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É DITO
Hervé Morin,
Président de la Région Normandie,
Président de l’Opéra de Rouen Normandie

C’est parfois dans l’épreuve que se révèle
le tempérament d’une maison et d’une équipe.
Résilient, volontaire, généreux, l’Opéra
de Rouen Normandie s’est dépensé sans compter
pour s’immiscer malgré les entraves au cœur
de chaque foyer normand. Un engagement sans
faille, récompensé par une distinction méritée,
celle du prix de « l’Institution lyrique la plus
remarquable en temps de crise », décerné par
Forum Opéra.
Remarquable, l’Opéra de Rouen Normandie
l’a été à plusieurs égards. Sans jamais renoncer,
il a porté haut sa mission et su faire résonner
la musique aux quatre coins de la région.
Contraint de fermer ses portes, l’Opéra s’est
invité dans le quotidien des familles, proposant
12 représentations, une programmation
ambitieuse et accessible ayant touché plus
de 370 000 spectateurs.
Pendant cette période incertaine, l’Opéra
de Rouen Normandie n’a cessé de dépasser
sa mission de création et de diffusion,
s’engageant pleinement pour préserver
un tissu social fragilisé par l’éloignement.
Fer de lance d’une solidarité unissant
tous les acteurs de la région, il a su passer
outre une conjoncture parfois morose
pour maintenir animés ces précieux liens
d’entraide qui caractérisent notre territoire.

Après de longs mois trop loin les uns des
autres, nous espérons tous pouvoir retrouver
la vibration collective du spectacle vivant.
La saison 2021/2022 de l’Opéra de Rouen
Normandie est placée sous le signe ensoleillé
des retrouvailles.
Des retrouvailles tant attendues entre
les artistes et leur public, au fil d’une saison
marquée par l’enthousiasme, l’ardeur et
l’excellence propres à cette maison. Autour
d’une programmation qui réunit talents
internationaux et nouvelles découvertes,
le directeur musical Ben Glassberg proposera
un parcours d’évasion à la hauteur de nos
attentes libérées.
Toute l’équipe de l’Opéra travaille déjà
d’arrache-pied pour vous accueillir dans
les meilleures conditions et pour faire
de cette réouverture une véritable fête.
Comme elles, je ne peux cacher mon
impatience de vous revoir au Théâtre
des Arts et à la Chapelle Corneille, pour
y vivre ensemble des moments d’émotion
à nul autre pareil.
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UN E H ISTOI RE
DES GRANDS RÉCITS
Loïc Lachenal,
Directeur de l’Opéra de Rouen Normandie

Chers Amis de l’Opéra de Rouen Normandie,
Présenter sa saison, c’est chaque fois dévoiler
un peu de ce qu’on est et de ce qui nous anime.
Cette année plus que toute autre, une joie
profonde nous habite à l’heure de vous présenter
les nouveaux rendez-vous de cette saison.
Ces derniers mois, des équipes passionnées
ont œuvré, derrière les portes closes, pour
concevoir une programmation qui fasse vivre
dans chacune de ses propositions les valeurs
de notre maison.
Plein les yeux…
Un état d’esprit d’abord, l’enthousiasme,
cette volonté inébranlable de faire advenir
des lendemains meilleurs.
Une manière de regarder le monde qui nous
entoure ensuite, de le considérer avec sincérité
et envie. S’ancrer dans notre environnement
et notre territoire ; scruter et penser les défis
de notre époque ; se nourrir des savoir-faire
de nos partenaires, de Normandie et d’ailleurs,
et ainsi forger de nouvelles alliances utiles
à tous les citoyens.
… les oreilles…
Une signature enfin, l’ouverture.
Au fondement de nos choix artistiques,
de chacune des créations que nous vous
proposerons cette saison, de notre espoir
de vous réunir tous pour vibrer ensemble.
Pour en avoir plein les yeux, les oreilles
et le cœur.

Au fil des semaines, vous découvrirez
les Grands Récits qui racontent notre monde,
qui s’appuient sur les œuvres d’hier pour
révéler les histoires d’aujourd’hui. Par l’élan
créatif des metteurs en scène, des chefs,
danseurs et musiciens et chanteurs qui
viendront nous rejoindre, naîtront alors sur
la scène du Théâtre des Arts et à la Chapelle
Corneille des tableaux de notre époque,
pour nous aider à penser et relever ensemble
les défis du monde de demain.
Ces Grands Récits sont autant de fresques
époustouflantes (Le Trouvère) que d’histoires
questionnant notre humanité (Iphigénie, Jenůfa,
Baby Doll…), l’ambivalence du monde (La Flûte
enchantée, Le Lac des cygnes…), le merveilleux
(L’Oiseau de feu, Marco Polo...)... les Hommes
et les Dieux.
… le cœur
Je ne peux conclure ce mot sans vous remercier
très chaleureusement, vous qui avez témoigné
tout au long de l’année écoulée d’un soutien
débordant et émouvant. Pour toutes les équipes
de l’Opéra, il a été une lumière puissante
et réconfortante.
À bientôt !
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« Cette saison est une fête de couleurs
et de musiques foisonnantes »
Entretien avec Ben Glassberg,
Directeur musical de l’Opéra de Rouen Normandie

Dans quel état d’esprit abordez-vous
cette nouvelle saison ?
J’ai une furieuse envie de retrouver le public
qui m’a énormément manqué la saison
dernière. Nous avons été très actifs avec
des concerts en streaming et les enregistrements
de La Clémence de Titus et des Nuits d’été, mais
la musique est faite pour être vécue ensemble.
La partager en concert est une nécessité absolue.

Comment l’avez-vous conçue et quelle
dynamique souhaitez-vous lui insuffler ?
Cette saison est une fête de couleurs et
de musiques aussi variées que foisonnantes.
Elle est aussi à l’image de notre société,
car si la musique classique se veut vivante
et pertinente, je pense qu’elle doit refléter
nos diversités. On ne peut pas jouer avec
la moitié de l’humanité ! Ainsi, entendra-t-on
des œuvres sublimes de compositrices
et des grands solistes de toutes origines.

Vous emmenez l’Orchestre de Beethoven
à Stravinsky, en passant par Mozart.
Qu’avez-vous envie de partager avec
le public ?
Un répertoire que j’aime ! Missa solemnis
de Beethoven est l’œuvre que je préfère
au monde. J’invite ardemment le public
à venir la découvrir, portée, ici, par quatre
solistes incroyables. Un focus Stravinsky
viendra ponctuer le mois de novembre avec

le pianiste virtuose Benjamin Grosvenor,
un coup de cœur autant musical qu’amical,
et la talentueuse Tai Murray au violon
si sensible. Nous nous retrouverons aussi
autour de Mozart qui m’est très cher.
Jusqu’au contemporain...
Avec la création mondiale du Cara Bali Concerto
de Thierry Pécou avec Alexandre Tharaud.
Je trouve stimulant d’être au cœur de la création
et essentiel de tisser des liens avec le répertoire.
Les rythmes de Pécou nous donneront ainsi
l’occasion de réentendre la Symphonie n˚ 5
de Chostakovitch.

L’enthousiasme fait partie de votre ADN.
La musique vous aide-t-elle à cultiver
cette attitude ?
Tout à fait ! Le silence des mois passés
m’a montré avec force que la musique est
ma raison d’être. L’étude solitaire des partitions
ne va pas sans le plaisir du partage. Ainsi ai-je
à cœur de multiplier les moments d’échange
avec le public, à travers diverses rencontres.
L’enthousiasme se nourrit des connexions
avec l’art et avec les autres.
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SOM MAI RE TH É MATIQUE

Opéras
p.21
Le Trouvère
Giuseppe Verdi,
Clarac-Deloeuil > Le Lab
p.35
La Vie parisienne
Jacques Offenbach,
Christian Lacroix
p.51
Cupid & Death
Matthew Locke,
Christopher Gibbons,
Jos Houben,
Emily Wilson
p.69
Iphigénie en Tauride
Christoph Willibald Gluck,
Robert Carsen
p.91
Jenůfa
Leoš Janáček,
Calixto Bieito
p.105
La Flûte enchantée
Wolfgang Amadeus Mozart,
Pierre Rigal
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Spectacles
lyriques et
musicaux

Concerts
de l’Orchestre
de l’Opéra

p.27
Le grand orchestre
de Madame Raymonde

p.27
Le grand orchestre
de Madame Raymonde

p.31
Les Vêpres
Claudio Monteverdi,
Miroirs Étendus

Hervé Niquet
p.37
Notes gourmandes
Trios russes
p.40
Stravinsky, Korngold
Ben Glassberg & Tai Murray
p.43
Stravinsky, Prokofiev
Ben Glassberg
& Benjamin Grosvenor

p.57
Rigoletto ou
les Mystères du théâtre
d’après Giuseppe Verdi,
Manuel Renga
p.83
Baby Doll
Ludwig van Beethoven,
Yom, Marie-Ève Signeyrole
p.99
L’Abrégé des Merveilles
de Marco Polo
Arthur Lavandier,
Françoise Pétrovitch

p.53
Mélancolie
Chopin, Smetana
p.54
Gluck, Don Juan
Alessandro De Marchi
p.58
Notes gourmandes
Till l’Espiègle
p.61
Haendel, Vivaldi
Laurence Equilbey, accentus
p.62
Compositrices
Boulanger, Bonis, Mulsant
p.64
Notes gourmandes
Schumann intimes
p.70
Notes gourmandes
Edgar Allan Poe

accentus

p.74
Missa solemnis
Ben Glassberg, accentus
p.83
Baby Doll
Ryan Bancroft
p.85
Notes gourmandes
Miniatures géorgiennes
p.87
Cuivres russes
Prokofiev, Tchaïkovsky,
Moussorgsky
p.92
Notes gourmandes
Europe centrale
p.97
Chostakovitch, Pécou
Ben Glassberg
& Alexandre Tharaud
p.100
Incursions musicales
Mozart, Brahms
p.102
Notes gourmandes
Mozart en quatuor

p.38
Paix sur Terre
Marcus Creed
p.61
Haendel, Vivaldi
Laurence Equilbey
p.74
Missa solemnis
Ben Glassberg
p.80
Voix boréales
Sigvards Kļava

Concerts Ensembles
et artistes
invités
p.24
Sabine Devieilhe
& Alexandre Tharaud
Chanson d’amour
p.36
Lea Desandre
& l’Ensemble Jupiter
Amazone

p.41
Alexandre Tharaud
Piano romantique
p.44
David Kadouch
Les musiques
d’Emma Bovary
p.45
Le Poème Harmonique
Nisi Dominus
p.48
B’Rock Orchestra
Essential Bach
p.52
Charlotte Rampling &
Sonia Wieder-Atherton
Shakespeare - Bach
p.59
Philippe Jaroussky
& Thibaut Garcia
À sa guitare
p.60
Imany
Voodoo Cello
p.65
Rosemary Standley
& l’Ensemble Contraste
Schubert in Love
p.66
BL!NDMAN
ICONS - The American
Minimalists
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SOM MAI RE TH É MATIQUE

Danse

p.67
Kitgut Quartet
’Tis too late to be wise
p.71
The Tiger Lillies,
Nan Goldin
The Ballad of Sexual
Dependency
p.73
Ensemble Diderot
L’Offrande musicale
p.75
Les Musiciens
de Saint-Julien
Odes de Purcell
p.76
Quatuor Modigliani
& Victor Julien-Laferrière
Schubert à cordes sensibles
p.84
B’Rock Orchestra
Stabat Mater
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p.88
Bruce Brubaker
& Max Cooper
Glassforms
p.93
B’Rock Orchestra
Watermusic, Fireworks
p.94
Les Siècles
& l’Ensemble Aedes
Un requiem allemand
p.95
Jean Rondeau
Variations Goldberg
p.101
De Caelis
Drôles d’oiseaux
p.103
Kamilya Jubran &
l’Orchestre Régional
de Normandie
Malek

p.28
Planet [wanderer]
Damien Jalet & Kohei Nawa
p.46
3 Works for 12
Alban Richard
p.49
A Quiet Evening of Dance
William Forsythe
p.79
Le Lac des cygnes
Angelin Preljocaj

En famille
p.32
Le Singe et l’Épouvantail
Les Lunaisiens
p.37, p.58, p.64, p.70,
p.85, p.92, p.102
Notes gourmandes
Goûter-concert
p.47
BIG BANG Festival
Aventures musicales
p.57
Rigoletto ou
les Mystères du théâtre
Verdi, opéra participatif
p.72
Musique et doudou
Pour les tout-petits
p.86
Zorbalov et l’orgue magique
Yanowski
p.99
L’Abrégé des Merveilles
de Marco Polo
Arthur Lavandier
p.128
Tout ce qu’il faut savoir pour
profiter de l’Opéra en famille

L’étincelle
à la Chapelle
Corneille
p.108
Papiers d’Arménies
Guenats Pashas
p.109
Lucienne Renaudin Vary
& Félicien Brut

Carte blanche
à Alexandre
Tharaud
p.24
Chanson d’amour
Avec Sabine Devieilhe
p.41
Piano romantique
Récital
p.97
Chostakovitch, Pécou
Avec Ben Glassberg

Piazzolla Stories
p.110
Adnan Joubran
Borders Behind
p.111
Lina_ Raül Refree
Le fado en apesanteur
p.112
Emel Mathlouti
The Tunis Diaries
p.113
Agnès Jaoui
El trio de mis amores
p.114
Anouar Brahem Quartet
Gesing, Meyer, Yassine
p.115
Trio Da Kali
& Quatuor Voce
Sublimer la tradition
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RE PÈ RES

Carte blanche
à Alexandre Tharaud
Le pianiste Alexandre Tharaud est en résidence à l’Opéra de Rouen
Normandie cette saison, pour une série de concerts dont il a carte blanche.
Pourquoi l’envie de cette résidence ?
J’aime l’idée d’un chapelet de rendez-vous qui consolide la confiance avec
le public. Cela me permet de proposer des concerts plus osés. C’est aussi
le plaisir de retourner dans un même lieu pendant une saison, ce qui est
à la fois excitant et sécurisant tant la vie de soliste est faite de voyages
furtifs. Revenir à la maison est toujours agréable.
Où allez-vous emmener le public ?
Dans des expériences différentes allant de la forme classique du récital
avec Piano romantique à une invitation à flâner dans la mélodie française
avec Sabine Devieilhe, jusqu’à la création du troisième concerto que Thierry
Pécou écrit pour moi et que j’attends comme des retrouvailles évidentes.
Qu’est-ce qui vous lie autant à Rouen ?
Des liens lointains et affectifs. Le professeur Pierre Duvauchel m’avait fait venir,
à dix-huit ans, pour un récital dans son école de piano, place du Vieux-Marché.
Lui qui avait croisé Ravel est devenu mon ami. Le jour de sa mort, je jouais
à l’auditorium de l’Université de Mont-Saint-Aignan. J’ai pu le veiller et Rouen
est resté, depuis, une ville à fort caractère émotionnel.
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RE PÈ RES

Retour à l’essentiel
Un peu d’absolu et d’épure pour des spectacles qui nous
reconnectent à l’essentiel. Alban Richard explore la pureté
minimaliste de la danse, B’Rock Orchestra revient aux
fondamentaux de Bach, Damien Jalet fait danser l’Homme
dans la matière terrestre et Robert Carsen révèle une
Iphigénie en Tauride dans un écrin de sobriété des plus sublimes.
← Iphigénie en Tauride

Intensité
Vous voulez des émotions fortes ?
La tension dramatique est poignante
dans Jenůfa, l’Orchestre s’enflamme
avec le Don Juan de Gluck, l’expressivité
est foudroyante dans la Symphonie n˚ 5
de Chostakovitch et l’entremêlement
de l’amour et de la mort vous bouleversera,
à coup sûr, dans Cupid & Death.
Jenůfa →

Toute première fois
L’heure est à l’inédit ! Christian Lacroix signe sa première
mise en scène avec La Vie parisienne d’Offenbach,
présentée pour la première fois dans sa version originale.
Sébastien Daucé fait revivre un fascinant drame musical
de l’Angleterre du xviie siècle et la très attendue
Karine Deshayes chante Iphigénie pour la première fois.
← Sébastien Daucé, Karine Deshayes
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RE PÈ RES

Voix d’exception
Voix étincelantes, montantes, confirmées,
spectaculaires ou intimes... Acclamées sur
les scènes internationales, elles se donnent
rendez-vous à l’Opéra de Rouen Normandie
pour une saison lyrique et mélodique foisonnante.
Karine Deshayes, Philippe Jaroussky,
Eva Zaïcik, Sabine Devieilhe, Lea Desandre,
Imany, Fatma Said, Benjamin Appl...
← Imany

Chefs-d’œuvre
en vue
Ils sont les incontournables de la saison,
Everest de virtuosité et monuments
du répertoire. Redécouvrez la grandiose
Missa solemnis de Beethoven ou sa 7e Symphonie,
matrice du récit contemporain Baby Doll.
Vibrez au pouls de la 5e Symphonie
de Chostakovitch et découvrez le grand
classique Le Lac des cygnes revisité par
Angelin Preljocaj.
Le Lac des cygnes d’Angelin Preljocaj →

Tourbillon
Par ici la légèreté, l’espièglerie et l’humour ! Hervé Niquet et Madame
Raymonde saupoudrent la scène d’une drôlerie jubilatoire, tandis
que les facéties d’Offenbach inspirent Christian Lacroix, que les jeux
d’illusions bousculent Rigoletto et que Till l’Espiègle nous réjouit
de ses notes virevoltantes.
← Madame Raymonde
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RE PÈ RES

Condition féminine
Femme sorcière dans Le Trouvère, femme prêtresse
et sacrificielle dans Iphigénie en Tauride, femme accablée
par le drame dans Jenůfa, femme prisonnière dans La Flûte
enchantée, femme sur la route migratoire dans Baby Doll...
leur sort est porté par une musique puissante et leur
condition questionnée par des mises en scène audacieuses.
Stencia Yambogaza →

Des voix
et des cordes
Rien de plus intime qu’une voix posée
sur une corde vibrante. Alors que
Philippe Jaroussky fait tinter sa voix
de contreténor sur la guitare du talentueux
Thibaut Garcia, l’envoûtante Imany mêle
ses gravités au son de huit violoncelles
et Charlotte Rampling dépose les sonnets
de Shakespeare sur l’archet de Sonia
Wieder-Atherton.
← Charlotte Rampling & Sonia Wieder-Atherton

Soyons romantiques
Ceci est une invitation à la rêverie et à l’introspection. Laissez-vous porter
par le Piano romantique d’Alexandre Tharaud, la Mélancolie des musiciens
de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie et la spiritualité poétique
des Schumann intimes dans un concert-lecture qui retrace la relation du couple
avec Brahms. Et lovez-vous, enfin, dans le lyrisme d’un Schubert in Love...
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RE PÈ RES

Femmes créatrices
Ici, on redécouvre les œuvres de compositrices
du temps d’Emma Bovary à aujourd’hui,
on suit la baguette de Laurence Equilbey ou
Alice Farnham, les mises en scène de Marie-Ève
Signeyrole ou Séverine Chavrier, on écoute
les images de Nan Goldin, les peintures
de Françoise Pétrovitch... bref, on vit la création
aussi au féminin !
Les musiques d’Emma Bovary, Compositrices,
Stravinsky-Prokofiev-Mazzoli, Haendel-Vivaldi,
Baby Doll, The Ballad of Sexual Dependency,
L’Abrégé des Merveilles de Marco Polo
↑ Françoise Pétrovitch

Aux prises
avec le réel
La migration de jeunes femmes venues
d’Érythrée ou de Syrie ? Le contrôle
de notre mémoire par le pouvoir
des sciences ? La place du sacré dans
notre monde contemporain ? L’impact
de la vidéo sur nos vies quotidiennes ?
L’équilibre fragile de l’Homme et
de la Nature, entre harmonie et survie,
destruction et évolution ? L’art ne cesse
d’explorer le présent et d’interroger
l’avenir...
Baby Doll, Le Trouvère, Les Vêpres,
La Flûte enchantée, Planet [wanderer]
↑ Planet [wanderer]

Étonnant Gluck
C’est un révolutionnaire qui a changé l’art lyrique. Avec Gluck, la musique est mise au service du texte,
le chant est plus naturel et, dans cette quête d’équilibre et de dépouillement, l’art devient un moyen
sensible de s’élever. Christophe Rousset et Robert Carsen montrent à quel point Iphigénie en Tauride
est un drame moderne, et Alessandro De Marchi nous fera découvrir le Don Juan si singulier
de cet architecte musical.
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RE PÈ RES

Pianissimo
De Franz Schubert à Philip
Glass, les notes courent sous
les doigts de pianistes à la
renommée internationale.
Ils se retrouvent, cette saison,
à l’Opéra de Rouen Normandie.
Alexandre Tharaud, Benjamin
Grosvenor, David Kadouch,
Bruce Brubaker
↑ Benjamin Grosvenor

À la croisée des arts
La musique s’approprie des formes nouvelles. Qu’elle
musarde entre la danse et la sculpture (Planet [wanderer]),
s’immerge dans la peinture (L’Abrégé des Merveilles de Marco
Polo) ou se confronte à la vidéo (Le Trouvère, La Flûte
enchantée, L’Offrande musicale, Baby Doll) et à la photo
(The Ballad of Sexual Dependency), elle se vit les oreilles
et les yeux grands ouverts.
↑ The Ballad of Sexual Dependency

Couleurs de Russie
Éclatante et vigoureuse, la Russie, en musique,
a du caractère ! Elle est à savourer en notes gourmandes
(Trios russes), en concert (Cuivres russes), en focus Stravinsky
avec trois volets sous la baguette de Ben Glassberg, mais
aussi avec Le Lac des cygnes revisité par Angelin Preljocaj,
sans oublier la 5e Symphonie de Chostakovitch ! Enfin,
accentus y apportera des notes sacrées de toute beauté
avec Voix boréales.
← Ben Glassberg
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Et Azucena se vengea !
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Le Trouvère
Giuseppe Verdi

OPÉRA
NOUVELLE PRODUCTION

L’Opéra de Rouen Normandie fait
une entrée de saison flamboyante
avec le chef-d’œuvre de Verdi
dans une mise en scène inédite
qui explore la mémoire.

Giuseppe Verdi Il Trovatore
Opéra en 4 actes
Livret de Salvatore Cammarano et Leone
Emanuele Bardare, d’après le drame espagnol
El Trovador (1836) d’Antonio García Gutiérrez
Créé à Rome en 1853

Avec Le Trouvère, vous allez en prendre plein
les oreilles ! Ce n’est pas un hasard si Toscanini
affirmait que l’opéra de Verdi nécessite
les quatre plus grands chanteurs du monde :
cette partition virtuose constitue un véritable
ouragan musical où les voix sont portées
à l’incandescence. Chœurs impressionnants,
mélodies sensuelles et orchestration inspirée :
on comprend que Le Trouvère soit devenu
l’opéra le plus populaire de Verdi avec Rigoletto
et La Traviata. Pour couronner le tout, la mise
en scène de Clarac-Deloeuil > Le Lab galvanise
le livret en transposant l’action. Bienvenue
à Rouen en 2050 ! Le Trouvère s’élance dans
la modernité sans rien perdre de son pouvoir
de séduction.

