Lorraine (ONL) – Cité musicale-Metz, en plein accord avec Philippe Richert, président 

de la région Grand-Est et Dominique Gros, maire de Metz. Elle étudiera ainsi avec 

bienveillance la demande d'agrément qui lui sera adressée par la structure, après 

validation de cette nomination par son conseil d'administration. 

 

À partir d’une programmation d’artistes et d’œuvres aux esthétiques plurielles, conçue 

pour rassembler tous les publics et porter un projet d’éducation artistique ambitieux, 

Florence Alibert se voit également confier à cette fin la direction de l’Arsenal, de la 

Boîte à musique et des Trinitaires qui, avec l’ONL, constituent le projet de Cité 

musicale de Metz. Elle aura en outre la mission de développer le rayonnement de 

l’ONL sur le territoire de la nouvelle région Grand Est avec le soutien du Conseil 

régional et aux plans national et international. 

 

Diplômée d’HEC, titulaire d’un DEA d’économie de la culture et de la communication, 

Florence Alibert commence sa vie professionnelle en 1996 chez Ubisoft, leader 

français du jeu vidéo dont elle dirigera la filiale italienne ainsi que les studios de 

développement jusqu’en 2004. Elle rejoint ensuite l’Orchestre de Paris, par passion 

pour la musique qu’elle pratique en amateur. Elle y sera directrice des publics, de la 

communication et du mécénat, puis prendra conjointement la direction du service 

d’action culturelle. Elle est actuellement directrice générale du Palazzetto Bru Zane – 

centre de musique romantique française, à Venise. 
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