Direction musicale Pierre Bleuse
Mise en scène, scénographie, costumes
Clarac-Deloeuil > Le Lab
Le Comte de Luna Lionel Lhote
Leonora Brigitta Kele
Azucena Sylvie Brunet-Grupposo
Manrico Ivan Gyngazov
Ferrando Štefan Kocán
Inès Aliénor Feix
Ruiz Lancelot Lamotte
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie
Durée 3h, entracte inclus
En italien surtitré en français

Production Opéra de Rouen Normandie
• Rencontre et répétition ouverte Samedi 18 sept. 19h
• « Avant-première », pour les – de 28 ans
Mercredi 22 sept. 18h30
• Les + accentus / atelier chant Samedi 25 sept. 16h
• Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
• Audiodescription Dimanche 26 sept. 16h
• Atelier enfants / Le Club des sortilèges
Dimanche 26 sept. 16h
• L’Apéro des critiques Lundi 4 oct. 19h
p.118-121

Théâtre des Arts
Vendredi 24 sept. 20h
Dimanche 26 sept. 16h - Formule famille
Mardi 28 sept. 20h
Jeudi 30 sept. 20h
Samedi 2 oct. 18h - Formule famille
Tarif A
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L’opéra sort de ses murs et vient à votre rencontre !
#OPERADEROUEN

PARTOUT EN #NORMANDIE

Crédit Agricole Normandie-Seine favorise l’accès à l’Opéra pour tous et partout.
Fidèle à sa raison d’être « d’agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société », Crédit
Agricole Normandie-Seine s’engage auprès de l’Opéra pour favoriser l’accès à l’art lyrique sur l’ensemble
du territoire. Ce soutien se concrétise notamment au travers de la participation à l’opération
de diffusion gratuite du Trouvère de Verdi sur écrans géants. Cet engagement pour l’art est le fruit d’une
stratégie de mécénat cultivée depuis plusieurs années. Aux côtés de l’Opéra depuis 2015, Crédit
Agricole Normandie-Seine a décidé de renforcer son accompagnement en 2021, en raison d’un
contexte qui a particulièrement affecté le monde du spectacle.
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Opéra en direct

Le Trouvère – Verdi
gratuit sur grand écran
Événement dans toute la Normandie,
l’étincelant opéra de Verdi s’invite
en direct sur de nombreux écrans
de la région pour un moment
d’exception et de partage.
Vous n’avez jamais vu d’opéra ? Commencez
par Le Trouvère ! Frissons garantis devant
sa musique à couper le souffle et ses mélodies
irrésistibles. Laissez-vous d’autant plus tenter
que c’est l’Opéra de Rouen Normandie qui vient
à vous en diffusant sa nouvelle production
du Trouvère en direct sur une vingtaine
d’écrans de la région, en salle ou en plein air.
Au-delà d’un moment de pur bonheur musical,
cet événement est la promesse de se retrouver
et de vivre une expérience collective à l’unisson
– si essentielle après plus d’un an de crise
sanitaire. C’est aussi le pari que cette
communauté éphémère ne durera pas seulement
le temps d’une représentation, mais laissera
dans les cœurs des traces inoubliables. De celles
que seule la magie de l’art et le jaillissement
de la création permettent.
Une opération en partenariat avec la Région Normandie,
France 3 Normandie, NOE cinémas, le Département
de la Seine-Maritime et tous les lieux de diffusion.
Production de la captation Camera Lucida,
Opéra de Rouen Normandie

OPÉRA

Retransmission
Samedi 2 oct. 18h - Gratuit
Durée 3h
En italien surtitré en français
Gratuit
Sur écran géant en plein air
Rouen, place de la Cathédrale
Gisors, Cour du Château
Sur grand écran en salle
Bagnoles-de-l’Orne, Auditorium
Barentin, Théâtre Montdory
Bernay, Le Piaf
Charleval, Salle Charles IX
Conches-en-Ouche, Salle de spectacles
Dieppe, Conservatoire Camille Saint-Saëns
Duclair, Théâtre
Lisieux, Théâtre
Livarot, Cinéma Le Parc
Saint-Pierre-en-Auge, Le Rexy
Terres-de-Caux, La Rotonde
Val-de-Reuil, L’Arsenal
Vexin-sur-Epte, Gymnase d’Écos
Yquebeuf, Maison des Arts
Dans les cinémas du réseau NOE
Carentan, Elbeuf, Fécamp, Les Andelys,
Montivilliers, Pont-Audemer, Yvetot
et dans plusieurs pays avec l’Institut Français
D’autres partenaires sont prévus, consultez
operaderouen.fr en septembre pour choisir
le lieu le plus proche de chez vous.
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Chanson d’amour
Sabine Devieilhe
& Alexandre Tharaud

CARTE BLANCHE

La voix pure de Sabine Devieilhe
épouse le piano subtil d’Alexandre
Tharaud pour un tour d’horizon
de la mélodie française du xxe siècle,
de Fauré à Poulenc.
La rencontre entre Sabine Devieilhe
et Alexandre Tharaud ne pouvait qu’être réussie.
La soprano colorature, fine musicienne
et sensible aux mots, brille dans le répertoire
lyrique français, que ses rôles s’appellent
Mélisande ou Lakmé. Quant au pianiste,
il est l’un des plus remarquables ambassadeurs
de la musique française qu’il a beaucoup jouée
et enregistrée, de Couperin à Debussy.
Leur complicité autour des mélodies françaises
tient de l’évidence. Poésie et musique se tiennent
la main, aussi bien dans les mélodies de jeunesse
de Gabriel Fauré que dans les mélancoliques
Ariettes oubliées de Debussy. Les deux artistes
déploient des trésors de couleurs et de nuances,
montrant toute la diversité de ce répertoire,
des folkloriques Mélodies populaires grecques
de Ravel aux railleuses mélodies de Poulenc.

26

CONCERT

Gabriel Fauré Notre amour ; Au bord de l’eau ;
Chanson d’amour ; Après un rêve ; Les Berceaux
Francis Poulenc Banalités ; Deux poèmes
de Louis Aragon ; Les Chemins de l’amour
Maurice Ravel Cinq mélodies populaires grecques ;
Sur l’herbe ; Trois beaux oiseaux du Paradis ;
Manteau de fleurs ; Chanson française ; Ballade
de la reine morte d’aimer
Claude Debussy Nuit d’étoiles ; L’Âme évaporée ;
Apparition ; Ariettes oubliées
Soprano Sabine Devieilhe
Piano Alexandre Tharaud
Durée 1h15
Chapelle Corneille
Vendredi 8 oct. 20h
Tarif C
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Que la fête commence.
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Le grand orchestre
de Madame Raymonde
Denis D’Arcangelo
& Hervé Niquet
Un spectacle délicieusement drôle
où le personnage de Madame
Raymonde nous entraîne dans son
univers de chansons réalistes avec
le chef Hervé Niquet et l’Orchestre
de l’Opéra.
Mon premier porte un collier en perles
et abuse du rouge à lèvres. Mon second parle
avec la gouaille d’Arletty. Mon tout est
un personnage irrésistible, aussi drôle que
tendre, qui pousse la chansonnette (réaliste)
comme un vrai titi parisien. Qui est-ce ?
Madame Raymonde bien sûr ! C’est en 1988
que le comédien Denis D’Arcangelo a créé ce
rôle de femme haute en couleurs avec lequel il
a enchaîné les succès au fur et à mesure de ses
spectacles. La truculente Madame Raymonde
ne pouvait que séduire le facétieux Hervé Niquet,
chef qui ne manque ni d’esprit ni d’humour.
Ensemble, ils ont concocté un tour de chant
à leur façon, où le music-hall côtoie l’orchestre
et l’accordéon. Côté répertoire : Anne Sylvestre,
Berthe Silva et quelques autres seront
de la partie. Ambiance garantie, d’autant que
la metteuse en scène sera la chanteuse Juliette !

SPECTACLE MUSICAL

Direction musicale Hervé Niquet
Mise en scène Juliette
Arrangements Daniel Capelletti
Chant Denis D’Arcangelo
alias Madame Raymonde
Accordéon Sébastien Mesnil
alias Le Zèbre
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Durée 1h30
Théâtre des Arts
Samedi 9 oct. 18h
Tarif C - Formule famille
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Planet [wanderer]

Damien Jalet & Kohei Nawa
Figure montante de la danse
contemporaine, Damien Jalet
explore les frontières entre danse
et sculpture dans sa nouvelle
co-création avec le plasticien
Kohei Nawa.
Si le chorégraphe et danseur franco-belge
Damien Jalet travaille souvent en collaboration,
c’est qu’il aime dialoguer avec d’autres modes
d’expression comme la sculpture : une façon
de réinventer le mouvement. Sa danse, très
organique, fusionne volontiers le corps avec
les éléments, comme le katakuriko, une sorte
de fécule de pomme de terre présente dans
son précédent spectacle Vessel avec le plasticien
japonais Kohei Nawa. Planet [wanderer] est
le second volet de ce diptyque. Les deux artistes
ont imaginé un paysage sec de sable noir brillant,
réinterprétation des jardins zen de Kyoto.
Confrontant corps humain et matériaux
expérimentaux, éléments et gravité, le spectacle
actionne, selon leurs propres termes, « un conte
d’amour viscéral et onirique entre les humains
et la planète à laquelle ils sont liés ».
Coproduction Chaillot - Théâtre national de la Danse,
Théâtre National de Bretagne, Festspielhaus St Pölten,
Tokyo Metropolitan Theatre, Rohm Theatre Kyoto,
Opéra de Rouen Normandie, Sandwich inc.
Nominé pour le Prix FEDORA - VAN CLEEF & ARPELS
pour le Ballet 2020 cofinancé par le programme Europe
créative de l’Union européenne

30

Damien Jalet Planet [wanderer],
pièce pour 9 danseurs
Création le 15 septembre 2021 à Chaillot Théâtre national de la Danse
Chorégraphie Damien Jalet
Scénographie Kohei Nawa
Lumières Yukiko Yoshimoto
Assistante à la chorégraphie
Alexandra Hoàng Gilbert
Durée 1h10
Théâtre des Arts
Mercredi 13 oct. 20h
Tarif C

DANSE
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La nuit tomba.
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Les Vêpres

Miroirs Étendus
Miroirs Étendus réécrit les Vêpres
de la Vierge de Monteverdi pour
questionner notre rapport au divin.
En 1610, Claudio Monteverdi dédie au pape
Paul V les Vespro della Beata Vergine, partition
sacrée et grandiose qui fait la synthèse entre
le style archaïque et le style moderne, lui
qui a déjà bouleversé l’histoire de la musique
en créant un des premiers opéras. Cette œuvre
grâce à laquelle il obtient trois ans plus tard
le poste convoité de maître de chapelle
à la Basilique Saint-Marc, est le point de départ
du nouveau spectacle de Miroirs Étendus,
présenté ici dans une forme spécifiquement
conçue pour la Chapelle Corneille. Othman
Louati en propose une adaptation lumineuse
pour ensemble sonorisé dans une grande fidélité
à la partition d’origine, tout en y intégrant
de nouvelles pages de musique. Séverine
Chavrier et Antonio Cuenca Ruiz s’emparent
de cet office du jour, joué à l’heure de la tombée
du jour, pour plonger dans l’obscurité et y
chercher – peut-être y invoquer – le divin, la
beauté, « l’obscure clarté qui tombe des étoiles ».

SPECTACLE LYRIQUE
NOUVELLE PRODUCTION

Spectacle lyrique d’après
Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi
Claudio Monteverdi Vespro della Beata Vergine
Direction musicale Romain Louveau
Direction artistique Séverine Chavrier
Dramaturgie Antonio Cuenca Ruiz
Création musique Othman Louati
d’après Claudio Monteverdi
Lumières Philippe Gladieux
Sonorisation Anaïs Georgel
Ensemble Miroirs Étendus
Durée 1h30
Chapelle Corneille
Vendredi 15 oct. 20h
Tarif C

Coproduction Miroirs Étendus, Opéra de Rouen
Normandie, Opéra de Lille, Théâtre du Beauvaisis /
Scène national de Beauvais, Le Phénix / Scène nationale
de Valenciennes
Avec le soutien du Théâtre de l’Aquarium,
de la Cité de la Voix de Vézelay
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Le Singe et l’Épouvantail
Les Lunaisiens

34

CONTE MUSICAL

À l’occasion du 400e anniversaire de
la naissance de Jean de La Fontaine,
Les Lunaisiens convoquent
un bestiaire musical emmené par
un sapajou très malin.

Le Singe et l’Épouvantail
Conte musical de Pierre Senges
d’après Jean de La Fontaine

Si Jean de La Fontaine a enseigné à tous
les petits enfants de France que l’animal
le plus rusé était le renard, pour l’écrivain
contemporain Pierre Senges, qui signe son
premier texte jeunesse, c’est un sapajou nommé
Fricandeau ! Malin comme un singe qu’il est,
cet animal inspiré par les célèbres Fables
réussira-t-il à intégrer le palais de la duchesse
de Frangipane pour devenir cuisinier ?
Et que valent les conseils de l’épouvantail
Tournebroche ? Les réponses figurent dans
cet hommage à Jean de La Fontaine, en forme
de « longue fable pleine de bruit, de fureur,
de marmites et de vol-au-vent ». L’ensemble
Les Lunaisiens, dédié à la chanson historique
et populaire, fait son miel de ce conte savoureux
en le ponctuant de musiques tirées de recueils
de chansons du xviiie siècle.

Les Lunaisiens

Direction artistique, narrateur
Arnaud Marzorati

Maîtrise du Conservatoire
à Rayonnement régional de Rouen
Direction de la maîtrise Pascal Hellot
Durée 1h10
Chapelle Corneille
Mardi 19 oct. 20h
Tarif E
À partir de 7 ans
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Paris scintilla !
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La Vie parisienne
Jacques Offenbach

La fine fleur du chant français
interprète la pétillante opérette
d’Offenbach dans la toute première
mise en scène du grand couturier
Christian Lacroix.
« Et pif et paf et pif et pouf ! Oui voilà ! Voilà
la vie parisienne, du plaisir à perdre l’haleine ! »
Quel tourbillon que la partition de Jacques
Offenbach ! Paris est une fête, nous dit son
opéra-bouffe qui triomphe dès sa création en
1866. Et quand s’ouvre l’Exposition universelle
un an plus tard, une foule internationale afflue
pour découvrir Métella, le Brésilien ou Gabrielle,
héros d’une musique jubilatoire. Pourtant,
c’est une version amputée qu’on entend depuis
1873. Grâces soient donc rendues au Palazzetto
Bru Zane de nous restituer la partition
imaginée par Offenbach qui aurait sans doute
rêvé de cette distribution séduisante. Quant à
la première mise en scène de Christian Lacroix
à l’opéra, elle constitue la quintessence du chic
parisien.
Coproduction Bru Zane France, Opéra Royal de WallonieLiège, Opéra de Rouen Normandie, Théâtre des
Champs-Élysées, Opéra de Tours, Opéra de Limoges

• Les + accentus / parcours chant
4 rendez-vous du 16 oct. au 7 nov.
• Rencontre et répétition ouverte Mercredi 3 nov. 19h
• Audiodescription Dimanche 7 nov. 16h
• Atelier enfants / Le Club des sortilèges
Dimanche 7 nov. 16h
• Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
• « Mon premier opéra », parcours découverte
Samedi 13 nov.
• L’Apéro des critiques Lundi 15 nov. 19h
p.118-121

OPÉRA
NOUVELLE PRODUCTION

Jacques Offenbach La Vie parisienne
Opéra bouffe en 5 actes
Livret de Henry Meilhac et Ludovic Halévy
Créé au Théâtre du Palais-Royal en 1866
Direction musicale Romain Dumas
Mise en scène, décors, costumes Christian Lacroix
Collaborateur à la mise en scène Laurent Delvert
Chorégraphie Glyslein Lefever
Lumières Bertrand Couderc
Gabrielle Florie Valiquette
Métella Aude Extrémo
Gardefeu Flannan Obé
Bobinet Marc Mauillon
Le Brésilien, Gontran, Frick Éric Huchet
Urbain, Alfred Philippe Estèphe
Le Baron Franck Leguérinel
La Baronne Marion Grange
Pauline Elena Galitskaya
Clara Louise Pingeot
Bertha Marie Kalinine
Mme de Quimper-Karadec Ingrid Perruche
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie
Durée 3h, entracte inclus
En français surtitré
Théâtre des Arts
Dimanche 7 nov. 16h - Formule famille
Mardi 9 nov. 20h
Mercredi 10 nov. 20h
Vendredi 12 nov. 20h
Samedi 13 nov. 18h - Formule famille
Tarif A
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Amazone

Lea Desandre
& l’Ensemble Jupiter
Avec la complicité de l’Ensemble
Jupiter, la fougueuse Lea Desandre
incarne les célèbres Amazones
de l’histoire vues par les
compositeurs baroques.

Pièces de Vivaldi, Couperin, Marais, Cavalli,
Provenzale, Schürmann, Pallavicino, Philidor,
Destouches, De Bottis
Direction musicale, luth Thomas Dunford
Mezzo-soprano Lea Desandre

Féminines et guerrières, parfois androgynes :
telles sont les Amazones dans la vision
de nombreux compositeurs du xviiie siècle.
Férus de mythologie antique, les musiciens
se sont souvent inspirés de ces filles d’Arès,
dont les récits disent qu’elles se coupaient
un sein pour mieux tirer à l’arc. Cavalcadant
entre les Italiens Francesco Cavalli, Carlo
Pallavicino ou Antonio Vivaldi, et les Français
André-Cardinal Destouches ou François-André
Danican Philidor, Lea Desandre rend non
seulement hommage à ses origines francoitaliennes, mais donne surtout un portrait
contrasté des Amazones. Pour l’accompagner
dans les lamenti, grandes scènes lyriques, airs
de fureur et autres airs tendres, ses complices
de l’Ensemble Jupiter dirigé par Thomas
Dunford font également entendre des pièces
instrumentales de l’époque baroque comme
les fameuses Barricades mystérieuses.
Ce programme a fait l’objet d’un enregistrement
à la Chapelle Corneille, à paraître chez Warner Classics
en septembre 2021.

38

CONCERT

Ensemble Jupiter
Durée 1h20, entracte inclus
Chapelle Corneille
Mardi 16 nov. 20h
Tarif C
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NOTES GOURMAN DES
TRIOS RUSSES
Sergueï
Rachmaninov
Trio élégiaque n˚ 1
Dmitri
Chostakovitch
Trio n˚ 1
Piotr Ilitch
Tchaïkovsky
Trio pour piano
« À la mémoire
d’un grand artiste »
Violon Hervé
Walczak-Le Sauder
Violoncelle
Jacques Perez
Piano
Frédéric Aguessy

En compagnie de Tchaïkovsky,
Rachmaninov et Chostakovitch,
l’Opéra se met à l’heure russe avec
trois sublimes trios intimement
liés entre eux.
Il ne faut jamais dire : « Fontaine je ne boirai
pas de ton eau ! » La preuve par Piotr Ilitch
Tchaïkovsky ! Après avoir déclaré que « son
système auditif est fait de telle façon qu’[il]
ne supporte pas la combinaison du piano,
du violon et du violoncelle », le compositeur,
bouleversé par la mort de son ami le pianiste
Nicolaï Rubinstein, dédie à sa mémoire un trio
d’une beauté saisissante. Dans le même temps,
il lègue à la musique russe le premier grand
trio de son histoire. Dix ans plus tard, en 1891,
Sergueï Rachmaninov s’en souviendra. Encore
influencé par son aîné, il écrira son premier
Trio élégiaque, marqué par une ardeur juvénile
et un élan lyrique. Quant à Dmitri Chostakovitch,
c’est davantage dans l’ombre de Brahms qu’il
compose en 1923 son premier trio, œuvre
de jeunesse inachevée que complétera après
sa mort l’un de ses élèves.

MAI

JUIN

CONCERT

Deux rendez-vous
avec les musiciens
de l’Orchestre
de l’Opéra : familial
et convivial à l’heure
du goûter, tout public
à la sortie du bureau.
Théâtre des Arts,
foyer
Mercredi 17 nov.
16h30 Goûter
(boisson chaude offerte)
17h
Concert - Rencontre
À partir de 5 ans
Tarif F
18h30 Apéro
(grignotage
de pays offert)
19h Concert
(45 minutes)
Tarif E
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Paix sur Terre

accentus, Marcus Creed
Le chœur accentus célèbre la paix
en interprétant a cappella des motets
de Johannes Brahms, ainsi que
deux créations questionnant
la métamorphose et l’altérité.
Grand amateur de musique chorale, Johannes
Brahms s’est particulièrement illustré dans ce
répertoire, léguant vingt-cinq œuvres de toute
beauté. Le chœur accentus se saisit de ses deux
derniers recueils de motets, écrits vers 1889.
Le cycle pour double chœur Fest- und
Gedenksprüche date de son accession au titre
de citoyen d’honneur de Hambourg, sa ville
natale. Marqué par une grande fraîcheur,
il contraste avec la veine plus religieuse
des Drei Motetten. Une inspiration chrétienne
que l’on retrouve dans la première œuvre
a cappella de Schoenberg : Friede auf Erden,
rarement interprétée tant elle est redoutable
à chanter. Aux côtés de cette partition appelant
à un monde de justice et de paix, Marcus Creed
dirige également le chœur dans deux œuvres
contemporaines commandées par accentus :
l’une composée par la Finlandaise Kaija
Saariaho, l’autre par l’Israélienne Sivan Eldar.
Coproduction Opéra de Rouen Normandie, accentus
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CONCERT

Kaija Saariaho Reconnaissance, création ; Tag des Jahrs
Sivan Eldar After Arethusa, création
Johannes Brahms Fest- und Gedenksprüche ;
Drei Motetten
Arnold Schoenberg Friede auf Erden
Direction musicale Marcus Creed
Contrebasse Laurène Durantel
Percussions Guillaume Le Picard
Dispositif électronique Martin Antiphon
accentus
Durée 1h20
Chapelle Corneille
Jeudi 18 nov. 20h
Tarif C
• Les + accentus / introduction à l’œuvre
1h avant la représentation
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Stravinsky, Korngold
Ben Glassberg & Tai Murray
Pour son premier concert de la
saison, Ben Glassberg, directeur
musical de l’Orchestre de l’Opéra,
convoque l’univers féerique du
ballet russe légendaire Petrouchka.

Richard Wagner Le Vaisseau Fantôme, Ouverture
Erich Wolfgang Korngold
Concerto pour violon en ré majeur, opus 35
Igor Stravinsky Petrouchka, version 1947

Carnaval, poupées magiques et montreur d’ours :
bienvenue dans l’univers de Petrouchka,
la célèbre partition d’Igor Stravinsky, qui fait
entrer la musique dans la modernité. Créée en
1911 au Théâtre du Châtelet, sous forme de ballet
interprété par Nijinski, elle est l’œuvre
d’un compositeur de vingt-neuf ans qui détonne
par sa variété de rythmes, ses brusques
contrastes, ses couleurs fortes et ses emprunts
aux folklores populaires. La version remaniée
de 1947, pensée pour le concert plutôt que
pour le ballet, est ici dirigée par Ben Glassberg.
Cet adieu au romantisme est presque
contemporain du Concerto pour violon d’Erich
Wolfgang Korngold, créé la même année
par Jascha Heifetz. Le compositeur viennois,
exilé aux États-Unis pour fuir le nazisme,
a puisé cette partition post-romantique dans
les thématiques des musiques de films qu’il
composait pour Hollywood.

Violon Tai Murray

En partenariat avec la Caisse d’Épargne et Radio Classique
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CONCERT DE
L’ORCHESTRE

Direction musicale Ben Glassberg

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Orchestre Régional de Normandie
Durée 1h30, entracte inclus
Théâtre des Arts
Vendredi 19 nov. 20h
Samedi 20 nov. 18h
Tarif C - Formule famille
• Rencontre et répétition ouverte Jeudi 18 nov. 19h
• Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
p.118-121
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Piano romantique
Alexandre Tharaud

CARTE BLANCHE

Le charme de la musique
romantique s’élève sous les doigts
du pianiste poète Alexandre
Tharaud, de Schubert à Chopin
en passant par Liszt.
Si Alexandre Tharaud s’est particulièrement
illustré dans la musique baroque, c’est sans
doute parce que son jeu, tout en intériorité
et en musicalité, excelle dans les couleurs
et la poésie, loin des effets démonstratifs.
C’est pourtant dans une ambiance virtuose
de salon parisien du xixe siècle que nous
emmène le pianiste. De Frédéric Chopin,
il a choisi la Sonate n˚ 2, que sa marche funèbre
a rendu si célèbre. De funérailles, il est question
aussi dans la pièce éponyme de Liszt composée
le mois de la mort de Chopin en hommage
à des héros de la Révolution hongroise de 1848.
Aux côtés de cette œuvre empreinte
d’une grande spiritualité, Alexandre Tharaud
convoque Schubert. Il signe une transcription
pour sa musique de ballet Rosamunde et interprète
les Quatre impromptus dont le troisième est
une variation de… Rosamunde !

CONCERT

Franz Schubert / Alexandre Tharaud Rosamunde
Franz Schubert Quatre impromptus, opus 90
Franz Liszt Funérailles
Frédéric Chopin Sonate pour piano n˚ 2
Piano Alexandre Tharaud
Durée 1h30, entracte inclus
Chapelle Corneille
Jeudi 25 nov. 20h
Tarif C
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Et Ivan entra dans le jardin.

44

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Stravinsky, Prokofiev
Ben Glassberg
& Benjamin Grosvenor
Avec la complicité du pianiste
prodige Benjamin Grosvenor,
Ben Glassberg interprète deux
grands classiques de la musique
russe dont L’Oiseau de feu
de Stravinsky.

CONCERT DE L’ORCHESTRE

Missy Mazzoli River Rouge Transfiguration
Sergueï Prokofiev Concerto pour piano n˚ 3
Igor Stravinsky L’Oiseau de feu, version 1919
Direction musicale Ben Glassberg
Piano Benjamin Grosvenor
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

La valeur n’attend pas le nombre des années,
comme le prouvent Ben Glassberg,
l’impressionnant directeur musical de l’Opéra
de Rouen Normandie, et le pianiste Benjamin
Grosvenor, révélé à onze ans en remportant
la finale 2004 du Concours de piano de la BBC
pour les jeunes musiciens. Les deux talentueux
artistes se lancent dans le plus populaire
des cinq concertos pour piano de Prokofiev :
le Concerto n˚ 3, une partition créée en 1821,
à l’écriture pianistique virtuose. Autre classique
du xxe siècle dont le lyrisme se conjugue
à une grande énergie rythmique, L’Oiseau
de feu de Stravinsky affirme l’inventivité
et la modernité du compositeur qui en fera
trois suites de concert. C’est la deuxième,
écrite neuf ans après le triomphe de la partition
originelle pour les Ballets russes, qu’interprétera
l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie.

Durée 1h30, entracte inclus
Théâtre des Arts
Vendredi 26 nov. 20h
Samedi 27 nov. 18h
Tarif C - Formule famille
• Rencontre et répétition ouverte Mercredi 24 nov. 14h
• Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
• Brunch avec Ben Glassberg Samedi 27 nov. 11h
• « Mon premier concert de l’Orchestre »,
parcours découverte Samedi 27 nov.
p.118-121
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Les musiques
d’Emma Bovary
David Kadouch

Le pianiste David Kadouch rend
hommage aux compositrices
et musiciennes du temps de Flaubert
à travers le destin de sa plus célèbre
héroïne : Emma Bovary.
Pour le 200e anniversaire de la naissance
de Gustave Flaubert, le pianiste David Kadouch
présente un projet aussi passionnant qu’original.
Partant du destin d’Emma, le personnage
de Madame Bovary, son récital parcourt les grands
moments du roman pour faire entendre, en écho,
les musiciens et surtout musiciennes de l’époque.
Au mariage d’Emma qui a lieu en mai répond
par exemple Das Jahr, « Mai » de Fanny
Mendelssohn. À la grande scène où l’héroïne
va écouter Lucia di Lammermoor à l’Opéra
de Rouen correspondent les Réminiscences
de Liszt d’après l’œuvre de Donizetti…
En privilégiant les compositrices comme Louise
Farrenc ou Clara Schumann, David Kadouch
entend éclairer autrement le récit de Flaubert
et suggère que « peut-être l’issue du roman
aurait été différente si ces créatrices eussent
été moins ignorées ».
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CONCERT

Fanny Mendelssohn Das Jahr ;
Notturno en sol mineur
Frédéric Chopin Nocturnes opus 9
Louise Farrenc Air russe varié
Franz Liszt Réminiscences de Lucia di Lammermoor
Clara Schumann Variations sur un thème
de Robert Schumann
Piano David Kadouch
Durée 1h15
Théâtre des Arts
Mardi 30 nov. 20h
Tarif D
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Nisi Dominus

Le Poème Harmonique

CONCERT

Le Poème Harmonique vibre
de l’atmosphère de Venise au
xviiie siècle à travers la cantate
incandescente de Vivaldi
interprétée par la mezzo Eva Zaïcik.

Serafino Razzi Venite o voi gentili ; O vergin Santa
Pietro Antonio Locatelli
Sinfonia funebre en fa mineur « Lamento »
Francesco Severi Nisi Dominus
Antonio Vivaldi Sinfonia al Santo Sepolcro ;
Nisi Dominus

« Si l’Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui
la bâtissent travaillent en vain » : ce psaume
biblique invitant les fidèles à mettre leur
croyance en Dieu, Antonio Vivaldi s’en empare
pour sa cantate Nisi dominus, vers 1717. À cette
époque, le « prêtre roux » officie à l’Ospedale
della Pietà, l’un des quatre orphelinats de Venise
accueillant des jeunes filles. Sans doute est-ce
pour l’une d’elles qu’il écrit cette partition,
popularisée par de nombreux enregistrements
pour voix de contreténors, de James Bowman
à Philippe Jaroussky. C’est donc une sorte
de retour aux sources qu’opère la mezzo-soprano
Eva Zaïcik, consacrée en 2018 au concours
Voix nouvelles et aux Victoires de la musique.
Avec le Poème Harmonique dirigé par Vincent
Dumestre, elle interprète cette œuvre fervente
et d’autres pièces sacrées de la musique
baroque italienne.

Direction musicale Vincent Dumestre
Mezzo-soprano Eva Zaïcik
Ténors Francisco Manalich, Benoit-Joseph Meier
Baryton Virgile Ancely
Le Poème Harmonique
Durée 1h10
Chapelle Corneille
Jeudi 2 déc. 20h
Tarif C

Ce programme a fait l’objet d’un enregistrement
à la Chapelle Corneille, à paraître chez Alpha Classics
à l’automne 2021.
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3 Works for 12
Alban Richard

Dans sa nouvelle création,
le chorégraphe Alban Richard
s’inspire de trois œuvres
de musique minimaliste pour
explorer les questions du pouvoir
entre musique et danse.
Créer de « gigantesques et dansantes machines
humaines » : ces mots de Louis Andriessen
à propos de sa partition Hoketus ont servi
de mantra à Alban Richard pendant toute
la genèse de 3 Works for 12. Dans sa nouvelle
création, il s’empare de cette pièce de musique
minimaliste et de deux autres de la même veine
et de la même époque (1975-1976) : Fullness Of
Wind de Brian Eno et Pulsers de David Tudor.
S’il les a choisies, c’est parce que chacune
questionne le minimalisme, la relation au
rythme et à la pulsation, mais aussi le rapport
au pouvoir entre danse et musique. Ainsi a-t-il
conçu un spectacle qui pose la danse de façon
brute, sans scénographie, permettant à ses douze
interprètes de déployer « un éventail des rapports
entre danse et musique sous une multiplicité
de possibles : association, partenariat,
colonisation, autorité… ».
Coproduction centre chorégraphique national de Caen
en Normandie, La Filature, scène nationale de Mulhouse,
Le Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque
Co-accueil Opéra de Rouen Normandie, Le Rive Gauche /
Scène conventionnée d’intérêt national art et création danse de Saint-Étienne-du-Rouvray
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DANSE

Alban Richard 3 Works for 12,
pièce pour 12 danseurs
Création octobre 2021 à La Filature de Mulhouse
Conception, chorégraphie, lumières Alban Richard
Assistants chorégraphiques Max Fossati,
Daphné Mauger
Musique Louis Andriessen, Brian Eno,
David Tudor
Son Vanessa Court
Costumes Fanny Brouste
Interprètes Anthony Barreri, Constance Diard,
Elsa Dumontel, Mélanie Giffard, Célia Gondol,
Romual Kabore, Alice Lada, Zoé Lecorgne,
Jérémy Martinez, Adrien Martins,
Clémentine Maubon, Sakiko Oishi
Durée 1h15
Le Rive Gauche, Saint-Étienne-du-Rouvray
Vendredi 3 déc. 20h30
Tarif C, série unique 2
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BIG BANG Festival

Aventures musicales pour enfants
On court à l’Opéra pour le week-end
le plus festif de l’année ! La nouvelle
édition de BIG BANG promet d’être
riche en surprises pour le plus grand
bonheur des petits et des grands.
Big bang – nm – événement assimilable
à une gigantesque explosion, qui serait à l’origine
de l’expansion de l’Univers. Comme il porte
bien son nom le BIG BANG Festival !
Cet événement international, accueilli chaque
année à l’Opéra de Rouen Normandie qui
ouvre grand les portes du Théâtre des Arts,
constitue à n’en pas douter une déflagration
dans la galaxie lyrique. Car ici, l’opéra n’a rien
d’intimidant ! Les familles et les enfants
y sont rois, ils peuvent déambuler durant tout
le week-end dans tous les espaces du théâtre
transformé en terrain de jeux XXL !
Spectacles, concerts de l’Orchestre, installations
interactives, surprises, découverte du bâtiment
sont au rendez-vous pour les initier au plaisir
des sons et de la musique. Avec un seul mot
d’ordre : s’amuser !

EN FAMILLE

Deux jours festifs de spectacles et d’animations
Collaboration Zonzo Compagnie
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Théâtre des Arts
Samedi 4 déc.
Dimanche 5 déc.

BIG BANG, The European Adventurous Music Festival
for Children
BIG BANG reçoit le soutien de Europe Creative
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Essential Bach
B’Rock Orchestra

À l’approche de Noël, l’ensemble
B’Rock met le violon à l’honneur
en interprétant des œuvres
iconiques de Bach pour une soirée
aussi virtuose que joyeuse.
Si la perfection architecturale et la dimension
quasi mathématique des œuvres de Bach
donnent parfois une image austère
du compositeur, B’Rock nous en montre
une facette alerte et dansante. C’est le cas
de plusieurs de ses partitions majeures pour
violon, ici interprétées par les talentueux
Cecilia Bernardini et Evgeny Sviridov.
Le fameux « Air sur la corde de sol », tiré
de la Suite n˚ 3, semble tombé du ciel tant
sa beauté bouleverse tandis que la vigueur
rythmique du Concerto pour deux violons
imprime à la partition un « élan irrésistible »,
pour citer le spécialiste de Bach, Gilles Cantagrel.
À leurs côtés, l’ouverture incontestablement
française de la Suite n˚ 1 et les guirlandes de flûte
de la Sarabande du Concerto Brandebourgeois n˚ 4
propulsent ces œuvres de Bach dans la liesse
d’un jour de fête.
Production B’Rock Orchestra
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Johann Sebastian Bach
Suites pour orchestre n˚ 1 et n˚ 3
Concertos Brandebourgeois n˚ 3 et n˚ 4
Concerto pour deux violons
Direction, violon Cecilia Bernardini,
Evgeny Sviridov
B’Rock Orchestra
Durée 1h50, entracte inclus
Chapelle Corneille
Jeudi 9 déc. 20h
Tarif D
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A Quiet Evening of Dance
William Forsythe
En quatre courtes pièces,
le chorégraphe William Forsythe
éclaire les liens entre le baroque,
le ballet classique, le hip-hop
et la danse contemporaine.
« Une tranquille soirée de danse » : un titre bien
modeste pour l’un des plus grands chorégraphes
actuels qui, depuis les années quatre-vingt,
ne cesse de bouleverser les codes du classique.
L’ancien maître du Ballet de Francfort, revisite
dans ce spectacle deux perles de son répertoire,
DUO2015 et Catalogue, auxquelles il ajoute deux
nouvelles pièces. Conjuguant musiques de Bach,
de Rameau ou de Morton Feldman et silences
éloquents, William Forsythe puise dans le xviiie
siècle qu’il voit comme le « siècle de l’idéal
néoplatonicien et des excès du baroque », tout
en enlevant le superflu. Compagnons de longue
date ou nouveaux venus issus du breakdance
comme Rauf Yasit alias « RubberLegz » (« jambes
de caoutchouc »), ses interprètes portent
avec virtuosité le travail aussi précis qu’épuré
du maître américain.

DANSE

William Forsythe A Quiet Evening of Dance,
pièce pour 8 danseurs
Créé le 4 octobre 2018
au Sadler’s Wells Theatre London
Chorégraphie William Forsythe
Musique Morton Feldman,
Jean-Philippe Rameau, Johann Sebastian Bach
Costumes Dorothée Merg, William Forsythe
Lumières Tanja Rühl, William Forsythe
Son Niels Lanz
Durée 1h45, entracte inclus
Théâtre des Arts
Vendredi 10 déc. 20h
Samedi 11 déc. 18h - Formule famille
Tarif C
• Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation

Coproduction Sadler’s Wells Theatre London, Montpellier
Danse, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, The Shed
(New York), Onassis Cultural Center (Athènes), deSingel
(Anvers), Théâtre du Châtelet, Théâtre de la Ville-Paris,
Festival d’Automne à Paris
La pièce a été récompensée par le Prix FEDORA-VAN
CLEEF & ARPELS pour le Ballet en 2018.
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Soudain le monde s’inversa.
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OPÉRA

Matthew Locke, Christopher Gibbons
Sébastien Daucé fait revivre
un fascinant drame musical
de l’Angleterre du xviie siècle,
où l’amour et la mort ont maille
à partir.
Si la psychanalyse nous a appris que l’amour
et la mort pouvaient être liés, que se passe-t-il
quand les flèches de Cupidon sont échangées
par erreur avec celle de la Mort ? Un chaos
complet, où les jeunes amants se mettent
à mourir et les vieillards à tomber amoureux !
Telle est l’histoire – inspirée par une fable
d’Ésope – de Cupid and Death, un drame anglais
du xviie siècle dont la musique est attribuée
à Christopher Gibbons et Matthew Locke. Dans
ce « masque », somptueux divertissement de cour
en vogue à partir du règne d’Elisabeth Ire, textes,
musique, arts visuels et danse se mêlent,
ce qui n’est pas pour déplaire à Emily Wilson
et Jos Houben qui signent une mise en scène
inventive. Spécialiste de la musique du
xviie siècle, Sébastien Daucé ressuscite cette
œuvre rare de 1653, qui donne un aperçu
du faste et du goût de l’Angleterre baroque.
Coproduction C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord,
théâtre de Caen, Opéra de Rouen Normandie avec
le soutien de Normandie Lyrique et Symphonique,
Théâtre impérial de Compiègne, Opéra Royal - Château
de Versailles Spectacles, Atelier Lyrique de Tourcoing,
Ensemble Correspondances, Opéra de Rennes, Château
d’Hardelot – Centre Culturel de l’Entente Cordiale

Matthew Locke, Christopher Gibbons
Cupid & Death
Masque en 5 entrées
Livret de James Shirley, d’après des fables d’Ésope
Créé à Londres en 1653
Direction musicale Sébastien Daucé
Mise en scène Jos Houben, Emily Wilson
Scénographie, costumes Oria Puppo
Dramaturgie Katherina Lindekens
Lumières Christophe Schaeffer
Avec
Perrine Devillers
Lieselot De Wilde
Yannis François
Nicholas Merryweather
Lucile Richardot
Antonin Rondepierre
Comédiens Fiama Bennett, Soufiane Guerraoui
Ensemble Correspondances
Durée 2h
En anglais surtitré en français
Théâtre des Arts
Mardi 14 déc. 20h
Mercredi 15 déc. 20h
Tarif B
• Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
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Charlotte Rampling
& Sonia Wieder-Atherton
Shakespeare – Bach

54

La comédienne Charlotte Rampling
et la violoncelliste Sonia WiederAtherton instaurent un dialogue
poétique entre les sonnets de
Shakespeare et les suites de Bach.

William Shakespeare Sonnets
Johann Sebastian Bach
Suites pour violoncelle, extraits

On ne présente plus Charlotte Rampling.
La comédienne britannique, connue pour
ses nombreux films, de Luchino Visconti à
François Ozon, marque le cinéma par son jeu
et son regard magnétiques. Dans le domaine
de la musique, Sonia Wieder-Atherton occupe
elle aussi une place de choix. La vibrante
violoncelliste – également compositrice –
attache une grande importance à la création
contemporaine et aux autres arts. En 2013,
les deux artistes ont déjà uni leurs talents
avec Danses nocturnes, un spectacle mêlant
poésie et littérature à travers des suites pour
violoncelle de Benjamin Britten et des textes
de la poétesse Sylvia Plath. Pour leur deuxième
collaboration, c’est William Shakespeare qui
rencontre l’univers de Johann Sebastian Bach,
les sonnets de l’un faisant écho aux suites pour
violoncelle de l’autre.

Conception Sonia Wieder-Atherton,
Charlotte Rampling
Lumières Jean Kalman
Vidéo Quentin Balpe
Designer sonore Alain François
Textes Sonia Wieder-Atherton,
André Markowitz

Voix Charlotte Rampling
Violoncelle Sonia Wieder-Atherton

Durée 1h10
En anglais surtitré en français
Chapelle Corneille
Mardi 4 janv. 20h
Tarif C
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Mélancolie

Les musiciens
de l’Orchestre de l’Opéra
Romantisme et mélancolie
donnent la teinte de ce concert
où Chopin et Smetana colorent
leurs œuvres d’inspirations
folkloriques de l’Europe centrale.
« Cette musique légère et passionnée qui
ressemble à un brillant oiseau voltigeant sur
les horreurs d’un gouffre » : ainsi Baudelaire
qualifie-t-il le Concerto pour piano n˚ 2
de Frédéric Chopin. Une œuvre de jeunesse
– en réalité son premier concerto – que le
compositeur dédie à Konstanze Gladowska,
une élève du Conservatoire de Varsovie
dont il était secrètement amoureux. Dans
cette partition aussi brillante que virtuose,
il introduit des motifs de folklore polonais,
comme l’éblouissante mazurka du finale.
Près de cinquante ans plus tard, Bedřich
Smetana évoque lui aussi les couleurs de sa
patrie, la Bohème, dans son premier Quatuor
à cordes qu’il intitule « Ma vie ». Ce bouleversant
autoportrait ne cache rien de ses tragédies
intimes comme sa surdité, mais nous transporte
aussi dans le tourbillon de sa jeunesse.

CONCERT

Frédéric Chopin Concerto pour piano n˚ 2,
transcription pour piano et quatuor à cordes
Bedřich Smetana Quatuor à cordes n˚ 1 « De ma vie »
Violons Naaman Sluchin, Marc Lemaire
Alto Patrick Dussart
Violoncelle Guillaume Effler
Piano Daniel Isoir
Durée 1h
Chapelle Corneille
Jeudi 6 janv. 20h
Tarif D
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Gluck, Don Juan
Alessandro De Marchi

Une musique de ballet de Gluck
si saisissante qu’à sa création,
les spectateurs viennois furent
remplis d’épouvante !
Mozart n’est pas le seul à avoir mis en musique
le célèbre libertin. Vingt-six ans avant, Gluck
a aussi composé un Don Juan, non pas un opéra,
mais un ballet-pantomime en trois actes.
Si la partition originale est perdue, son contenu
musical a traversé les temps et annonce
la réforme que Gluck fera souffler sur l’opéra.
Les derniers numéros de cette œuvre font
entendre tonnerre et éclairs ; Don Juan englouti,
c’est l’angoisse qui gagne, pas de happy end :
frissons garantis ! Gluck rompt délibérément
avec le ballet aimable et fait naître le fameux
style musical « Sturm und Drang » (tempête
et passion). Le chef d’orchestre Alessandro
De Marchi, directeur artistique du prestigieux
Festival d’Innsbruck, dirigera la partition
du clavecin pour enflammer l’Orchestre.
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CONCERT DE
L’ORCHESTRE

Carl Heinrich Graun Pygmalion
Christoph Willibald Gluck
Don Juan ou le Festin de Pierre
Direction musicale, clavecin
Alessandro De Marchi
Second clavecin Chiara Cattani
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Durée 1h20
Chapelle Corneille
Jeudi 13 janv. 20h
Vendredi 14 janv. 20h
Tarif D
• Introduction à l’œuvre
1h avant chaque représentation
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Mais tout était faux.
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OPÉRA PARTICIPATIF

D’après Rigoletto de Giuseppe Verdi
Les enfants vont en avoir plein
les mirettes avec ce chef-d’œuvre
de Verdi dans une mise en scène
participative qui fait la part belle
aux illusions scéniques.
En s’inspirant du Roi s’amuse, la pièce de Victor
Hugo, Giuseppe Verdi a rendu son opéra Rigoletto
bien plus célèbre que son modèle ! Il faut dire
que l’orchestration scintillante et les airs
éblouissants font toujours mouche, tandis que
l’histoire est un concentré d’émotions. Comment
ne pas se sentir en empathie avec Rigoletto,
le bouffon du Duc de Mantoue, sur qui pèse
une terrible malédiction ? Pour adapter l’opéra
à un jeune public tout en restant fidèle
à l’histoire originale, le metteur en scène
Manuel Renga a opté pour une mise en abyme
où une troupe donne une représentation
de Rigoletto, révélant au passage la machinerie
théâtrale et certaines techniques permettant
de créer des illusions scéniques. Avec un
dispositif participatif qui permet au jeune
public de chanter les chœurs, cette version
a de quoi susciter des vocations !

D’après Rigoletto de Giuseppe Verdi
Livret de Francesco Maria Piave
Direction musicale Victor Jacob
Mise en scène Manuel Renga
Assistante mise en scène Sara Dho
Scénographie, costumes Aurelio Colombo
Adaptation française Henri Tresbel
Gilda Emy Pegliasco / Jeanne Gérard
Rigoletto Florent Karrer / Ivan Thirion
Le Duc de Mantoue Diego Godoy
Maddalena, La Comtesse Ceprano Marion Lebègue
Sparafucile, Le Comte Monterone Nathanaël Tavernier
Borsa Benoît-Joseph Meier
Le Comte Ceprano Hugo Santos
Le Comte Marullo Edwin Fardini
Durée 1h15
En français surtitré
Théâtre des Arts
Vendredi 14 janv. 20h
Samedi 15 janv. 18h
Dimanche 23 janv. 16h*
*Représentation interprétée en Langue des Signes Française

Coproduction As.Li.Co Teatro Sociale di Como,
Bregenzer Festspiele, Théâtre des Champs-Élysées,
Opéra de Rouen Normandie

Tarif C, série unique 1, placement libre
Formule famille
À partir de 6 ans

• Séances d’apprentissage des chants
Dimanche 19 déc., dimanche 9 janv. 10h30
• Répétition finale des chants
1h avant chaque représentation

Matériel d’apprentissage des chants disponible
sur operaderouen.fr ou à la billetterie
p.118-121
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NOTES GOURMAN DES
TI LL L’ESPI ÈGLE
Richard Strauss
Till l’Espiègle, arrangé
par Franz Hasenöhrl
Franz Schreker
Der Wind
Alexander
von Zemlinsky
Trio opus 3
Violon
Teona Kharadze
Violoncelle
Hélène Latour
Contrebasse
Nicolas Musset
Clarinette
Lucas Dietsch
Basson Batiste Arcaix
Cor Bertrand Dubos
Piano
Laura Fromentin
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Autour du célèbre poème
symphonique de Richard Strauss,
ce concert ressuscite la musique
viennoise au tournant du xxe siècle.
Outre-Rhin, Till Eulenspiegel [Till l’Espiègle] est
un conte très populaire qui s’inspire de l’histoire
réelle d’un paysan rebelle du xive siècle.
Dans le poème symphonique de Richard Strauss,
le personnage devient un joyeux luron,
ce qui donne lieu à une musique effrontée
et virevoltante, peut-être la plus étourdissante
des partitions de Strauss. Tout en légèreté
également, Der Wind de Franz Schreker est
une œuvre écrite en 1909 pour les sœurs
Wiesenthal, trois danseuses autrichiennes
actives dans l’avant-garde du début du xxe siècle.
Plus mélancolique, le Trio de Zemlinsky, écrit
à vingt-cinq ans en hommage à Brahms, frappe
par sa perfection formelle. Sa grande charge
expressionniste, caractéristique de l’ambiance
viennoise de la fin du xixe, traduit parfaitement
les prémonitions et les menaces du siècle à venir.
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Deux rendez-vous
avec les musiciens
de l’Orchestre
de l’Opéra : familial
et convivial à l’heure
du goûter, tout public
à la sortie du bureau.
Théâtre des Arts, foyer
Mercredi 19 janv.
16h30 Goûter
(boisson chaude offerte)
17h
Concert - Rencontre
À partir de 5 ans
Tarif F
18h30 Apéro
(grignotage
de pays offert)
19h Concert
(45 minutes)
Tarif E
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Philippe Jaroussky
& Thibaut Garcia
À sa guitare

Le contreténor Philippe Jaroussky
forme un duo attachant avec le
guitariste Thibaut Garcia pour un
panaché d’œuvres et de répertoires.
Vingt-trois ans de scène ! C’est en 1999
que Philippe Jaroussky a commencé sa carrière
de chanteur lorsque Gérard Lesne lui a proposé
un rôle dans un oratorio de Scarlatti alors qu’il
était encore stagiaire à l’abbaye de Royaumont.
Depuis, le contreténor à la voix fascinante,
légère et puissante ne cesse d’enthousiasmer
un large public. Pour fêter cet événement,
le chanteur pouvait bien se permettre un petit
pas de côté par rapport à son répertoire
traditionnel, habituellement dédié aux oratorios
et opéras de la musique baroque. Avec son
complice Thibaut Garcia, guitariste classique
hors pair qui s’avoue « fan de Jaroussky »,
il nous entraîne dans un concert éclectique
convoquant Dowland, Purcell, Mozart,
Schubert, Granados et Fauré, mais aussi
des chansons françaises et quelques surprises,
anniversaire oblige !

CONCERT

Pièces de John Dowland, Henry Purcell,
Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert,
Gabriel Fauré, Francis Poulenc,
Benjamin Britten, Enrique Granados...
Contreténor Philippe Jaroussky
Guitare Thibaut Garcia
Durée 1h15
Chapelle Corneille
Mercredi 19 janv. 20h
Jeudi 20 janv. 20h
Tarif B
• Introduction à l’œuvre
1h avant chaque représentation
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Imany

Voodoo Cello
La voix grave de la chanteuse
Imany épouse le son de huit
violoncelles pour un concert
qui revisite les tubes de la pop,
de Radiohead à Madonna.
On dit souvent que le violoncelle est
l’instrument le plus proche de la voix
humaine, mais Imany le décrit aussi comme
« un instrument aux courbes féminines
qui appellent au respect et à la douceur ».
Nul étonnement si la chanteuse, qui depuis
dix ans séduit le public par son timbre
ensorcelant et ses singles comme Don’t be
so shy, a choisi de marier sa voix à un octuor
de violoncelles. Dans son nouveau spectacle
chorégraphié par Thierry Thieû Niang,
elle incarne une prêtresse vaudou qui utilise
son répertoire pour raconter une histoire,
affronter ses démons, créer des rituels
et des danses afin d’atteindre une sérénité
intérieure. Invoquant des titres connus
de Bob Marley, Bonnie Tyler, Radiohead,
Madonna ou Cat Stevens, le spectacle Voodoo
Cello leur donne une nouvelle résonance
et vise à éveiller les consciences autour
de la puissance du féminin.

62

CONCERT

Pièces de Radiohead, Cat Stevens,
Donna Summer, Hozier, t.A.T.u., Bob Marley,
Madonna…
Chant Imany
Violoncelles Julien Grattard,
Rodolphe Liskowitch, Lucie Cravero,
Leonore Vedie, Laure Magnien,
Bohdana Horecka, Polina Streltsova,
Octavio Angarita
Arrangements musicaux Imany
Chorégraphie Thierry Thieû Niang
Création lumières François Menou
Création des tenues Olivier Rousteing Maison Balmain
Durée 1h30
Chapelle Corneille
Mardi 25 janv. 20h
Tarif C
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Haendel, Vivaldi

accentus, Laurence Equilbey
Le chœur accentus et l’Orchestre
de l’Opéra interprètent le Gloria
de Vivaldi et le Dixit Dominus
de Haendel, deux œuvres de musique
sacrée marquées par leur vitalité
et leur théâtralité.
Qu’est-ce qui relie le luthérien Haendel
au catholique Vivaldi ? L’Italie bien sûr !
C’est lors d’un voyage à Rome en 1707
que le jeune Allemand écrit son Dixit Dominus
d’après un psaume latin qui marque l’entrée
des vêpres les jours de grandes fêtes. Il y montre
un art de la synthèse remarquable entre
sa formation liturgique germanique et l’étude
des maîtres italiens. Sa partition brillante
déborde d’énergie et s’inspire du langage
théâtral. C’est aussi une écriture très influencée
par l’opéra qui marque le célèbre Gloria
de Vivaldi. Composé en 1713 alors que le futur
auteur des Quatre saisons fournissait des œuvres
religieuses à son employeur, l’Ospedale della
Pietà de Venise, il impressionne par sa liberté
mélodique, sa vigueur et sa générosité.
Ces deux œuvres majeures de la polyphonie
baroque rayonnent dans l’interprétation
du chœur accentus.

CONCERT DE
L’ORCHESTRE

Antonio Vivaldi Gloria en ré majeur
Georg Friedrich Haendel Dixit Dominus
Direction musicale Laurence Equilbey
Sopranos Francesca Aspromonte, Marie Lys
Contreténor Paul-Antoine Bénos-Djian
Ténor Benoît-Joseph Meier
Basse Arnaud Richard
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
accentus
Durée 1h
Théâtre des Arts
Vendredi 28 janv. 20h
Samedi 29 janv. 18h - Formule famille
Tarif B
• Rencontre et répétition ouverte
Mercredi 26 janv. 14h
• Introduction à l’œuvre
1h avant chaque représentation
p.118-121

Coproduction Opéra de Rouen Normandie, accentus
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Compositrices

Les musiciens
de l’Orchestre de l’Opéra
À travers des œuvres pour piano
et cordes, ce concert met à l’honneur
quatre compositrices françaises
d’hier et d’aujourd’hui : Mel Bonis,
Florentine Mulsant et les sœurs
Boulanger.
Combien de femmes, comme Clara Schumann
ou Fanny Mendelssohn, ont vu leur carrière
de compositrice sacrifiée par les conventions
sociales ? Mel Bonis, de son vrai nom, Mélanie
Bonis, le savait bien, elle qui choisit un
pseudonyme afin que sa musique soit jugée
comme celle d’un homme. Cette condisciple
de Debussy a légué un corpus important
de 300 œuvres dont le très expressif Quatuor
pour piano n˚ 1. Les deux sœurs Lili et Nadia
Boulanger ont elles aussi manifesté dès
l’enfance des prédispositions exceptionnelles
pour la musique. Si la cadette, Lili, est morte
prématurément à vingt-cinq ans, elle a eu
le temps de composer une cinquantaine
d’œuvres, tandis que son aînée, Nadia, outre
ses propres œuvres, a enseigné la composition
à près de 1200 élèves dont Leonard Bernstein
ou Michel Legrand. Quant à Florentine Mulsant,
dont on entendra une création, elle a reçu en
2011 le prix... Nadia et Lili Boulanger. La relève
est assurée !
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Nadia Boulanger Trois pièces pour violoncelle et piano
Lili Boulanger Trio pour violon, violoncelle et piano
Mel Bonis Quatuor n˚ 1 pour piano et cordes
Florentine Mulsant Quintette pour piano et cordes,
création
Violons Naaman Sluchin, Hélène Bordeaux
Alto Patrick Dussart
Violoncelle Florent Audibert
Piano Laura Fromentin
Durée 1h20
Chapelle Corneille
Mardi 1er fév. 20h
Tarif D
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NOTES GOURMAN DES
SCHUMAN N I NTI M ES
Clara Schumann
Romances
Robert Schumann
Sonate pour violon
et piano n˚ 1, extrait ;
Fantasiestücke ; Romances
Johannes Brahms
Sonate pour violon
et piano n˚ 3
Extraits des
correspondances
et journaux intimes
de Clara WieckSchumann,
Robert Schumann
et Johannes Brahms
Violon
Hélène Bordeaux
Piano
Tatsiana Dahan
Récitant
Emmanuel Pleintel

66

Ce concert-lecture brosse
le portrait du couple Schumann
à travers leur musique, mais aussi
leur correspondance avec leur ami
Johannes Brahms.
À eux deux, ils constituent un duo d’exception :
Robert Schumann et son épouse Clara Wieck sont
tous deux virtuoses du piano et compositeurs,
même si, conventions du xixe siècle obligent,
la musicienne doit mettre ses ambitions
créatrices sous le boisseau. Lorsqu’un certain
Johannes Brahms vient présenter ses œuvres
à son aîné et le bluffe par ses talents, le duo
devient trio. À la mort de Robert Schumann,
Clara ne cessera de défendre l’œuvre de son
époux tandis que Johannes, ébloui, ne cessera
d’entretenir une correspondance avec elle.
La musique de Schumann et de Brahms,
d’un lyrisme fervent, exprime les tourments
et les joies du cœur tandis que les Romances
de Clara traduisent sa tendresse. Avec en écho
des extraits de leurs lettres et journaux intimes,
c’est l’intimité de trois grands musiciens
qui se dessine, pour une exquise plongée
dans le romantisme allemand.
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Deux rendez-vous
avec les musiciens
de l’Orchestre
de l’Opéra : familial
et convivial à l’heure
du goûter, tout public
à la sortie du bureau.
Théâtre des Arts, foyer
Mercredi 2 fév.
16h30 Goûter
(boisson chaude offerte)
17h
Concert - Rencontre
À partir de 5 ans
Tarif F
18h30 Apéro
(grignotage
de pays offert)
19h Concert
(45 minutes)
Tarif E
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Schubert in Love
Rosemary Standley
& l’Ensemble Contraste

CONCERT

La voix envoûtante de Rosemary
Standley donne un éclairage original
aux Lieder de Schubert à travers
des arrangements aussi subtils
qu’inédits.

Franz Schubert
An Sylvia ; Auf dem Wasser zu singen ; Ave Maria ;
Der Tod und das Mädchen ; Du bist die Ruh ;
Nacht und Traüme ; Ständchen...

On a tous en nous quelque chose de Schubert.
De La Truite au Trio opus 100 qui parcourt le film
Barry Lyndon, qui n’a jamais succombé à cette
musique mélancolique, imagée et poétique ?
Rosemary Standley, chanteuse du groupe
Moriarty, a rencontré l’œuvre du musicien
viennois quand elle avait douze ans, autour
du Lied Le Roi des Aulnes. Avec la complicité
de l’Ensemble Contraste, elle réinterprète
les sublimes mélodies que sont An Sylvia,
Winterreise ou Der Tod und das Mädchen. Tenant
compte des influences diverses de la chanteuse
et de ses musiciens (folk, classique, pop, jazz),
Johan Farjot a concocté des arrangements
inédits pour les cordes, le piano ou les
percussions. Une lecture originale et vivifiante
où les instruments s’émancipent et improvisent
parfois autour de pièces instrumentales comme
la Symphonie inachevée ou la Sonate Arpeggione.

Ensemble Contraste

Chant Rosemary Standley

Mise en espace Vincent Huguet
Création lumières Anne Muller
Création costumes Clémence Renaud
Durée 1h15
Chapelle Corneille
Jeudi 3 fév. 20h
Tarif C

Coproduction Abbaye de Noirlac - Centre Culturel
de Rencontre, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Contraste Productions

67

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

CHAPELLE CORNEILLE

BL!NDMAN

CONCERT

ICONS - The American Minimalists
La musique planante de Philip
Glass, Steve Reich et Terry Riley
trouve de nouvelles sonorités grâce
aux saxophones et aux cordes
du groupe flamand BL!NDMAN.
Et si, comme Monsieur Jourdain, vous
vous frottiez à la musique contemporaine
sans le savoir ? Avec des compositeurs comme
Philip Glass, Steve Reich ou Terry Riley,
c’est forcément le cas. Ces trois pionniers
de la musique répétitive ou minimaliste ont
véritablement façonné une esthétique aussi
fascinante qu’accessible, au point que les
réalisateurs de films ou les chorégraphes
utilisent fréquemment leurs pièces dans
leurs propres œuvres. Le groupe BL!NDMAN
s’empare de plusieurs de leurs pages musicales
dans une nouvelle perspective. Habitué
à revisiter des compositeurs classiques comme
Bach avec par exemple un tubax (saxophone
qui reproduit les notes graves de l’orgue),
le groupe flamand dirigé par Eric Sleichim
apporte une coloration inédite grâce à
ses deux configurations, pour saxophones
et pour cordes.

Philip Glass Music in Contrary Motion ;
Music in Similar Motion
Steve Reich New York Counterpoint ; Triple Quartet
Terry Riley Poppy Nogood ; The Tuning Path
BL!NDMAN
Direction artistique, tubax, saxophone soprano
et électronique Eric Sleichim
BL!NDMAN [sax]
Saxophone soprano Pieter Pellens
Saxophone alto Hendrik Pellens
Saxophone ténor Piet Rebel
Saxophone baryton Sebastiaan Cooman
BL!NDMAN [strings]
Violons Stefanie Van Backlé, Femke Verstappen
Alto Monica Goicea
Violoncelle Suzanne Vermeyen
Piano Fabian Coomans
Durée 1h10
Chapelle Corneille
Mardi 22 fév. 20h
Tarif D - Formule famille
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Kitgut Quartet

’Tis too late to be wise
Aux origines du quatuor à cordes,
à travers des œuvres fondatrices
de Haydn et du baroque anglais
jouées sur instruments d’époque.
Quand on pense « quatuor à cordes », le nom
de Joseph Haydn vient forcément à l’esprit,
lui qui est considéré comme le père de ce
répertoire. Mais Kitgut, l’ensemble fondé
en 2015 par quatre solistes de talent, dont
Amandine Beyer et Naaman Sluchin, violon
solo dans l’Orchestre de l’Opéra, a voulu
s’interroger sur les origines de cette formation
de chambre. Leurs recherches nous entraînent
de façon inattendue du côté de l’Angleterre
baroque, d’où le titre de leur concert emprunté
au King Arthur de Henry Purcell, dont on
entend aussi des Fantaisies ou danses. Ses
contemporains Matthew Locke (1621-1677)
et John Blow (1649-1708) sont également
à l’honneur, donnant un aperçu de l’écriture
instrumentale à quatre voix en vogue
avant l’époque classique. Un aperçu d’autant
plus convaincant que Kitgut joue toutes
les œuvres sur des cordes en boyau, frottées
par des archets anciens.

CONCERT

Henry Purcell Fantazia à 4 n˚ 5 et n˚ 11 ;
Curtain Tune on a ground, extrait de Timon of Athens ;
Hornpipe, extrait de King Arthur ; Pavane ; Chaconne
Matthew Locke Curtain Tune, extrait de
The Tempest ; Consort of four parts, Suite n˚ 2
Joseph Haydn Quatuor opus 71 n˚ 2
Violons Amandine Beyer, Naaman Sluchin
Alto Josèphe Cottet
Violoncelle Frédéric Baldassare
Durée 1h10
Chapelle Corneille
Jeudi 24 fév. 20h
Tarif D

69

Pourtant son frère n’était pas mort !
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Iphigénie en Tauride
Christoph Willibald Gluck
Dans sa mise en scène sublime
et épurée en forme d’espace
mental, Robert Carsen offre
à la tragédie lyrique de Gluck
un écrin à la hauteur de l’œuvre.
Dans Iphigénie en Aulide (1774), Gluck
triomphait à la Cour de Marie-Antoinette.
Cinq ans plus tard, il reprend le personnage
mythologique pour un autre opéra : Iphigénie
en Tauride. Alors que dans le premier, la fille
d’Agamemnon est sacrifiée aux dieux, dans
le second, c’est elle qui doit envisager de sacrifier
son propre frère Oreste ! Sous la plume de Gluck,
la tragédie antique devient un nouveau jalon
de sa réforme lyrique visant à purger l’opéra
de ses excès. Ouverture en forme de tempête,
airs bouleversants, équilibre du discours
et de la musique expliquent le succès immédiat
de cette partition qui ouvrira la voie aux
romantiques comme Berlioz ou Wagner. Fin
connaisseur de Gluck, Robert Carsen restitue
toute sa puissance à cette tragédie, illuminée
par la magnifique mezzo Karine Deshayes qui
chantera le rôle-titre pour la première fois.

OPÉRA

Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Tauride
Tragédie lyrique en 4 actes
Livret de Nicolas-François Guillard
Créée à Paris en 1779
Direction musicale Christophe Rousset
Mise en scène Robert Carsen
Reprise de la mise en scène Christophe Gayral
Chorégraphie Philippe Giraudeau
Décors et costumes Tobias Hoheisel
Lumières Robert Carsen, Peter van Praet
Iphigénie Karine Deshayes
Oreste Jérôme Boutillier
Pylade Ben Bliss
Toas André Heyboer
Diane Iryna Kyshliaruk
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie
Durée 2h30, entracte inclus
En français surtitré
Théâtre des Arts
Vendredi 25 fév. 20h
Dimanche 27 fév. 16h - Formule famille
Mardi 1er mars 20h

Coproduction Théâtre des Champs-Élysées,
Opéra de Rouen Normandie
Reprise de la production du Lyric Opera of Chicago,
San Francisco Opera, Royal Opera House

Tarif A

• Rencontre et répétition ouverte Lundi 21 fév. 19h
• « Avant-première », pour les – de 28 ans
Mercredi 23 fév. 18h30
• Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
• Les métiers de l’ombre Samedi 26 fév. 14h

• Audiodescription Dimanche 27 fév. 16h
• Atelier enfants / Le Club des sortilèges
Dimanche 27 fév. 16h
• L’Apéro des critiques Jeudi 3 mars 19h
p.118-121
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NOTES GOURMAN DES
E D GAR ALL AN POE
André Caplet
Le Conte fantastique,
d’après Le Masque
de la mort rouge
Philippe Hersant
Usher, pour harpe
et quatuor à cordes
Lecture de nouvelles
d’Edgar Allan Poe
Violons
Naaman Sluchin,
Hervé WalczakLe Sauder
Alto
Agathe Blondel
Violoncelle
Guillaume Effler
Harpe
Primor Sluchin
Récitant
Florent Houdu
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L’univers fascinant du maître
du fantastique, Edgar Allan Poe,
s’invite dans cette lecture de deux
de ses nouvelles, accompagnées
de musiques inspirées par ses textes.
Il est souvent question d’enfermement dans
les nouvelles d’Edgar Poe, le grand écrivain
américain dont la popularité en France doit
tant aux traductions de Baudelaire. Dans
la Chute de la maison Usher, la sœur de Roderick
est enterrée vivante, dans Le Masque de la mort
rouge, Prospero se confine dans une abbaye
pour fuir une épidémie… Cet univers troublant
ne pouvait qu’inspirer les musiciens. André Caplet
en a tiré en 1923 un Conte fantastique pour harpe
et quatuor à cordes où il fait montre d’un sens
dramatique bien dosé et d’une imagination
musicale foisonnante. Comme en écho,
le contemporain Philippe Hersant utilise la même
configuration instrumentale pour son Usher
qui dresse « un portrait musical de son personnage
principal, cet homme étrange qui souffre
d’une sensibilité exacerbée de tous les sens,
et tout particulièrement de l’ouïe ».
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Deux rendez-vous
avec les musiciens
de l’Orchestre
de l’Opéra : familial
et convivial à l’heure
du goûter, tout public
à la sortie du bureau.
Théâtre des Arts, foyer
Mercredi 2 mars
16h30 Goûter
(boisson chaude offerte)
17h
Concert - Rencontre
À partir de 5 ans
Tarif F
18h30 Apéro
(grignotage
de pays offert)
19h Concert
(45 minutes)
Tarif E
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The Ballad of Sexual
Dependency

The Tiger Lillies, Nan Goldin
La série photographique mythique
de Nan Goldin, évocation sensible
du New York underground des
années 80, dialogue avec le groupe
culte de la scène londonienne,
The Tiger Lillies.

Photographies Nan Goldin

The Ballad of Sexual Dependency : si ce titre
s’inspire de Bertolt Brecht, il décrit en fait
une série de clichés iconique de la photographe
américaine Nan Goldin. Pris entre 1970
et 1986, ses instantanés en forme de journal
intime donnent un aperçu de la culture
underground new-yorkaise de cette époque
et des réalités que l’Amérique refuse de voir
comme la drogue, la prostitution ou le sida.
Ils disent la violence, mais aussi l’amour,
le rire et l’amitié que la photographe partage
avec ses protagonistes. Projetée sous forme
de diaporama, cette série a connu divers
accompagnements musicaux avant de dialoguer
en live avec les Tiger Lillies à partir de 2009
pour les quarante ans des Rencontres d’Arles.
C’est la version de ce trio londonien, dont
l’esthétique emprunte au punk, au cabaret
brechtien et à la comédie noire, qui est présentée
à la Chapelle Corneille, pour un concert aux
allures de performance.

Durée 2h, entracte inclus

CONCERT

The Tiger Lillies
Chant, accordéon, guitare, piano Martyn Jacques
Chant, contrebasse, thérémine, scie musicale
Adrian Stout
Chant, batterie Jonas Golland

Chapelle Corneille
Jeudi 3 mars 20h
Tarif D
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Musique
et doudou
Attention, succès ! Vos petits
risquent de devenir accros
à ces concerts qui les initient
à la musique classique dans la
douceur et la bonne humeur.
Qui sait si dans quelques années, quand
des mélomanes se rendront à l’Opéra de Rouen,
ils ne diront pas avec émotion : « C’est ici que
j’ai été biberonné au classique grâce à Musique
et doudou » ? Ce serait un beau succès, comme
l’est déjà la fréquentation de ces concerts depuis
leur création. Ici, pas d’interdictions : les bouts
de chou de 0 à 4 ans peuvent bouger, dessiner,
gazouiller, s’allonger sur des tapis, se lover dans
les bras de leurs parents, faire des commentaires
à haute voix et même toucher les instruments !
Des berceuses aux chants traditionnels en
passant par le répertoire classique, le seul mot
d’ordre est de se laisser aller aux émotions et au
plaisir d’entendre de vraies voix et de vrais
instruments. Avec à la fin du concert, la joie
de repartir avec un diplôme : celui de mélomane
en culottes courtes !
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CONCERT POUR TOUT-PETITS

Durée 20 min
Théâtre des Arts,
salle Saint-Saëns
Samedi 5 mars 9h, 10h15, 11h30
Dimanche 6 mars 9h, 10h15, 11h30
Samedi 2 avril 9h, 10h15, 11h30
Dimanche 3 avril 14h30, 15h45, 17h
Samedi 25 juin 9h, 10h15, 11h30
Dimanche 26 juin 14h30, 15h45, 17h
Tarif F
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L’Offrande musicale
Ensemble Diderot

L’Ensemble Diderot propose une
expérience sensorielle immersive
et inédite autour du chef-d’œuvre
de Bach, la complexe et passionnante
Offrande musicale.
Quelle gageure ! Quand Bach visite la Cour
du roi de Prusse à la fin de sa vie, le monarque
lui soumet un motif d’improvisation avant
de lui lancer un défi : composer sur le champ
une fugue à six voix. Bach s’exécute, mais
de retour chez lui, retravaille le thème royal
et truffe sa partition de canons énigmatiques
que le roi est censé résoudre. S’emparant
de cette œuvre codée, aussi complexe que
malicieuse, l’Ensemble Diderot en offre une
nouvelle lecture. Grâce à l’astucieux dispositif
scénographique de Damien Caille-Perret et la
création vidéo de Pierre Nouvel, la formation
de musique de chambre fondée par le violoniste
Johannes Pramsohler propose une expérience
sonore et visuelle innovante. Une façon
enthousiasmante de (re)découvrir cette partition
sublime de Bach et d’en décrypter ses codes.

CONCERT

Johann Sebastian Bach L’Offrande musicale
Direction artistique et musicale, violon
Johannes Pramsohler
Scénographie Damien Caille-Perret
Création vidéo Pierre Nouvel
Création lumières Marie-Edith Leyssène
Ensemble Diderot
Flûte traversière Georges Barthel
Alto Roldán Bernabé
Violoncelle Gulrim Choi
Clavecin Philippe Grisvard
Durée 1h
Chapelle Corneille
Mardi 8 mars 20h
Tarif D

75

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Missa solemnis

Ben Glassberg, accentus
Ben Glassberg s’attaque
à la grandiose Missa solemnis
de Beethoven, chef-d’œuvre
débordant le cadre liturgique
pour atteindre l’humanisme
cher au compositeur.
Tous les compositeurs n’ont pas pour élève
un futur cardinal ! C’est pourtant le cas
de Beethoven, qui a été professeur de l’archiduc
Rodolphe, frère de l’empereur François Ier
d’Autriche. Quand en 1818, Beethoven apprend
son élévation à la dignité de cardinal, il lui
écrit pour lui annoncer qu’il compose une
nouvelle messe destinée à son intronisation.
Pourtant, lorsqu’il achève sa partition en 1823,
l’événement est passé depuis longtemps.
Qu’importe ! Beethoven la considère comme
son œuvre « la plus belle et la plus grande ».
Quatre solistes, un chœur – ici interprété
par accentus – un orgue et un grand orchestre
constituent l’effectif de cette partition
monumentale qui peut se lire comme
une œuvre religieuse ou comme un hymne
humaniste à la fraternité. En cela, elle constitue
l’équivalent vocal de sa Neuvième Symphonie.
Coproduction Opéra de Rouen Normandie, accentus
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Ludwig van Beethoven Missa solemnis
Direction musicale Ben Glassberg
Soprano Hélène Carpentier
Mezzo-soprano Karen Cargill
Ténor David Butt Philip
Basse Christopher Purves
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
accentus
Durée 1h30
Théâtre des Arts
Vendredi 11 mars 20h
Samedi 12 mars 18h - Formule famille
Tarif B
• Rencontre et répétition ouverte Mercredi 9 mars 14h
• Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
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Odes de Purcell

Les Musiciens de Saint-Julien
Place au style choral anglais
de l’époque baroque à travers
deux odes de Purcell dont son
célèbre hommage à la patronne
de la musique, sainte Cécile.
La première partition qu’on attribue à Purcell
date de ses onze ans et se révèle être une ode
pour l’anniversaire du roi Charles II qui instaure
dans les premières années de son règne
la coutume de commander à des compositeurs
officiels des odes pour célébrer fêtes ou
cérémonies. Hail! Bright Cecilia, la plus connue
de Purcell, est écrite en 1692 à la demande de
la Musical Society en l’honneur de la patronne
des musiciens : sainte Cécile. C’est une œuvre
brillante et festive que Purcell lui-même aurait
chantée « avec une grâce incroyable ». Aux côtés
de cet hymne à la musique, les Musiciens
de Saint-Julien ont choisi de faire entendre
une ode moins connue, créée en 1690 pour
l’assemblée des nobles du comté de York.
Deux odes qui témoignent de la vitalité de l’art
polyphonique de l’époque et se rapprochent
parfois de véritables scènes d’opéra.

CONCERT

Henry Purcell
Hail! Bright Cecilia
Of Old, When Heroes Thought It Base
(« The Yorkshire Feast Song »)
Contreténors Tim Mead, William Shelton
Soprano Emilie Rose Bry
Ténor Zachary Wilder
Basses Victor Sicard, Matthieu Heim
Les Musiciens de Saint-Julien Orchestre et Chœur
Direction, flûte à bec François Lazarevitch
Chef de chœur Denis Comtet
Durée 1h30
Chapelle Corneille
Mardi 15 mars 20h
Tarif D
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Quatuor Modigliani
& Victor Julien-Laferrière
Schubert à cordes sensibles

Le Quatuor Modigliani s’associe
à la figure montante du violoncelle,
Victor Julien-Laferrière, pour
un concert consacré à Schubert.
C’est en 2003 que quatre étudiants du
Conservatoire national supérieur de Paris
ont créé le Quatuor Modigliani, rapidement
devenu l’un des ensembles les plus réputés
de la scène internationale. Parmi son
répertoire de prédilection, Franz Schubert
figure en bonne place : un récent CD,
ressuscitant son méconnu Octuor en fa majeur,
a été salué par la critique pour sa subtile poésie.
Pour ce concert 100 % schubertien, l’ensemble
interprète le mélancolique Quatuor à cordes n˚ 13
comme la musique de scène Rosamunde ou
le lied Marguerite au rouet. Le Quatuor Modigliani
invite ensuite le violoncelliste Victor JulienLaferrière, Premier prix au musical
international Reine Elisabeth de Belgique
en 2017, à le rejoindre pour le « Quintette
à deux violoncelles », une des pages les plus
sublimes de la musique classique.
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Franz Schubert
Quatuor à cordes n˚ 13 « Rosamunde »
Quintette à cordes en ut majeur opus 163
Quatuor Modigliani
Violons Amaury Coeytaux, Loic Rio
Alto Laurent Marfaing
Violoncelle François Kieffer
Violoncelle Victor Julien-Laferrière
Durée 1h30
Chapelle Corneille
Jeudi 17 mars 20h
Tarif D

CONCERT
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Le Lac des cygnes

Angelin Preljocaj et l’Orchestre
de l’Opéra de Rouen Normandie
La quintessence du ballet classique
trouve une nouvelle vie dans
la lecture du chorégraphe Angelin
Preljocaj.
On n’a jamais fini de réviser ses classiques,
semble nous dire Angelin Preljocaj. Dans Ghost,
en 2018, il rendait hommage à Marius Petipa
en se projetant dans l’imaginaire du chorégraphe
au moment où lui venait l’idée du Lac des cygnes.
Cette fois-ci, il se confronte au ballet lui-même,
qu’il définit comme « un Everest, un monument
de la danse ». Mu par son désir de renouer
avec le ballet narratif, comme il l’a brillamment
fait pour Blanche-Neige ou Roméo et Juliette,
Angelin Preljocaj garde la trame amoureuse
liée à la transformation d’une femme en cygne,
mais donne plus d’importance aux parents
des héros. Surtout, il réécrit complètement
la chorégraphie et ajoute à l’ensorcelante
partition de Tchaïkovsky musique électro
et vidéo. À la fois hommage et clin d’œil
à l’œuvre originelle, ce Lac des cygnes
contemporain constitue déjà un classique !

DANSE

Angelin Preljocaj Le Lac des cygnes,
pièce pour 26 danseurs
Ballet en 4 actes, inspiré d’un conte allemand
sur une musique de Piotr Ilitch Tchaïkovsky
Chorégraphie Angelin Preljocaj
Musique additionnelle 79D
Costumes Igor Chapurin
Vidéo Boris Labbé
Lumières Éric Soyer
Assistante répétitrice Cécile Médour
Choréologue Dany Lévêque
Ballet Preljocaj
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Direction musicale Alice Farnham
Durée 1h50
Théâtre des Arts
Vendredi 18 mars 20h
Samedi 19 mars 18h - Formule famille
Dimanche 20 mars 16h
Tarif B

Coproduction Ballet Preljocaj, Chaillot - Théâtre national
de la Danse, Biennale de la danse de Lyon 2021 /
Maison de la Danse, La Comédie de Clermont-Ferrand,
Festspielhaus St Pölten (Autriche), Les Théâtres - Grand
Théâtre de Provence, Théâtres de Compiègne

• Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
• « Mon premier spectacle de danse »,
parcours découverte Samedi 19 mars
p.118-121

Création mondiale – Découvrez le nouveau spectacle
d’Angelin Preljocaj, une œuvre entre philosophie
et culture pop, où se croiseront Gilles Deleuze et Jimmy
Hendrix, les 15 et 16 oct. 2021 au Rive-Gauche,
Saint-Étienne-du-Rouvray.
Information et réservations sur lerivegauche76.fr.
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Voix boréales

accentus, Sigvards Kļava
accentus exprime la beauté
des chœurs a cappella à travers
des œuvres russes et nordiques.

Georgy Sviridov Chants et Prières
Sergueï Rachmaninov Choral concerto
Einojuhani Rautavaara Die Erste Elegie
Peteris Vasks The Tomtit’s Message

Lorsqu’en 2019 le chef Sigvards Kļava vient
diriger accentus dans un programme Poulenc/
Rachmaninov, la rencontre se passe si bien
que le chœur décide de le réinviter. Dans
ce nouveau concert, le Letton russophile nous
fait donc découvrir la splendeur des chœurs
sacrés du xxe siècle de Russie ou du Nord, tous
a cappella, l’Église orthodoxe interdisant
les instruments pendant les services. La pièce
de Georgy Sviridov (1915-1998), dans la lignée
du Concerto pour chœur de Sergueï Rachmaninov,
fait partie du cycle monumental Hymnes
et prières, achevé quelques semaines avant
sa mort. Celle de Peteris Vasks, Letton né
en 1946, évoque la fragilité de la vie humaine
dans un climat apaisé. La même lumière
se retrouve dans Die Erste Elegie du Finlandais
Einojuhani Rautavaara (1928-2016), grande
fresque chorale qui s’inspire d’un poème
de Rainer Maria Rilke.

Direction musicale Sigvards Kļava

Coproduction Opéra de Rouen Normandie, accentus
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accentus
Durée 1h10
Chapelle Corneille
Jeudi 24 mars 20h
Tarif C
• Les + accentus / introduction à l’œuvre
1h avant chaque représentation

CONCERT
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Franchir les frontières.
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Baby Doll
Marie-Ève Signeyrole s’inspire
de la 7e Symphonie de Beethoven
pour créer un spectacle humaniste
autour de jeunes femmes migrantes.
Elles sont le plus souvent anonymes, n’ont ni
visages ni paroles. Elles, ce sont les migrantes
cherchant à fuir leur pays pour rejoindre
l’Europe. Qui connaît l’enfer qu’elles traversent,
avec la difficulté supplémentaire d’être femme
ou mère ? Marie-Ève Signeyrole a voulu mettre
ces exilées au cœur de sa nouvelle création,
un « objet symphonique et migratoire »
dont elle signe le livret, la mise en scène,
la scénographie et la vidéo. La 7e Symphonie
de Beethoven, avec ses sonorités primitives
et sauvages, sert de matrice à son spectacle.
Ses quatre mouvements en forme d’invitation
au voyage permettent de croiser la route
de migrantes, mais aussi du clarinettiste
klezmer Yom qui dialogue avec l’Orchestre
sur des motifs beethovéniens. Une création
forte et engagée qui questionne nos
responsabilités d’Européens et bouleverse
les codes du concert.

MARS
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MAI

JUIN

CONCERT DE L’ORCHESTRE

Ludwig van Beethoven Symphonie n˚ 7
Yom Intermèdes musicaux
Direction musicale Ryan Bancroft
Conception, livret, mise en scène,
scénographie et vidéo Marie-Ève Signeyrole
Performeurs Annie Hanauer,
Stencia Yambogaza, Tarek Aït Meddour
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Durée 1h30
Théâtre des Arts
Vendredi 25 mars 20h
Samedi 26 mars 18h - Formule famille
Tarif C
• Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
• Rencontre-projection
10 jours en mer : la véritable histoire de l’Aquarius
Mardi 22 mars 19h
p.118-121

Coproduction Orchestre de Chambre de Paris,
Philharmonie de Paris, Opéra de Rouen Normandie,
Cité Musicale - Metz, Auditorium - Orchestre National
de Lyon, Opéra Orchestre National Montpellier
Occitanie, Fondation Calouste-Gulbenkian de Lisbonne
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Stabat Mater
B’Rock Orchestra

B’Rock explore l’expression
du sentiment de la douleur
par les compositeurs d’hier
et d’aujourd’hui, à travers
plusieurs œuvres dont le célèbre
Stabat Mater de Pergolèse.
L’image de Marie, éplorée lors de la crucifixion
de son fils Jésus, est si forte qu’elle a inspiré
de nombreux musiciens à travers l’histoire.
À la Renaissance, Orlando di Lasso (Roland
de Lassus) creuse cette douleur dans son
Stabat Mater. Quatre siècles plus tard, le Quatuor
à cordes n˚ 3 d’Alfred Schnittke cite explicitement
des motifs de la partition de Lasso.
Récemment, l’une des compositrices les plus
intéressantes d’aujourd’hui, la Russe Lera
Auerbach rend hommage au sublime Stabat
Mater de Pergolèse. En confrontant ce sommet
de la musique baroque au langage musical
du xxie siècle, elle établit un dialogue à travers
les esthétiques, tout en s’interrogeant sur
sa relation avec le public. Pour cette soirée,
B’Rock s’associe à deux étoiles montantes
du baroque, le contreténor Christopher
Lowrey et la soprano Anna Devin.
Production B’Rock Orchestra
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Orlando di Lasso Stabat Mater
Alfred Schnittke Quatuor à cordes n˚ 3
Lera Auerbach Sogno di Stabat Mater
Giovanni Battista Pergolesi Stabat Mater
Direction, violon Evgeny Sviridov
Soprano Anna Devin
Contreténor Christopher Lowrey
Alto Raquel Massadas
Vibraphone Koen Plaetinck
B’Rock Orchestra
Durée 1h50, entracte inclus
Chapelle Corneille
Mardi 29 mars 20h
Tarif C
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NOTES GOURMAN DES
M I N IATURES GÉORGI E N N ES
Sulkhan Tsintsadze
Miniatures pour quatuor
à cordes
Violons
Teona Kharadze,
Elena Pease-Lhommet
Alto
Patrick Dussart
Violoncelle
Hélène Latour

Une découverte de la musique
colorée et dansante du compositeur
géorgien Sulkhan Tsintsadze,
méconnu en France malgré sa place
centrale dans la Russie soviétique.
C’est le plus grand compositeur géorgien
du xxe siècle. Pourtant, Sulkhan Tsintsadze
reste méconnu en France, même si des artistes
comme la violoniste Lisa Batiashvili ou
le mandoliniste Avi Avital en ont récemment
glissé des morceaux dans leurs disques. Né en
1925, il a rapidement montré des dons pour
le violoncelle et s’est révélé un compositeur
original et prolifique jusqu’à sa mort en 1991.
Président de l’Union des compositeurs
de Géorgie, directeur pendant vingt-cinq ans
du Conservatoire de Tbilissi, il a légué opéras,
opérettes, symphonies, concertos, musiques
de film… Son goût pour la musique et la danse,
très populaires dans son pays, se retrouve dans
ses Miniatures pour quatuor à cordes. Nul doute
que vous vous laisserez séduire par le charme
de ces pages colorées inspirées par la polyphonie
liturgique, les chansons paysannes et les danses
folkloriques.

JUIN

CONCERT

Deux rendez-vous
avec les musiciens
de l’Orchestre
de l’Opéra : familial
et convivial à l’heure
du goûter, tout public
à la sortie du bureau.
Théâtre des Arts, foyer
Mercredi 30 mars
16h30 Goûter
(boisson chaude offerte)
17h
Concert - Rencontre
À partir de 5 ans
Tarif F
18h30 Apéro
(grignotage
de pays offert)
19h Concert
(45 minutes)
Tarif E
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Zorbalov
et l’orgue magique
Yanowski

Charme slave et rythmes endiablés
s’épanouissent dans ce conte
musical conçu et interprété par
le comédien Yanowski avec piano,
violon et contrebasse.
Qui est Zorbalov ? Un vieux forain de Bohème
qui erre de village en village pour gagner
sa vie. Un jour, une vieille sorcière lui offre
un orgue de Barbarie qui a le don de faire
apparaître tout ce qu’il désire, à condition
de choisir le bon morceau. Mais attention :
l’instrument magique « ne doit être utilisé
que par une âme bienveillante », prévient
la sorcière. Cette histoire fantastique qui
fleure bon les contes populaires russes est
l’occasion pour le comédien et musicien
Yanowski, révélé par Le Cirque des Mirages,
d’entraîner les spectateurs dans les charmes
de la musique slave. Des extraits de chefsd’œuvre de Sergueï Prokofiev, Igor Stravinsky
ou Béla Bartók alternent avec des chansons
originales, portés par un piano, un violon
et une contrebasse complices. Une passionnante
initiation à la musique d’Europe centrale pour
tous les publics.
Coproduction L’Art en vie, Avril en Septembre,
Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, JM France, ADAMI,
Mairie de Paris
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CONTE MUSICAL

Pièces de Bartok, Moussorgsky, Grieg,
Borodine, Kabalevsky, Stravinsky, Strauss,
Khatchaturian, Prokofiev...
Conteur, chant, orgue de barbarie Yanowski
Violon Hugues Borsarello
Contrebasse Antoine Rozenbaum
Piano Emmanuel Christien
Auteur Yanowski
Mise en scène Giancarlo Ciarapica
Création lumières Fred Brémond
Durée 1h
Chapelle Corneille
Samedi 2 avril 18h
Tarif E
À partir de 5 ans
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Cuivres russes

Les musiciens
de l’Orchestre de l’Opéra
Les cuivres claquent dans
l’étincelante musique de trois
grands compositeurs russes :
Tchaïkovsky, Moussorgsky
et Prokofiev.
La musique russe a du caractère. En témoigne
ce concert où les cuivres se font vigoureux,
colorés et éclatants. La suite de Casse-Noisette,
écrite par Tchaïkovsky avant même la création
de son célèbre ballet, leur donne une place
importante, avec un tour primesautier dans
la Marche et la Danse des Mirlitons ou un tour
plus lyrique dans la Valse des Fleurs. Prokofiev,
lui, accorde aux cuivres le rôle principal
dans la Marche de L’Amour des trois oranges, son
opéra inspiré de la commedia dell’arte où tous
les personnages s’attachent à guérir un prince
par le rire. Plus triste est la circonstance pour
laquelle Moussorgsky a écrit ses Tableaux d’une
exposition : la mort de son ami le peintre
Victor Hartmann. Cela n’empêche pas cette
suite pour piano d’avoir été orchestrée de façon
éblouissante par Maurice Ravel, qui sait faire
dialoguer les cuivres à merveille.

CONCERT

Sergueï Prokofiev L’Amour des trois oranges, Marche
Piotr Ilitch Tchaïkovsky Casse-Noisette, extraits
Modeste Moussorgsky Tableaux d’une exposition
Trompettes Franck Paque, Patrice Antonangelo,
Pierrick Chevalier, Vincent Requeut
Cor Eric Lemardeley
Trombones François Bogaert, Frantz Couvez,
Martin Couvez, Philippe Giraud
Tuba Bastien Stil
Durée 1h10
Chapelle Corneille
Mardi 5 avril 20h
Tarif D - Formule famille
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Glassforms
Bruce Brubaker
& Max Cooper

L’audacieux pianiste Bruce Brubaker
et le jeune producteur électro
Max Cooper s’unissent pour
réinterpréter des œuvres pour
piano solo de Philip Glass.

Philip Glass Metamorphosis 2 ; The Poet Acts ;
Two Pages ; Mad Rush ; Opening...
Piano Bruce Brubaker
Machines Max Cooper
Durée 1h15

Pionnier des musiques minimaliste et répétitive,
Philip Glass est devenu une icône de la musique
contemporaine. Aussi connu pour ses opéras
(Einstein on the Beach) que pour ses bandes
originales de films (The Hours, The Truman Show),
il a donné au clavier une puissance hypnotique
à travers ses œuvres pour piano solo, et
continue, à quatre-vingts ans passés, d’inspirer
les nouvelles générations. Son interprète
favori, le New-yorkais Bruce Brubaker, connu
pour l’audace avec laquelle il revisite ses pièces,
en fait partie. Le voilà associé à l’Irlandais
Max Cooper, ex-généticien reconverti en
producteur électro admiré pour ses spectacles
sophistiqués. Traversée par leurs deux univers,
bouleversée par l’alliance entre le piano
et les machines électroniques, magnifiée par
des textures somptueuses, la musique de Philip
Glass en ressort plus magnétique que jamais.
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Chapelle Corneille
Jeudi 7 avril 20h
Tarif D - Formule famille
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Quand le secret vous rattrape.

92

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Jenůfa

Leoš Janáček
Avec sa force expressive, sa richesse
orchestrale et sa musique intense,
l’opéra de Janáček constitue
une expérience foudroyante,
portée par une mise en scène
très cinématographique.
C’est avec Jenůfa, son opéra déchirant, habité
d’un bout à l’autre par une puissante tension
musicale, que Leoš Janáček connaît le succès
en 1904, à l’âge de cinquante ans. Le livret
pourrait sembler anecdotique si la musique
poignante ne l’élevait au rang de tragédie :
Jenůfa est abandonnée alors qu’elle est
enceinte, et pour favoriser son union avec
un autre homme, sa belle-mère trop aimante
va commettre l’irréparable en devenant
infanticide… Dans la mise en scène de Calixto
Bieito, nul moulin, campagne ou folklore
morave. Le Catalan déplace l’action dans une
usine de textile, comme pour mieux signifier
l’écrasement des personnages. Épousant
l’empathie de Janáček pour ses personnages, et
notamment ses trois superbes rôles de femmes,
il révèle avec intelligence les profondeurs
dramatiques de cette partition sublime.

OPÉRA

Leoš Janáček Jenůfa
Opéra en 3 actes
Livret de Leoš Janáček
Créé à Brno en 1904
Direction musicale Anthony Hermus
Mise en scène Calixto Bieito
Reprise de la mise en scène Nina Dudek
Scénographie Susanne Gschwender
d’après des esquisses de Gideon Davey
Costumes Ingo Krügler
Lumières Reinhard Traub
Jenůfa Buryja Natalya Romaniw
Kostelnička Buryjovka Christine Rice
Laca Klemeň Kyle van Schoonhoven
Števa Buryja Dovlet Nurgeldiyev
Stařenka Buryjovka Catherine Wyn-Rogers
Stárek Yoann Dubruque
Le maire du village Victor Sicard
La femme du maire Aline Martin
Karolka Séraphine Cotrez
Pastuchyňa Lise Nougier
Barena Yete Queiroz
Jano Clara Guillon
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie

Production Staatsoper Stuttgart
• Rencontre et répétition ouverte Jeudi 21 avril 19h
• Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
• L’Apéro des critiques Lundi 2 mai 19h
p.118-121

Durée 3h15, entracte inclus
En tchèque surtitré en français
Théâtre des Arts
Mardi 26 avril 20h
Jeudi 28 avril 20h
Samedi 30 avril 18h - Formule famille
Tarif A
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NOTES GOURMAN DES
EUROPE CE NTRALE
György Ligeti
Quatuor à cordes n˚ 2
Antonín Dvořák
Quatuor « américain »
Violons
Hervé WalczakLe Sauder, Tristan
Benveniste
Alto
Agathe Blondel
Violoncelle
Florent Audibert
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Le célèbre Quatuor « américain »
de Dvořák allie tradition tchèque
et musique noire tandis que le quatuor
de Ligeti rend hommage à ses racines
hongroises.
Quelle joie pour Antonín Dvořák, alors
directeur du Conservatoire de New York,
de passer ses vacances à Spilville ! Dans cette
petite bourgade de l’Iowa, il trouve nombre
de compatriotes originaires de Bohème,
mais aussi le calme de la campagne qui contraste
tant avec le bruit et la fureur de la ville.
Qui aurait cru que les chants noirs lui
rappelleraient les musiques populaires de sa
patrie, elles aussi caractérisées par l’utilisation
de la gamme pentatonique (les touches noires
du piano). On en trouve l’écho dans son
Quatuor « américain », œuvre chaleureuse,
spontanée et tellement lyrique – notamment
son Lento qualifié de « perle authentique ».
Le Quatuor n˚ 2 du Hongrois György Ligeti,
écrit à la fin des années 1960, puise lui aussi
dans ses racines hongroises avec une parfaite
assimilation du style de Bartók tout en
affirmant un langage maîtrisé et personnel.
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CONCERT

Deux rendez-vous
avec les musiciens
de l’Orchestre
de l’Opéra : familial
et convivial à l’heure
du goûter, tout public
à la sortie du bureau.
Théâtre des Arts, foyer
Mercredi 27 avril
16h30 Goûter
(boisson chaude offerte)
17h
Concert - Rencontre
À partir de 5 ans
Tarif F
18h30 Apéro
(grignotage
de pays offert)
19h Concert
(45 minutes)
Tarif E
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Watermusic, Fireworks
B’Rock Orchestra

Le chef violoniste russe Dmitry
Sinkovsky revisite quelques-unes
des plus belles pièces instrumentales
de la période baroque signées
Vivaldi et Haendel.

CONCERT

Georg Friedrich Haendel Water Music ;
Music for the Royal Fireworks
Antonio Vivaldi Concerto en ré majeur
Direction, violon Dmitry Sinkovsky
B’Rock Orchestra

Pour un musicien de cour, il est fréquent
d’avoir à composer des œuvres de circonstance.
C’est le cas de Haendel qui, à trente ans
d’intervalle, s’en voit commander deux. En 1717,
George I lui demande une musique pour
accompagner une fête sur la Tamise. Grâce
à ses beautés mélodiques et instrumentales,
cette Water Music en trois suites est rapidement
passée de divertissement aristocratique à une
véritable fête populaire. En 1749, c’est cette
fois George II qui prie Haendel de produire
une partition destinée à accompagner un grand
feu d’artifice. Succès triomphal pour cette Music
for the Royal Fireworks. Une œuvre flamboyante,
à l’image des concertos de Vivaldi considéré
comme l’inventeur du genre. Dans cette grande
fête des instruments, le violon de Dmitry
Sinkovsky est roi.

Durée 2h, entracte inclus
Chapelle Corneille
Vendredi 29 avril 20h
Tarif C

Production B’Rock Orchestra
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Un requiem allemand
Les Siècles
& l’Ensemble Aedes

Œuvre emblématique du romantisme,
le Requiem allemand offre son
message de paix et de consolation
dans une approche intimiste sur
instruments anciens.
Quatorze ans : c’est le temps de gestation
qu’il aura fallu à Johannes Brahms pour
composer son Requiem allemand, créé en 1868.
Dans ce laps de temps, combien d’événements
douloureux doit essuyer le musicien :
la démence puis la mort de son ami Robert
Schumann, le décès de sa mère ! Mais au-delà
de ces aspects biographiques, l’œuvre traduit
plus largement la pensée de Brahms. Plus
qu’une messe des morts, le Requiem allemand
s’apparente à une méditation sur la condition
humaine, qui se place résolument du côté
des vivants et de la lumière. Dans la version
pour orchestre de chambre sur instruments
d’époque proposée par Mathieu Romano,
la poésie de sa musique ressort pleinement,
tandis que les deux autres pièces qui l’encadrent,
de la plume de Wolfgang Rihm et de Gustav
Mahler, témoignent elles aussi de la beauté
du langage choral germanique.
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CONCERT

Wolfgang Rihm Mit geschlossenem Mund
Gustav Mahler Ich bin der Welt abhanden gekommen
Johannes Brahms Ein deutsches Requiem
Direction musicale Mathieu Romano
Soprano Axelle Fanyo
Baryton Julien Van Mellaerts
Les Siècles
Ensemble Aedes
Durée 1h30
Chapelle Corneille
Mardi 3 mai 20h
Tarif C
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Variations Goldberg
Jean Rondeau

CONCERT

L’ébouriffant Jean Rondeau
apporte relief, poésie et émotion
à la partition de Bach dans sa
version originelle pour clavecin.

Johann Sebastian Bach Variations Goldberg

Les légendes ont parfois la vie dure. Est-il vrai
que les Variations Goldberg ont été commandées
à Bach par le comte von Keyserling pour calmer
ses insomnies et jouées par un élève du Cantor,
le claveciniste Johann Gottlieb Goldberg ?
Si l’histoire semble un peu trop belle, une vérité
incontestable est que la partition représente
un monument de la littérature pour clavier.
Avec leur architecture parfaitement maîtrisée
et la liberté qui traverse les trente variations,
elles font le bonheur des mélomanes autant
que des interprètes. Popularisées par Glenn
Gloud au piano, c’est dans leur forme originelle
pour clavecin que les interprète Jean Rondeau.
Le jeune instrumentiste multi-primé, qui
a notamment remporté à vingt-et-un ans
le prestigieux Premier Prix du Concours
International de Clavecin de Bruges en 2012,
leur insuffle autant de fraîcheur que de grâce.

Chapelle Corneille
Jeudi 5 mai 20h

Clavecin Jean Rondeau
Durée 1h30

Tarif D
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Chostakovitch, Pécou
Ben Glassberg
& Alexandre Tharaud

CONCERT DE L’ORCHESTRE

Le pianiste Alexandre et les deux
orchestres normands dessinent
un monde de couleurs dans
ce concert alliant une création
contemporaine de Thierry Pécou
et un monument russe du xxe siècle.

Ethel Smyth The Wreckers, Ouverture
Thierry Pécou Cara Bali Concerto
Dmitri Chostakovitch Symphonie n˚ 5

Quelle joie pour un interprète de participer
à la création d’une partition ! Après L’Oiseau
innumérable, fabuleux concerto pour piano
de Thierry Pécou (2006), le pianiste Alexandre
Tharaud retrouve le compositeur pour
un nouveau concerto, fruit d’une commande
de BBC radio 3, de l’Orchestre national
de Lyon et de l’Opéra de Rouen Normandie.
Autre moment fort de ce concert : la Cinquième
Symphonie de Dmitri Chostakovitch. Une œuvre
de 1937 constituant une sorte d’autobiographie
du compositeur qui répond également aux
critiques suscitées par son opéra Lady Macbeth
de Mzensk. Progressant du conflit à l’apothéose,
elle est peut-être la plus beethovénienne
de ses symphonies. Plus méconnu, The Wreckers
(Les Naufrageurs), le troisième opéra de la
compositrice Ethel Smyth, cherche lui aussi
à plaire, avec un style cosmopolite visant
à séduire les scènes anglaises comme françaises.

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Orchestre Régional de Normandie

Direction musicale Ben Glassberg
Piano Alexandre Tharaud

Durée 1h45, entracte inclus
Théâtre des Arts
Vendredi 6 mai 20h
Samedi 7 mai 18h - Formule famille
Tarif C
• Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
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Et il partit en voyage.
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L’Abrégé des Merveilles
de Marco Polo
Arthur Lavandier

Découverte de l’autre, poésie
du voyage, cette nouvelle œuvre
pour voix d’enfants nous mène sur
des rives merveilleuses. L’occasion
de plonger dans l’univers onirique
de Françoise Pétrovitch qui crée
une œuvre monumentale comme
décor à cette aventure.
Preuve que la valeur n’attend pas le nombre
des années, Arthur Lavandier, né en 1987,
a déjà signé quatre opéras. Pour l’Orchestre
de Chambre de Paris et l’Opéra de Rouen
Normandie, il crée une nouvelle partition :
L’Abrégé des Merveilles de Marco Polo, sur un
livret de Frédéric Boyer. S’inspirant du périple
entrepris par le célèbre Vénitien, cet oratorio
pour voix d’enfants est surtout l’occasion
de s’interroger sur le voyage et l’absence.
Avec les dessins au format XXL de la peintre
et sculptrice Françoise Pétrovitch, adepte du
lavis et de l’encrage, cette création mondiale
est une plongée musicale, poétique et imagée
dans la grandeur du monde et la vie des autres,
d’Aden à Zanzibar en passant par Samarcande.
Coproduction Opéra de Rouen Normandie,
Orchestre de Chambre de Paris / Philharmonie de Paris
Avec le soutien du Fonds de création lyrique

SPECTACLE LYRIQUE
CRÉATION MONDIALE

Arthur Lavandier L’Abrégé des Merveilles de Marco Polo
Livret de Frédéric Boyer
Direction musicale Maxime Pascal
Scénographie, costumes Françoise Pétrovitch
Vidéo Françoise Pétrovitch, Hervé Plumet
Mise en espace Lodie Kardouss
Lumières Léo Courpotin
Chef de chœur Pascal Hellot
Marco Polo Vincent Vantyghem
Le Père Safir Behloul
La Mère Julie Mathevet
Le récitant Pierre Baux
La Voix Léa Trommenschlager
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Maîtrise du Conservatoire à rayonnement
régional de Rouen
Durée 1h
Théâtre des Arts
Vendredi 13 mai 20h
Samedi 14 mai 18h
Tarif C - Formule famille
À partir de 6 ans
• Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
• « Mon premier spectacle », parcours découverte
pour les 6-12 ans Samedi 14 mai
p.118-121

101

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

CHAPELLE CORNEILLE

Incursions musicales
Les musiciens
de l’Orchestre de l’Opéra

Un quatuor et un quintette : Mozart
et Brahms font chacun chanter
le violoncelle et la clarinette dans
deux partitions à la beauté sensible.
Lorsqu’il rentre à Vienne après un voyage
à Berlin, en 1789, Mozart se voit doté d’une
commande : écrire six nouveaux quatuors
pour le roi de Prusse Frédéric-Guillaume.
En s’attelant au premier (seuls trois verront
finalement le jour), le compositeur n’oublie pas
que son mécène joue lui-même du violoncelle.
D’où la part belle laissée à cet instrument
dans ce quatuor où le style galant alterne
avec d’audacieuses ruptures tonales. Presque
cent ans plus tard, Brahms donne de la voix
à la clarinette dans son Quintette en si mineur
qui suscite le succès dès sa création. Une œuvre
écrite rapidement qui dévoile dès les premières
mesures une atmosphère originale, chaleureuse
et rêveuse. Entre lyrisme du violoncelle
et moelleux de la clarinette, on succombe
à la poésie de la musique de chambre.
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CONCERT

Wolfgang Amadeus Mozart Quatuor n˚ 21
Johannes Brahms Quintette pour clarinette et cordes
Violons Teona Kharadze,
Elena Pease-Lhommet
Alto Patrick Dussart
Violoncelle Hélène Latour
Clarinette Naoko Yoshimura
Durée 1h10
Chapelle Corneille
Mardi 17 mai 20h
Tarif D
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Drôles d’oiseaux
De Caelis

Un concert virtuose peuplé
de chants d’oiseaux, par l’ensemble
De Caelis, spécialiste de musique
médiévale a cappella.
Avec leurs vocalises, leurs trilles et leurs
modulations, pas étonnant que le chant
des oiseaux ait toujours fasciné les musiciens.
Dès le Moyen Âge, le chant humain était
considéré comme une imitation de celui
des oiseaux, lui-même dérivant d’un écho
terrestre des anges. Passionné par la musique
médiévale, l’ensemble de voix féminines
a cappella De Caelis, fondé en 1998 par
Laurence Brisset, évoque cette filiation.
Virtuose, poétique et malicieux, ce concert
qui célèbre l’art et la nature explore des œuvres
de Guillaume de Machaut, Clément Janequin
ainsi que plusieurs de leurs contemporains,
et invite pour l’occasion les étonnants chanteurs
d’oiseaux Jean Boucault et Johnny Rasse,
qui surprennent autant qu’ils émerveillent tant
leur talent est grand à imiter rossignols, courlis
cendrés et quantités d’autres espèces à plumes.

CONCERT

Pièces de Borlet, Solage, Guillaume de Machaut,
Guillaume Dufay, Clément Janequin
et anonymes du manuscrit de Chantilly
(xive siècle)
De Caelis
Direction artistique, chant, organetto
Laurence Brisset
Chant Estelle Nadau, Claire Trouilloud,
Eugénie de Mey, Caroline Tarrit
Chanteurs d’oiseaux Johnny Rasse,
Jean Boucault
Durée 1h15
Chapelle Corneille
Jeudi 19 mai 20h
Tarif D - Formule famille
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NOTES GOURMAN DES
MOZART E N QUATUOR
Wolfgang
Amadeus Mozart
Quatuors pour flûte
et cordes, K. 285b,
K. 285a, K. 285
Violon
Jane Peters
Alto
Patrick Dussart
Violoncelle
Anaël Rousseau
Flûte
Jean-Christophe
Falala

104

Les trois quatuors pour flûte
de Mozart témoignent de l’élégance
et de l’inventivité du compositeur
dans le domaine de la musique
de chambre.
« Ce vrai philanthrope, un Hollandais
des Indes » : c’est ainsi que Mozart qualifie
un certain Monsieur de Jean, un médecin
de la Compagnie hollandaise des Indes,
qui lui commande quatre quatuors et concertos
pour flûte. La commande est bienvenue alors
que le compositeur de ving-et-un ans, en voyage
à Mannheim, vient d’essuyer un refus du prince
électeur Karl Theodor pour un poste à la Cour.
Le jeune homme se met rapidement à l’ouvrage
et livre finalement trois quatuors pour flûte.
Si c’est la première fois qu’il compose
spécifiquement pour cet instrument, il s’agit
d’une première réussie tant ses œuvres savent
le faire chanter tout en s’épanouissant dans
le style galant de l’époque. Le musicologue
Alfred Einstein considérait même l’Adagio
du premier quatuor comme « peut-être le plus
beau solo accompagné jamais écrit pour la flûte ».

MAI

JUIN

CONCERT

Deux rendez-vous
avec les musiciens
de l’Orchestre
de l’Opéra : familial
et convivial à l’heure
du goûter, tout public
à la sortie du bureau.
Théâtre des Arts, foyer
Mercredi 25 mai
16h30 Goûter
(boisson chaude offerte)
17h
Concert - Rencontre
À partir de 5 ans
Tarif F
18h30 Apéro
(grignotage
de pays offert)
19h Concert
(45 minutes)
Tarif E
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Malek

Kamilya Jubran & l’Orchestre
Régional de Normandie
La chanteuse et oudiste
palestinienne Kamilya Jubran
et la contrebassiste Sarah Murcia
tissent des liens entre musique
traditionnelle arabe et jazz.

Sarah Murcia, Kamilya Jubran
6 ; Aux enfants ; Malek ; Msibé ; Tassé ; Yogal

La musique ne connaît pas de frontières.
Voilà plus de vingt ans que la Palestinienne
Kamilya Jubran et la Française Sarah Murcia
ont croisé leurs routes, grâce à Sabreen, une
formation palestinienne dont Kamilya Jubran
était la voix principale. Pour leur nouvelle
collaboration, elles ont composé et arrangé
des œuvres croisant leurs différents styles :
musique traditionnelle arabe d’un côté
et jazz de l’autre. Sur scène, Kamilya Jubran
les interprète en solo, au chant et à l’oud,
cet instrument à cordes pincées, et convoque
des poètes arabes contemporains. Mêlant
écriture sophistiquée et improvisations,
elle réussit à créer un univers aussi singulier
que fascinant, dont la beauté est ici amplifiée
par l’Orchestre Régional de Normandie.

Chant, oud Kamilya Jubran

CONCERT

Direction musicale Jean Deroyer
Composition, arrangements Sarah Murcia,
Kamilya Jubran

Orchestre Régional de Normandie
Durée 1h
Chapelle Corneille
Jeudi 9 juin 20h
Tarif D
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Pamina x Tamino
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La Flûte enchantée

Wolfgang Amadeus Mozart
Pour clore la saison, le chef
d’œuvre de Mozart s’invite dans
une lecture fraîche et solaire signée
par le chorégraphe Pierre Rigal.
Pour le dernier spectacle de la saison, Ben
Glassberg dirige l’ultime opéra de Wolfgang
Amadeus Mozart : La Flûte enchantée. Écrit
en 1791, en même temps que le Requiem,
ce Singspiel s’inspire d’un conte de fées auquel
Mozart ajoute des références maçonniques,
tant dans le parcours initiatique du prince
Tamino que dans la musique. Parmi les
innombrables lectures de cette œuvre à multiples
facettes, le danseur et chorégraphe Pierre Rigal
creuse dans sa mise en scène les relations entre
le grand prêtre Sarastro et la Reine de la nuit,
réhabilitant au passage ce personnage de mère
désespérée. La distribution contribue à la féerie
de cette partition dont le succès ne s’est jamais
démenti depuis sa création.
Coproduction Théâtre du Capitole,
Opéra de Rouen Normandie

• Rencontre et répétition ouverte Samedi 4 juin 19h
• Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
• Brunch avec Ben Glassberg Samedi 11 juin 11h
• Audiodescription Dimanche 12 juin 16h
• Atelier enfants / Le Club des sortilèges
Dimanche 12 juin 16h
• L’Apéro des critiques Mercredi 22 juin 19h
p.118-121

OPÉRA

Wolfgang Amadeus Mozart Die Zauberflöte
Opéra en 2 actes
Livret d’Emanuel Schikaneder
Créé à Vienne en 1791
Direction musicale Ben Glassberg
Mise en scène, chorégraphie Pierre Rigal
Décors Frédéric Stoll
Costumes Roy Genty, Adelaïde Le Gras
Lumières Christophe Bergon
Tamino Juan Francisco Gatell
Pamina Fatma Said
Papageno Benjamin Appl
La Reine de la Nuit Nina Minasyan
Les trois Dames Julie Martin du Theil,
Alix Le Saux, Beth Taylor
Sarastro Nahuel di Pierro
Monostatos Enguerrand de Hys
Papagena Sandrine Buendia
Sprecher / Prêtre 2 / Homme en armes 2
Simon Shibambu
Prêtre 1 / Homme en armes 1 Kaëlig Boché
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie
Durée 3h30, entracte inclus
En allemand surtitré en français
Théâtre des Arts
Vendredi 10 juin 20h
Dimanche 12 juin 16h - Formule famille
Mardi 14 juin 20h
Jeudi 16 juin 20h
Samedi 18 juin 18h - Formule famille
Lundi 20 juin 20h
Tarif A
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L’étincelle, Théâtre(s) de la Ville de Rouen,
présente une programmation pluridisciplinaire,
ouverte sur les cultures du monde.
Ces rendez-vous valorisent le dialogue
des cultures et le métissage des genres.
Le partenariat entre l’Opéra de Rouen
Normandie - Chapelle Corneille et L’étincelle
est le témoin de cette ouverture au monde,
reflet de la richesse des esthétiques et de la pluralité
du langage musical. Il encourage la curiosité,
invite à la découverte et favorise le croisement
des publics.
L’étincelle, par ailleurs, déploie une programmation à la Chapelle
Saint-Louis, la Salle Louis Jouvet, l’Auditorium du Conservatoire
et dans plusieurs lieux du territoire de la Ville de Rouen.

108

L’étincelle
à la Chapelle
Corneille

109

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

CHAPELLE CORNEILLE

Papiers d’Arménies
Guenats Pashas

Les artistes de Papiers d’Arménies
réinventent leur Arménie et font
jaillir une musique profonde,
empreinte d’histoires, de visages,
de cuisines à la saveur épicée
et de moments de fêtes.

Guitare, voix Dan Gharibian
Piano, voix Macha Gharibian
Kamantcha, voix Gérard Carcian
Accordéon, voix Aret Derderyan
Doudouk, clarinette, shevi, zurna
Artyom Minasyan
Durée 1h20

Inspirée des airs traditionnels d’Arménie,
de Géorgie, de Grèce et d’Anatolie,
la musique de Papiers d’Arménies invite
au voyage, sillonnant ces chemins qui,
d’Orient en Occident, ont influencé bon
nombre d’artistes, de poètes et d’écrivains…
Des faubourgs d’Istanbul à la chaude Tiflis,
en passant par Erevan, Paris et Los Angeles,
les cinq interprètes racontent leur Arménie :
une Arménie plurielle où se mêlent chants
populaires portés par Dan et Macha Gharibian,
compositions originales et improvisations
lyriques. Au souffle saisissant du doudouk
se joint le son déchirant du kamantcha,
on passe du rire aux larmes, de la mélancolie
au swing entraînant, lorsque l’accordéon,
la guitare et le piano entrent dans la fête.
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Chapelle Corneille
Jeudi 7 oct. 20h
Tarif D
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Lucienne Renaudin Vary
& Félicien Brut
Piazzolla Stories

Deux brillants interprètes
de la jeune génération rendent
hommage au maître du tango
argentin, Astor Piazzolla,
à l’occasion du centenaire
de sa naissance.

Trompette Lucienne Renaudin Vary
Accordéon Félicien Brut

La trompettiste Lucienne Renaudin Vary
et l’accordéoniste Félicien Brut partagent
la scène avec bonheur et cela se voit !
Véritables figures de proue de leurs instruments
respectifs, ces deux passionnés font éclater
les frontières entre classique, jazz et musiques
populaires avec un talent exceptionnel.
Les deux musiciens multi-récompensés
rendent hommage au grand Astor Piazzolla
avec un programme qui explore le répertoire
du compositeur argentin et les villes qui ont
inspiré ses pairs : Leonard Bernstein, Carl Höhne
ou Richard Galliano. Pour ce concert
à la Chapelle Corneille, trompette virtuose
et accordéon flamboyant viennent souffler
un vent de danse et de fête pour célébrer
le centenaire de la naissance du plus célèbre
des compositeurs de tango.

Tarif D

CONCERT

Durée 1h15
Chapelle Corneille
Mardi 30 nov. 20h
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Adnan Joubran
Borders Behind

Le benjamin du Trio Joubran
s’offre une première aventure
en solitaire le long des rivages
espagnols, moyen-orientaux
et indiens.

Oud Adnan Joubran
Percussions Habib Meftah
Violoncelle Valentin Mussou
Tablas Prabhu Edouard
Saxophone, flûte Jesse Bannister
Durée 1h30

Pour son envol en solo, Adnan Joubran a réuni
quatre musiciens de cultures différentes.
Tout en conservant son enracinement dans
la tradition moyen-orientale et son approche
très personnelle de l’instrument, le plus jeune
des frères Joubran s’est laissé attirer vers les
rivages espagnols du flamenco, parfois explorés
par le Trio Joubran, et par ceux de l’Inde.
« Les maqâms [échelles mélodiques] et la façon
de passer de l’un à l’autre sont très proches
entre les musiques orientales et indiennes,
précise-t-il. Quant au flamenco, j’y entends
la même passion que dans la musique orientale
et j’y retrouve les quarts de ton absents
de la musique occidentale. » Borders Behind est
une œuvre ouverte sur le monde dans laquelle
on croise des parfums de jazz et des climats
délicats et puissants à la fois, comme la bandeson d’un film imaginaire.
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Chapelle Corneille
Mardi 14 déc. 20h
Tarif D
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Lina_ Raül Refree
Le fado en apesanteur

Une diva moderne de Lisbonne
et l’un des plus audacieux
musiciens espagnols revisitent
le fado en beauté.

Chant Lina
Piano, claviers Raül Refree
Son Arnau Ledesma

Depuis le début des années 2000, Raül Refree
s’est imposé comme un alchimiste du son
incontournable sur la scène européenne
des musiques actuelles. Aux côtés de Lee Ranaldo
(ex Sonic Youth) ou des artistes de flamenco
comme Rocío Márquez, Rosalía et Sílvia Pérez
Cruz, ce génial touche-à-tout a toujours été
passionné par la musique populaire. C’est dans
un célèbre club de fado lisboète qu’il découvre
la voix intense et lumineuse de Lina. De cette
rencontre naîtra l’envie d’explorer le répertoire
d’Amalia Rodrigues en se libérant du lourd
fardeau de la tradition. Piano et synthétiseurs
vintages remplacent les guitares traditionnelles
tout en conservant l’émotion et l’intensité
dramatique du genre. Ce fado moderne garde
toute sa poésie et sa force solennelle.

Chapelle Corneille
Vendredi 25 fév. 20h

CONCERT

Durée 1h10

Tarif D

Dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022
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Emel Mathlouti
The Tunis Diaries
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Avec The Tunis Diaries, Emel
Mathlouti, égérie de la révolution
de jasmin, nous ouvre son journal
intime musical comme un retour
aux sources.

Voix, guitare Emel Mathlouti

Elle est la voix magnifique de la révolution
de jasmin au printemps 2011. Confinée
pendant la pandémie dans sa maison d’enfance
à Tunis, Emel Mathlouti a enregistré en toute
intimité The Tunis Diaries, comme un cahier
musical qui renoue avec ses racines et ses
inspirations. Ce double album acoustique,
dépouillé et émouvant, chanté en arabe tunisien
et en anglais, est constitué de reprises de ses
propres titres et de chansons des héros de son
panthéon musical, David Bowie, Jeff Buckley,
Leonard Cohen... Accompagnée à la guitare
et au violoncelle, Emel Mathlouti nous offre
un concert sensible, traversé par une douce
nostalgie, comme un retour aux sources
et un regard sur sa relation avec son pays.

Tarif D

Durée 1h20
Chapelle Corneille
Vendredi 25 mars 20h
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Agnès Jaoui

El trio de mis amores

CONCERT

Agnès Jaoui, entourée de ses
musiciens complices, nous invite
à un concert intimiste, hommage
aux chansons populaires latines.

Voix Agnès Jaoui
Guitare Fernando Fizsbein
Guitare, voix Roberto Gonzalez Hurtado

El trio de mis amores est avant tout une histoire
d’amitié, celle qui lie Agnès Jaoui à ses deux
complices virtuoses : l’Argentin Fernando
Fiszbein et le Cubain Roberto Gonzalez Hurtado.
De sa belle voix chaude, elle interprète en
acoustique les succès de ses trois précédents
albums (Canta, Dans mon pays et Nostalgias)
ainsi que des chansons d’amour vibrantes
qui témoignent de sa passion pour
les rythmes et les mélodies latines.
Cette création scénique offre une plongée
ardente, intime et flamboyante, dans la
bossa-nova, le fado, le boléro ou le flamenco.
Une rencontre à ne pas manquer dans l’écrin
de la Chapelle Corneille.

Chapelle Corneille
Mercredi 6 avril 20h

Durée 1h20

Tarif C

115

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

CHAPELLE CORNEILLE

Anouar Brahem Quartet
Gesing, Meyer, Yassine

Le maître enchanteur du oud jette
un regard neuf sur son univers
et lui ouvre d’inédites perspectives.
Anouar Brahem est un passeur de cultures
qui s’aventure aux frontières de multiples
influences. Conjuguant la recherche d’une
perpétuelle modernité et le profond respect
de la tradition, le Tunisien, virtuose du oud,
invente, depuis près de quarante ans, une œuvre
à son image, libre de toute « assignation
à résidence ». Qu’elle résonne, dans les contextes
les plus variés, avec le jazz, l’héritage
méditerranéen ou les horizons lointains
de l’Inde ou de l’Iran, sa musique ne cesse
de redéfinir un univers artistique composite,
oscillant en permanence entre pudeur
et sensualité, nostalgie et recueillement.
Production Accesconcert
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Oud Anouar Brahem
Clarinette basse, saxophone soprano
Klaus Gesing
Basse Björn Meyer
Bendir, darbouka Khaled Yassine
Durée 1h30
Chapelle Corneille
Mercredi 11 mai 20h
Tarif C
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Trio Da Kali
& Quatuor Voce
Sublimer la tradition

La rencontre vibrante et spirituelle
entre l’aventureux Quatuor Voce
et la tradition ancestrale mandingue
du Trio Da Kali.
Le Trio Da Kali est un ensemble de musiciens
unique, issu de la tradition mandingue du sud
du Mali. Le groupe porte en lui l’héritage
ancestral de remarquables griots. On y découvre
la voix puissante de Hawa Diabaté qui évoque
Mahalia Jackson et les plus grandes chanteuses
de gospel. On y retrouve l’un des meilleurs
joueurs actuels de ngoni basse, Mamadou
Kouyaté, et le balafoniste Lassana Diabaté,
célébré pour ses collaborations avec
le Symmetric Orchestra de Toumani Diabaté.
Accompagné par le prestigieux quatuor
à cordes Voce, le Trio Da Kali présente au
public rouennais son répertoire traditionnel
aux accents contemporains. Une musique
transversale, créative, d’une grande spiritualité.

CONCERT

Trio Da Kali
Balafon Lassana Diabaté
Voix Hawa « Kassé Mady » Diabaté
Ngoni Mamadou Kouyaté
Quatuor Voce
Alto Guillaume Becker
Violon Sarah Dayan
Alto Cécile Roubin
Violoncelle Lydia Shelley
Durée 1h20
Chapelle Corneille
Mercredi 1er juin 20h
Tarif D
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Autour des spectacles
le spectacle et bien plus !
•
À l’Opéra, vous avez le choix pour
aller plus loin ! Écouter, échanger,
apprendre, chanter : à chacun
sa formule pour prolonger le plaisir
d’un opéra, d’un concert ou
d’un spectacle.
Tous ces rendez-vous en compagnie d’artistes
invités lèvent le voile sur les œuvres présentées,
leur histoire et leurs secrets de fabrication.
Ils sont gratuits et ouverts à tous, spectateurs
d’un soir ou amateurs éclairés (réservation
conseillée).

Participer
à des rencontres
privilegiées
Brunchs avec Ben Glassberg
Autour de Stravinsky, Korngold, Prokofiev
(p.40, p.43) et de La Flûte enchantée (p.105)
Le directeur musical de l’Orchestre,
Ben Glassberg, ouvrira sa saison avec
deux concerts consacrés à Stravinsky
et la clôturera, en fin spécialiste de Mozart,
avec La Flûte enchantée. Quoi de mieux
qu’un brunch pour faire sa connaissance ?
Samedi 27 nov. 11h
Samedi 11 juin, 11h
Gratuit sur inscription
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SOS Méditerranée, 10 jours en mer :
la véritable histoire de l’Aquarius
Autour de Baby Doll (p.83)
SOS Méditerranée, association civile
et européenne de sauvetage en haute mer,
œuvre au quotidien pour préserver la vie
des migrants qui tentent de rejoindre l’Europe
par la Méditerranée. En écho au spectacle
Baby Doll de Marie-Ève Signeyrole, le film
documentaire 10 jours en mer : la véritable histoire
de l’Aquarius témoigne des parcours hors du
commun de ces hommes et femmes qui ont
tout perdu sauf l’espoir d’une vie meilleure.
10 jours en mer : la véritable histoire de l’Aquarius
(France, 2018, 52 min), réalisé par Anelise Bores
Projection suivie d’un débat avec des membres
de SOS Méditerranée
Mardi 22 mars, 19h
Gratuit sur inscription

Découvrir

Chanter

Introduction à l’œuvre
Pour tous les opéras et de nombreux concerts
(voir pages spectacles)

Séances d’apprentissage de l’opéra
participatif (p.57)

Un avant-spectacle pour partager des clés
d’écoute et de compréhension sur la mise
en scène, le compositeur et l’œuvre dans
son contexte de création.
Nouveau : certains samedis, ces rencontres
sont spécialement conçues pour les plus jeunes !
1h avant chaque représentation
Gratuit sur présentation de votre billet

Rencontres et répétitions ouvertes
Pour tous les opéras et certains concerts
Quelques jours avant la première
représentation, rencontrez l’équipe artistique
au travail et découvrez un aperçu du spectacle
en avant-première !
Le Trouvère, samedi 18 sept. 19h
La Vie parisienne, mercredi 3 nov. 19h
Stravinsky, Korngold, jeudi 18 nov. 19h
Stravinsky, Prokofiev, mercredi 24 nov. 14h
Haendel, Vivaldi, mercredi 26 jan. 14h
Iphigénie en Tauride, lundi 21 fév. 19h
Missa solemnis, mercredi 9 mars 14h
Jenůfa, jeudi 21 avril 19h
La Flûte enchantée, samedi 4 juin 19h
Gratuit sur inscription

En compagnie de la cheffe de chœur Jeanne
Dambreville, préparez-vous à prendre part
à l’opéra participatif Rigoletto ou les Mystères
du théâtre. Échauffement, mise en voix,
technique vocale : à vous de chanter !
Dimanche 19 déc. 10h30
et dimanche 9 jan. 10h30
Répétition finale
1h avant chaque représentation

Les + accentus / ateliers chant
Autour du Trouvère (p.21)
En amont des représentations, un quatuor
de chanteurs du chœur accentus vous invite
à un atelier de découverte de la pratique vocale
polyphonique. Une occasion ludique d’aborder
ce chef-d’œuvre en écoutant et en chantant.
Samedi 25 sept. 16h
Gratuit sur inscription
Autour de La Vie parisienne (p.35)
Trois ateliers de pratique vocale sur les traces
de Jacques Offenbach, le maître incontesté
de l’opéra bouffe. À l’issue de ce parcours,
les participants donnent rendez-vous au public
dans le foyer du Théâtre des Arts pour un
avant-concert virevoltant et plein d’humour !
Ateliers
Samedis 16, 23 oct. et 6 nov. 15h
Restitution
Dimanche 7 nov. 17h30
Gratuit sur inscription
121

Autour des spectacles
le spectacle et bien plus !
•

Explorer
les coulisses
Journées européennes du patrimoine
Rendez-vous au Théâtre des Arts et à la
Chapelle Corneille, pour visiter les coulisses
et les espaces habituellement fermés
au public. Sur le plateau du Théâtre des Arts,
l’impressionnant décor du Trouvère vous sera
dévoilé en avant-première.

Échanger
L’Apéro des critiques
Pour tous les opéras
Vous avez un avis ? Partagez-le ! Quelques jours
après la dernière représentation d’un opéra,
venez échanger vos points de vue ou vos
émotions avec d’autres spectateurs lors
d’une discussion critique et conviviale
autour du spectacle.
Le Trouvère, lundi 4 oct. 19h
La Vie parisienne, lundi 15 nov. 19h
Iphigénie en Tauride, jeudi 3 mars 19h
Jenůfa, lundi 2 mai 19h
La Flûte enchantée, mercredi 22 juin 19h
Gratuit sur inscription

Samedi 18 et dimanche 19 sept.
Visites libres ou guidées
Gratuit sur inscription

Les métiers de l’ombre
Autour d’Iphigénie en Tauride (p.69)
La réussite d’un spectacle repose sur
le travail de professionnels qui œuvrent
le plus souvent dans l’ombre. Le temps
d’un après-midi, les spécialistes des costumes,
des accessoires et du maquillage de scène
mettent leurs talents en lumière et invitent
petits et grands à découvrir leurs métiers
et leurs savoir-faire.
Samedi 26 février, 14h
Gratuit sur réservation

Pour plus de précisions : consultez le site operaderouen.fr et inscrivez-vous à notre newsletter.
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Ma première fois
à l’Opéra
Nouveaux venus à l’Opéra ? Nous vous
réservons un accueil privilégié à travers
quatre parcours pour découvrir toutes
les facettes de notre saison, du lyrique
à la danse, des concerts symphoniques
au spectacle pour voix d’enfants.
Glissez-vous dans les coulisses,
rencontrez les artistes, assistez à une
répétition au plus près des musiciens…
Une première fois, ça ne s’oublie pas !

Un parcours au choix,
dans la limite des places disponibles
Informations et tarifs sur operaderouen.fr

« Opéra » autour de La Vie parisienne (p.35)
Samedi 13 novembre
« Concert de l’Orchestre »
autour de Stravinsky, Prokofiev (p.43)
Samedi 27 novembre
« Danse » autour du Lac des cygnes (p.79)
Samedi 19 mars
« Mon premier spectacle » autour
de L’Abrégé des Merveilles de Marco Polo (p.99)
(Ce parcours s’adresse à un jeune public
de 6 à 12 ans)
Samedi 14 mai
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L’Opéra accompagne
les talents à venir
•

Talents en devenir ! L’Opéra de Rouen
Normandie s’engage aux côtés de
ses partenaires pour accompagner
de jeunes artistes et encourager
les pratiques musicales en amateur.

– L
 es chœurs du Conservatoire
(Maîtrise et Jeune chœur) participent
régulièrement à des spectacles de l’Opéra.
Cette saison, ils prendront part à la création
de L’Abrégé des Merveilles de Marco Polo
et au concert Le Singe et l’Épouvantail.

Transmission

– L
 es compositeurs, solistes et chefs
d’orchestre invités donnent des master
classes aux élèves et étudiants préparant
leur entrée dans les établissements
d’enseignement supérieur en France
et à l’étranger.

Très attaché à la formation et à la transmission
des savoirs, l’Opéra de Rouen Normandie tisse
des liens privilégiés avec le Conservatoire
à rayonnement régional de Rouen :
– D
 es apprentis chefs d’orchestre assistent
aux répétitions des concerts symphoniques.
– D
 e jeunes pianistes participent
à des productions lyriques comme
accompagnateurs ou chefs de chant
stagiaires.
– D
 es chanteurs en devenir sont
en immersion professionnelle dans
les chœurs des productions lyriques.
– L
 es classes de danses rencontrent
les chorégraphes et interprètes
des spectacles accueillis à l’Opéra.
– L
 es élèves comédiens assistent
à des répétitions publiques, visitent
les ateliers de décors, s’entretiennent
avec des metteurs en scène.

 Avec
Ben Glassberg direction d’orchestre
Tai Murray violon
Alexandre Tharaud piano

Scène ouverte
Le Conservatoire prend ses quartiers d’été
à la Chapelle Corneille pour une semaine
de résidence et de concerts. Découvrez cette
programmation éclectique, reflet du quotidien
de l’établissement (examens publics décentralisés),
de son activité pédagogique et de sa dynamique
de diffusion avec notamment le cycle de concerts
des Méridiennes.
Chapelle Corneille
Du 20 au 25 juin
Programmation détaillée sur
conservatoirederouen.fr
Entrée libre sur réservation au 02 32 08 13 55
ou publics.conservatoire@rouen.fr
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Concours Corneille
Concours international de musique
baroque de Normandie
Présenté par le Poème Harmonique Vincent Dumestre avec la collaboration
de l’Opéra de Rouen Normandie
2021 signe le grand retour du Concours
Corneille à Rouen ! Une fois tous les deux ans,
l’écrin de la Chapelle Corneille accueille une
quarantaine de jeunes et talentueux chanteurs
et chanteuses venus des meilleures formations
du monde entier. En plus d’un prestigieux jury
de professionnels présidé cette année par le
contreténor allemand Andreas Scholl, le public
rouennais est invité à décerner son propre
prix : venez découvrir ces jeunes chanteurs lors
des épreuves de sélection et révéler les futurs
grands noms de la scène baroque lors du concert
de la finale.

Chapelle Corneille
Épreuves de sélections publiques
Du 23 au 25 sept.
Entrée libre sur réservation
Finale-concert, accompagnée par
les musiciens du Poème Harmonique
Dimanche 26 sept. 16h
Tarif 5 €

5e Concours
International
de Clarinette
Jacques Lancelot
Place à la nouvelle génération d’artistes
clarinettistes venus du monde entier
pour se confronter et partager leur passion
avec le public.
Cet évènement est organisé tous les 2 ans
alternativement à Rouen (ville natale
de Jacques Lancelot) et au Japon. Durant
une semaine exceptionnelle, les plus grands
clarinettistes mondiaux de 18 à 35 ans
donneront la mesure de leur talent. Les trois
meilleurs se produiront lors de la finale,
accompagnés par l’Orchestre de l’Opéra
de Rouen Normandie dirigé par le clarinettiste
et chef d’orchestre Jean-François Verdier.

Chapelle Corneille
Concours du 19 au 23 octobre
Finale samedi 23 octobre, 18h
Entrée libre sur réservation
à la billetterie de l’Opéra

Informations et réservations :
lepoemeharmonique.fr
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Place(s) aux jeunes !
•

Les avant-premières
Vous avez moins de 28 ans ? Alors ces deux
soirées vous sont exclusivement réservées !
Assistez à l’avant-première du spectacle
et rencontrez l’équipe artistique qui vous
donnera toutes les clés pour en profiter
pleinement. Une proposition sur-mesure
pour une soirée réussie !
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Le Trouvère (p.21)
Mercredi 22 sept. 18h30
Iphigénie en Tauride (p.69)
Mercredi 23 fév. 18h30
Gratuit sur réservation

Deux tarifs bons plans
Venir à l’Opéra
pour 10 € avec
la carte jeunes !

Venir à l’Opéra
pour 5 € en
dernière minute !

Carte jeunes
Avec cette carte à 15 €, composez
votre programme au fil de la saison
pour 10 € la place. (voir p.153)

Tarif 15 minutes
5 € la place dans les 15 dernières minutes
avant chaque représentation (sous conditions).
(voir p.154)

Des parcours à la carte pour les étudiants
Pour découvrir les coulisses en groupe, bénéficier
de rencontres exclusives, construire ensemble
des partenariats culturels ou pédagogiques,
que vous soyez membre d’une association
étudiante ou enseignant, contactez-nous !

Contact
Angélina Prévost
07 81 15 36 09
angelinaprevost@operaderouen.fr
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Vous êtes ici chez vous !
l’Opéra solidaire
•
Plus que jamais, l’équipe de l’Opéra
de Rouen Normandie est convaincue
que l’art et la culture ne sont pas
un luxe, mais un bien commun
«
auquel toute personne a droit
quelles que soient ses origines ou
sa situation. Tout au long de cette
année si particulière, nous avons
maintenu le lien avec nos partenaires
pour rester présents auprès des plus
fragiles.
Avec les musiciens de l’Orchestre,
nous construisons des moments
de musique uniques à partager
partout où on ne les attend pas !

CE NTRE HOSPITALI E R DU ROUVRAY

Il était impressionnant de voir l’attention
et la concentration de nos patients face aux
musiciens de l’Orchestre, ce qui est d’ordinaire
compliqué, pour eux, au vu de leurs lourdes
pathologies. Certains ont même posé des questions
sur le métier de musicien ou l’entretien
des instruments. Cette curiosité et cette détente
étaient saisissantes. »
Maud Legendre-Lefebvre, cadre supérieur de santé
de l’Unité pour Malades Difficiles

« LES MUSICI E NS
«

DE L’ORCH ESTRE DE L’OPÉ RA

E H PAD RÉSI DE NCE LES SAPI NS,
SOTTEVI LLE-LÈS-ROUE N

Des musiciens de l’Opéra sont venus dans notre
Ehpad à l’occasion des 98 ans d’un résident,
passionné de musique et ancien professeur
au Conservatoire. Le concert, organisé comme
une surprise, a été un moment de joie, à la fois
chaleureux et exceptionnel, autant pour le résident
que pour sa famille et les membres de l’Ehpad. »
Johann Poisson, directeur

Je joue au CHU de Rouen depuis 2006,
dans les prisons, les Ehpad et suis investie
dans les concerts à destination des tout-petits,
à l’Opéra ou directement dans les crèches
et écoles maternelles. Mon violon nomade est
un formidable outil de rencontre et de partage
immédiat. Je me souviens d’une journée
particulièrement difficile à l’hôpital, où j’avais
hésité à sortir mon violon. J’ai finalement joué,
tout doucement, et la musique a soulagé
les soignants et apaisé les familles, apportant
un peu de légèreté entre les notes. »
Elena Pease-Lhommet, violoniste
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l’Opéra accessible
•
Vous êtes en situation de handicap ? L’Opéra de Rouen Normandie
met tout en œuvre pour encourager et faciliter votre venue au spectacle.
Une tarification adaptée (p.154), des dispositifs d’accompagnement
spécifiques et des lieux accessibles vous permettent de découvrir la saison
dans les meilleures conditions.

NOUVEAU !

Gilets vibrants

Pour vous permettre de ressentir pleinement
les vibrations d’un opéra, d’un concert
ou d’un spectacle de danse, l’Opéra de Rouen
Normandie a fait l’acquisition de gilets vibrants
disponibles pour certains spectacles
sur réservation.

Réservation SMS
Les personnes présentant une déficience auditive
peuvent réserver leurs places et leurs gilets
vibrants par SMS au 07 81 15 36 09.

Audiodescription
Quatre représentations sont audiodécrites
en partenariat avec Accès Culture (Le Trouvère
p.21, La Vie parisienne p.35, Iphigénie en Tauride
p.69, La Flûte enchantée p.105).
En amont de ces rendez-vous, nous vous
proposons une visite tactile des décors
et des costumes avec l’équipe artistique.
Le jour du spectacle, vous recevez
le programme de salle en gros caractères
ou en braille.

Loupes
Disponibles sur simple demande au vestiaire.

Surtitrage
Un surtitrage en français est proposé
pour tous les opéras.

Séances en LSF (p.57)
Deux représentations de l’opéra participatif
Rigoletto ou les Mystères du théâtre (dont
une scolaire) seront interprétées en Langue
des Signes Française par LIESSE. Une vidéo
des chœurs en chant-signe sera disponible
sur le site internet de l’Opéra pour préparer
les interventions avant la représentation.

Boucles magnétiques
Des boucles magnétiques individuelles sont
disponibles sur simple demande et permettent
une amplification sonore des spectacles pour
les personnes bénéficiant d’une assistance
auditive avec position T.

Des lieux adaptés
– Le Théâtre des Arts (entrée rue du docteur
Rambert) et la Chapelle Corneille sont
équipés de rampes d’accès et d’ascenseurs.
– Des emplacements spécifiques sont réservés
aux personnes à mobilité réduite et à leurs
accompagnateurs.

Parcours de découverte
En lien avec la programmation,
ils sont proposés aux personnes présentant
une déficience intellectuelle.
Votre interlocutrice privilégiée
pour organiser des parcours, vous informer
sur la programmation, faciliter votre venue :
Angélina Prévost
07 81 15 36 09
angelinaprevost@operaderouen.fr
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Moi je suis très famille !
esprit famille
•
Attention, vous allez regretter
de ne plus avoir 6 ans ! Comme
vous auriez aimé avoir l’occasion
de découvrir la musique en vous
amusant, de jouer à l’apprenti
metteur en scène, d’emmener
vos grands-parents chanter
les tubes de Verdi, de rencontrer
une clarinettiste d’orchestre autour
d’un goûter... Et bien vos enfants,
eux, ont cette chance !
Mais ne boudez pas votre plaisir,
partagez-le avec eux...
Événements familiaux, concerts pour
les petits, découvertes sonores, contes musicaux,
ateliers de pratique, jeux-vidéos : de multiples
propositions sont pensées avec l’esprit famille...
même des concerts symphoniques ! Mais oui,
essayez, il n’y a pas d’âge pour s’émouvoir
en écoutant Stravinsky !

Pendant que vous assistez au spectacle,
vos enfants participent à un atelier ludique
et artistique sur la même thématique : réalisation
d’un film d’animation, défis créatifs, etc.

Événements

Spectacles Le Trouvère (p.21), La Vie parisienne
(p.35), Iphigénie en Tauride (p.69), La Flûte
enchantée (p.105)

BIG BANG Festival
Aventures musicales pour enfants
C’est LE rendez-vous des familles
à l’arrivée de l’hiver !

De 5 à 10 ans
Tarif 5 € – Réservation à la billetterie

4 & 5 déc. (p.47)
Opéra participatif
Démarrez l’année en musique en chantant
les grands airs de Rigoletto de Verdi en version
adaptée avec Rigoletto ou les Mystères du théâtre.
Du 14 au 23 jan. (p.57)
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Ateliers enfants /
Le Club des sortilèges

Spectacles jeune public
Le Singe et l’Épouvantail (p.32), les Notes gourmandes
(p.37, p.58, p.64, p.70, p.85, p.92, p.102), Musique
et doudou (p.72), Zorbalov et l’orgue magique (p.86),
L’Abrégé des Merveilles de Marco Polo (p.99), sont
spécialement destinés aux juniors.

Horaires
et tarifs adaptés

OrchestraLab

Tous les spectacles présentés le samedi
sont programmés à 18h pour faciliter
votre venue en famille.
Formule famille
Tarif préférentiel : 50 % de réduction.
Pour vous permettre de profiter en famille
d’une large partie de la saison, plus de 25
représentations sont accessibles avec cette
formule : retrouvez-les dans les pages spectacles.
Mon Premier Trio
3 spectacles pour seulement 30 €
par personne, même les parents ! (p.153)

Première plateforme web
de jeux musicaux pour enfants !
Ludique et pédagogique, OrchestraLab
propose un voyage dans l’univers
de l’orchestre, à partager entre enfants
et parents. Partez avec Zik à la découverte
de La Poule de Haydn, de L’Oiseau de feu
de Stravinsky et des aventures de la princesse
Constance enlevée par Osmin dans
L’Enlèvement au Sérail de Mozart !
De 7 à 11 ans
Cette plateforme est développée par l’Orchestre
de chambre de Paris, l’Orchestre national d’Île-de-France
et l’Opéra de Rouen Normandie en partenariat avec
l’éditeur de solutions numériques NoMadMusic.

Le carnet
Esprit Famille
Dès septembre, demandez le carnet dédié
aux familles pour ne rien manquer de tous
ces rendez-vous et toutes ces offres.

La MATMUT
soutient « l’Esprit
Famille » de
l’Opéra de Rouen
Normandie

Fiers de notre appartenance à la famille mutualiste, la Matmut défend
les valeurs de solidarité, partage et complicité. Pour incarner notre
engagement, nous avons créé le programme « Matmut pour les arts »
avec la volonté de rendre la culture accessible au plus grand nombre.
Spectacle famille, goûters musicaux ou Club des Sortilèges, les actions
rassemblées dans le programme « Esprit famille » que l’Opéra de Rouen
Normandie a mis en place correspondent parfaitement au sens que
nous donnons à notre soutien. Est-ce possible d’assister à un spectacle
à l’Opéra quand on a 8 ans ? de chanter avec des professionnels ou
encore de participer à une grande fête familiale ? Aux côtés de l’Opéra
de Rouen Normandie, nous sommes fiers et heureux de répondre
« oui » à cette question, et ce depuis maintenant 13 ans.

Mécène de l’Opéra de Rouen Normandie, la MATMUT soutient sa politique d’ouverture volontariste en faveur des familles
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L’Opéra fait classe
le service pédagogique
•
Chaque saison, des milliers
d’écoliers, collégiens et lycéens
assistent à un spectacle de l’Opéra
de Rouen Normandie. Pour aller
au-delà de cette pratique et lui
donner tout son sens, des actions
pédagogiques sont menées tout
au long de l’année auprès des élèves
et de leurs professeurs.

L’Opéra à l’école
ACTIONS DANS LES
ÉTABLISSE M E NTS SCOL AI RES

• Présentation des spectacles
• Intervention des musiciens de l’Orchestre
• Prêt de la Malle des coulisses pour découvrir
différents aspects du spectacle vivant
L A MALLE DES COULISSES

Pour sensibiliser les élèves à l’univers
du spectacle vivant, l’Opéra met à disposition
des écoles un outil éducatif mobile
et adaptable. De l’orchestre aux décors,
du chant aux costumes, les ateliers de
la Malle permettent de découvrir en classe
les secrets de fabrication d’un spectacle.
L’ÉCOLE E N MUSIQUE

Des ateliers vocaux, des échanges avec
les artistes et des concerts se déroulent au
sein des écoles pour sensibiliser les élèves
à la musique et au chant au cours
d’une journée spéciale.
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L’école à l’Opéra
LES ACTIONS
AU TH ÉÂTRE DES ARTS

• Visite des coulisses
• Accès à des répétitions présentées
par l’équipe artistique
• Introduction aux spectacles
• Rencontre avec des artistes
• Présentation des métiers du spectacle vivant
• NOUVEAU De fil en scène
Découvrez les secrets du costume de scène
à travers une robe tournure de 1875 !
LES ACTIONS ET OUTI LS
POUR LES E NSE IGNANTS

• Présentation spécifique
de la saison scolaire
• Apprentissage des chants
de l’opéra participatif
• Découverte de l’œuvre
pour les concerts scolaires
• Stages de pratiques artistiques
• Dossiers d’accompagnement
sur les spectacles
Ces projets destinés aux élèves et enseignants
des 1er et 2nd degrés sont conçus en lien étroit
avec le Rectorat de l’Académie de Normandie
et la Direction des Services départementaux
de l’Éducation nationale.
La Malle des coulisses et De fil en scène ont été conçus
grâce au soutien de SNCF.

Les spectacles
À L’OPÉ RA

•N
 ombreuses représentations sur le temps
scolaire au Théâtre des Arts et à la Chapelle
Corneille au tarif de 5,50 € la place
• Accès privilégié sur les représentations
tout public

Contact
Pour obtenir la brochure scolaire, organiser
des parcours adaptés, connaître les modalités
de réservation ou toute autre information :
Enza Hiesse-Tamarelle
06 95 38 00 35
enzahiessetamarelle@operaderouen.fr

E N CL ASSE

Les spectacles, c’est aussi en classe !
Nous proposons deux programmes
destinés à être joués dans les collèges :
• Musique et Poésie
Violons, violoncelle, comédien·ne
On (re)découvre les mots de Baudelaire,
Hugo ou Gaël Faye, sublimés par les musiques
de Lully, Ravel ou Fanny Mendelssohn.
• Contes en musique
Hautbois, basson, cor anglais, comédienne
 Les instrumentistes interprètent
des compositions originales crées pour
mettre en musique Le Vilain Petit Canard,
La Sorcière du placard aux balais et autres contes.
Les établissements seino-marins peuvent bénéficier
de ces concerts dans le cadre du CRED76, un dispositif
porté par le Département.
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L’Orchestre
de l’Opéra de Rouen
Normandie
•

Véritable cœur battant de la maison, l’Orchestre est dans le bel âge !
Forts de plus de vingt années passées ensemble et consacrées
à transmettre leur passion, les quarante musiciens qui le composent
sont particulièrement investis auprès du territoire et des publics avec
un goût illimité pour tous les répertoires.
Qu’ils se produisent ensemble, en formation
de chambre ou en solistes, leur exigence
et recherche d’excellence est toujours la même.
Ces qualités sont nourries par leur fructueuse
collaboration avec Ben Glassberg, qui en assure
la direction musicale depuis un an, ainsi que
par le travail avec les prestigieux chefs invités
au gré des projets lyriques et symphoniques.
Tour à tour dans la fosse pour l’opéra ou
sur scène pour le symphonique, l’Orchestre
explore tout le répertoire du baroque au
contemporain. À la recherche d’interprétations
respectant les époques et les styles, il joue
les partitions les plus anciennes sur instruments
à cordes en boyau avec archets classiques,
souvent complétés par des cuivres et timbales
adaptés. Sa virtuosité n’est pas en reste
lorsqu’il s’agit de se mettre à disposition
des compositeurs de notre temps et de porter
la création musicale aux oreilles de tous.

Orchestre dont la présence en région
est une mission forte, il ajoute à sa saison
à Rouen une cinquantaine de concerts
en Normandie, de Giverny à Coutances,
de Caen à Envermeu. Mais il a aussi l’honneur
de jouer dans les grandes salles comme
la Philharmonie de Paris, le Théâtre
des Champs-Élysées, la Seine Musicale,
l’Opéra Comique, ainsi que les festivals
de La Chaise-Dieu, Besançon ou encore
Bruxelles, La Havane, New York, Delhi,
Saint-Pétersbourg, Mascate au Sultanat d’Oman…
Très engagé en direction du jeune public
et d’un partage toujours plus large
de la musique, il propose un vaste éventail
d’actions pédagogiques sur le territoire,
en classe, à l’hôpital, en centre de détention,
etc. Pionnier de la partition dématérialisée,
l’Orchestre mène également des expériences
innovantes et numériques.
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L’Opéra sur les routes
•

Dieppe
Envermeu

Fécamp

Neufchâtel-en-Bray

Terres-de-Caux

Yquebeuf

Montivilliers
Le Havre

Beuzeville

Carentan

Yvetot
Barentin

Pont-Audemer

Bernay

Coutances

Saint-Pierre-en-Auge

Elbeuf
Brionne

Lisieux
Condé-sur-Vire

Bois-Guillaume
Rouen
Charleval

Duclair

Les Andelys
Val-de-Reuil
Louviers

Conches-en-Ouche

Gisors

Vexin-sur-Epte
Giverny

Évreux

Livarot

V
Paris
Boulogne-Billancourt

Bagnoles-de-l’Orne

Opéra en direct

L’Orchestre en tournée

L’Opéra se déplace où la musique
le porte. La Normandie est son
territoire premier, de la Manche
à la Seine-Maritime, de l’Orne
au Calvados en passant par l’Eure.

Mais son rayonnement s’étend bien sûr aussi
à l’échelle nationale, dans de prestigieuses
salles parisiennes telles que la Philharmonie,
l’Opéra Comique et la Seine Musicale.
Tous les formats, symphonique, lyrique,
musique de chambre, en tout lieu, église,
salle de spectacle, musée…
l’Opéra vous donne rendez-vous
près de chez vous !

Contact
Sarah Valin
Chargée de diffusion
06 01 09 59 86
sarahvalin@operaderouen.fr
Pour aller au concert près de chez soi
operaderouen.fr
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« TH ÉÂTRE L’ÉCL AT, PONT-AUDE M E R

La venue de l’Opéra est un moment attendu dans
la saison car elle nous donne accès à des chefs
ou metteurs en scènes d’envergure et des musiciens
de qualité reconnue. Quel souvenir joyeux autour
de Pierre et le Loup ! Des enfants qui emmènent leur
famille au concert, des parents qui échangent dans
le hall avec les musiciens, des élèves du conservatoire
communal, le nez plongé dans les partitions...
Cet engouement partagé est vivifiant et le résultat
d’un projet de qualité mené dans l’échange. »
Simon Fleury, directeur

« VI LLE D’E NVE RM EU

Je garde une impression très forte du premier
concert en 2016. C’était un plaisir des oreilles
et des yeux, et la sensation de recevoir la musique
avec une rare proximité. Ces concerts dynamisent
la vie culturelle de notre commune semi-rurale,
en donnant accès à des programmes de grande
qualité. La venue de l’Orchestre rompt l’isolement
et les a priori qui en découlent, attirant les habitants
des villes environnantes à l’occasion des concerts ! »
Gwenael Vitaux,
directrice générale des services

L’Opéra de Rouen Normandie remercie les départements de la Seine-Maritime
et de l’Eure pour leur soutien à la diffusion sur le territoire.
Crédit Agricole Normandie-Seine accompagne l’Opéra dans tout le territoire.
En soutenant le déplacement de l’Orchestre partout en Normandie, Crédit Agricole
Normandie-Seine accompagne ces rendez-vous de proximité, propices à la découverte
et au partage. Avec cette action, Crédit Agricole Normandie-Seine et l’Opéra unissent
leurs forces au service de la culture, pour favoriser l’accès à l’art lyrique sur l’ensemble
du territoire.
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accentus
Centre national d’art vocal
Paris Île-de-France - Normandie
•
Composante artistique à part
entière de l’Opéra de Rouen
Normandie, accentus est en
résidence depuis plus de 20 ans.
L’art choral connaît désormais une nouvelle
vitalité : le ministère de la Culture a initié une
réflexion sur la transmission et la valorisation
de la culture vocale et a confié à accentus
la création du premier Centre national d’art
vocal, première étape d’un futur maillage
de centres de même nature en France.
accentus est Centre national d’art vocal
pour les territoires Paris Île-de-France –
Normandie. La programmation artistique,
à Rouen, en particulier à la Chapelle Corneille,
et les actions pédagogiques sont au cœur
de cette mission : éducation artistique
et sensibilisation, insertion professionnelle
des jeunes chanteurs, transmission à tous
les publics et partage des ressources avec
le plus grand nombre.
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Un centre
national pour
faire rayonner
l’art vocal

Avec le soutien du ministère de la Culture,
de la Ville de Paris, de la Région Île-de-France,
de l’Opéra de Rouen Normandie et de la Région
Normandie, accentus devient un acteur
national au service de l’art vocal.
Placé sous la direction artistique de sa
fondatrice Laurence Equilbey, ce compagnon
de longue date encadre les chœurs de l’Opéra
sous la formation accentus / Opéra de Rouen
Normandie, composé également d’un noyau
de chanteurs installés en Normandie.

L’Opéra en chiffres
Théâtre lyrique d’intérêt national
•
En 2020...
104 représentations annulées
mais...

12 opéras et concerts gratuits
pour la télévision, la radio et Internet

Le prix de l’institution
lyrique la plus remarquable
en temps de crise décerné
par Forum Opéra

370 000 spectateurs
en ligne
654 personnes salariées
• âgées de 12 à 72 ans
• 41 nationalités
• 448 intermittents du spectacle

4 jeunes en contrat
d’apprentissage
(3 femmes et 1 homme)

Saison 2021-2022
70 spectacles différents • 130 représentations
250 actions culturelles et pédagogiques
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L’envers du décor
•

L’atelier de construction des décors
Tout commence deux ans avant la Première.
L’équipe de création (metteur en scène,
scénographe, créateur lumières, costumiers)
présente une maquette et explique sa vision,
son concept, aux équipes de l’Opéra. Débute
alors la course contre la montre jusqu’au
premier lever de rideau.
Au bureau d’études sont d’abord élaborés
les principes de construction, le choix
des matières, le rendu, puis sont établis
les plans et devis d’exécution. Chaque décor
est unique.
De l’imagination du scénographe, il faut
passer à la réalisation ! Trois critères priment :
les choix artistiques, le choix des matériaux
(éco-construction, recyclage) et la facilité
de montage/démontage et de transport.
Grâce aux nouvelles technologies (impressions
numériques XXL, nouveaux matériaux…),
chaque spectacle est un concentré d’innovation.
En fonction du projet et de la complexité,
de nombreux corps de métiers sont sollicités :
menuisiers, serruriers, sculpteurs, staffeurs,
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électroniciens, électriciens…
Les peintres décorateurs donnent ensuite
véritablement vie aux décors : ils sont capables
de créer des imitations de marbre ou de bois,
des peintures en trompe l’œil, des patines,
tout comme d’immenses toiles peintes.
Des métiers d’art essentiels pour créer la magie
des spectacles. N’oublions pas que l’imagination
des artistes n’a pas de limite !

« En visitant les ateliers décors, j’ai été frappée

par l’ingéniosité que les techniciens mettent
au service de l’art. J’ai pris conscience de l’importance
de ces métiers de l’ombre et de la richesse de leur
savoir-faire. C’était comme une plongée dans les
rouages d’une grande machine que je ne soupçonnais
pas ! Découvrir les coulisses de la création modernise
notre rapport à l’Opéra et le rend plus accessible,
tout en préservant sa part de merveilleux. »

Isabelle Lescanne – Association Derrière la Porte,
partenaire de l’Opéra

L’atelier costumes
Le processus est similaire à celui des décors ;
après l’étude des maquettes vient la partie
pratique : la faisabilité, l’échantillonnage
des matières, la constitution d’une équipe,
la coupe, le patronage, le montage,
les essayages, les finitions…
Métier d’art oblige, bien des savoir-faire
transmis d’atelier en atelier permettent
de s’adapter aux exigences du costume
de scène. Comme par exemple donner
une seconde vie aux pièces du stock, ou
simuler le sang, la poussière ou la saleté
en trompe-l’œil sur un costume propre…

« Observer la richesse des matériaux et la qualité

du savoir-faire des ateliers costumes était
une véritable découverte. J’ai eu la sensation
de pousser la porte d’un autre monde et d’accéder
à un univers inédit. Je ne me doutais pas que
les costumes étaient crées et stockés à l’Opéra
même. Ces visites de coulisses permettent
de prendre conscience de l’activité créatrice
qui entoure une production. »

Hélène Léonard – Partenaires d’avenir,
mécène de l’Opéra

C’est le jour de l’essayage que la ruche
bourdonne le plus fort. Surtout qu’il faut
reprendre, retoucher, ajuster, déformer…
De l’essayage à la première, le costume
d’un personnage va petit à petit devenir
la seconde peau de l’interprète qui le porte.
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L’équipe
•

(mai 2021)

Direction artistique
et générale
Loïc Lachenal
Directeur

Ben Glassberg
Directeur musical

Myriam La Bruyère-Kuijper
Assistante artistique

Marie-Odile Molina
Responsable mécénat
et partenariats entreprises

Direction administrative
et financière
Jean-Baptiste Jacob
Administrateur général

Développement
commercial et marketing

Direction technique

Youssef Agayou

Directeur technique

Responsable

Émilie Fortin-Gréhal

Directeur technique adjoint

Céline Amourette

Monica Paredes

Isabelle Fragnier

Attachée de billetterie –
relations publiques et marketing

Assistante service technique

Emmanuel Lerouy

Pauline Leborgne-Dufils

Dessinateur DAO

Assistante

Attachée de billetterie
et relations publiques

Allix Nebbache, Thomas Vassard
Agents de billetterie
Ainsi que toute l’équipe
de billetterie supplémentaire

Scène
Philippe Adrian,
Stéphane Le Hyaric,
Pierre Julien
Régisseurs généraux

Luce Noyer
Développement culturel

Responsable costumes / habillage

Responsable paie et assistante
ressources humaines

Erwan Vrinat

Didier Poquet

Responsable

Régisseur principal de scène

Lucile Tafforeau

Angélina Prévost

Eric Butruille

Assistante paie et gestion
du personnel

Chargée des actions culturelles

Régisseur principal

Enza Hiesse-Tamarelle

Matthieu Pouly

Sébastien Camiade-Letailleur

Chargée des actions pédagogiques

Régisseur lumières

Responsable des systèmes d’information

Mathilde Lecoustre

Paul Mendras

Jean-Michel Legrand,
Arnaud Mabille

Responsable du budget

Professeure missionnée
par le Rectorat

Silvana Allocca

Alexandre Casier-Levillain

Alexandre Lefebvre

Responsable de l’accueil
du public et des réceptions

Électricien

David Deschamps

Joseph Payen

Régisseur cintrier

Assistant réceptions

Alexis Barjon

Agent comptable

Lara Andrin

Régisseur audiovisuel

Assistante accueil du public

Secrétariat général

Ainsi que toute l’équipe
d’accueil public supplémentaire

Ainsi que tous les techniciens
supplémentaires

Frédérique Bien

Cheffe comptable

Paola Allocca
Assistante comptable

Myriam Ruffe

Mafalda Kong-Dumas
Secrétaire générale

Communication
Anne Delisle
Responsable de la communication

Mélodie Jaillette,
Guillaume Benoit
Chargés de communication

Yhya Ababsa
Chargé de la diffusion
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Gabriel Méraud-Lanfray

Chargée de l’administration
de la billetterie

Valérie Gourdel
Assistante administrative
DAF et secrétariat général

Jean-Yves Barralon

Régisseurs de scène

Services généraux et bâtiment

Régie

Trompettes

nn

Louis Dall’ava

Régisseur général des bâtiments
et des services généraux

Régisseur général
de l’Orchestre et du Chœur

Franck Paque,
Patrice Antonangelo

Dominique Marrassé

Mickaël Frébourg-Deslandes

Agent polyvalent

Régisseur principal
de l’Orchestre et du Chœur

Séverine Clouet
Responsable de l’entretien

Marion Druez, Bertrand Tostain

Anne-Marie Ancelin

Régisseurs de l’Orchestre et du Chœur

Co-responsable de l’entretien

Morgane Lescuyer

Alexandra Ammar, Tina Sloian

Chargée de la bibliothèque musicale

Agents d’entretien

Mathilde Vasse

Orchestre

Ainsi que l’équipe sécurité,
accueil et entretien supplémentaire

Violons solos
Jane Peters, Naaman Sluchin

Virpi Nurmi
Directrice

Benjamin Guyant
Adjoint

Laure Bossy
Attachée d’administration

Production
Barbara Bohé
Déléguée de production

Florence Avenel, Jean Morillon
Chargés de production

Diffusion
Sarah Valin
Chargée de diffusion

Philippe Bajard
Ainsi que tous les artistes musiciens
supplémentaires et les chanteurs du chœur
accentus / Opéra de Rouen Normandie

Alain Lanceron
Conseiller aux distributions lyriques

Chargée de l’accueil

Coordination artistique
et formations musicales

Timbales

Violons
Hélène Bordeaux,
Alice Hotellier, Étienne Hotellier,
Marc Lemaire,
Elena Pease-Lhommet,
Pascale Thiébaux, Teona Kharadze,
Hervé Walczak-Le Sauder,
Tristan Benveniste, Elena Chesneau,
Nathalie Demarest, Laurent Soler

En résidence
accentus
Laurence Equilbey
Direction

Altos
Agathe Blondel, Patrick Dussart,
Thierry Corbier, Stéphanie Lalizet,
Cédric Rousseau
Violoncelles
Florent Audibert, Anaël Rousseau,
Hélène Latour, Jacques Perez,
Guillaume Effler
Contrebasses
Gwendal Étrillard,
Baptiste Andrieu, Nicolas Musset
Flûtes
Jean-Christophe Falala,
Kouchyar Shahroudi
Hautbois
Jérôme Laborde,
Fabrice Rousson
Clarinettes
Naoko Yoshimura,
Lucas Dietsch
Bassons
Batiste Arcaix, Elfie Bonnardel
Cors
Pierre-Olivier Goll,
Éric Lemardeley
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L’Opéra,
carrefour artistique
•

L’Opéra de Rouen Normandie est heureux de collaborer avec une myriade
de structures culturelles. Convaincu de sa nécessaire implication pour faire
résonner la création sur le territoire, il est ainsi un partenaire majeur
des arts et du spectacle vivant en Normandie et bien au-delà en Europe.

RÉSI DE NCE

COPRODUCTEURS

CHORÉGRAPH ES I NVITÉS

accentus
Alexandre Tharaud

As.Li.Co
Atelier lyrique de Tourcoing
Auditorium - Orchestre
national de Lyon
Bregenzer Festspiele
Chaillot - Théâtre national
de la Danse
Cité Musicale de Metz
Fondation Calouste-Gulbenkian
de Lisbonne
Le Phénix / Scène nationale
de Valenciennes
Opéra de Nantes-Angers
Opéra de Rennes
Opéra de Tours
Opéra de Limoges
Opéra Orchestre national
Montpellier Occitanie
Opéra Royal - Château
de Versailles Spectacles
Opéra Royal de Wallonie-Liège
Orchestre de Chambre de Paris
Palazzetto Bru Zane
Philharmonie de Paris
Staatsoper Stuttgart
Théâtre des Bouffes du Nord
Théâtre des Champs-Élysées
Théâtre du Capitole Toulouse
Zonzo Compagnie

William Forsythe
Damien Jalet
Angelin Preljocaj
Alban Richard
Pierre Rigal

COM PAGNON NAGE
DE CRÉATION

Miroirs Étendus
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E NSE M BLES MUSICAUX
ACCUE I LLIS

Anouar Brahem Quartet
BL!NDMAN
B’Rock Orchestra
De Caelis
Ensemble Aedes
Ensemble Contraste
Ensemble Correspondances
Ensemble Diderot
Ensemble Jupiter
Kitgut Quartet
Les Lunaisiens
Les Musiciens de Saint-Julien
Le Poème Harmonique
Les Siècles
Papiers d’Arménies
Quatuor Modigliani
Quatuor Voce
The Tiger Lillies
Trio Da Kali

Les réseaux
professionnels
AFO, Association française des Orchestres
BIG BANG, The European Adventurous
Music Festival for Children
FEDORA, cercle européen des Mécènes
de la danse et de l’opéra
Les Forces Musicales, syndicat professionnel
des opéras, orchestres, festivals d’art lyrique
et musique classique

Réunion des Musées Métropolitains Rouen
Normandie
Centre chorégraphique national
de Caen en Normandie
Le Phare, Centre chorégraphique national
du Havre Normandie
Université de Rouen Normandie / Dézède
La Factorie - Maison de poésie / Normandie

Opera Europa, organisation des compagnies
et festivals d’opéra professionnels en Europe
RESEO, réseau européen pour la sensibilisation
à l’opéra et à la danse
ROF, Réunion des Opéras de France

Les institutions
normandes
Tout au long de la saison, des spectacles sont
présentés en coréalisation ou hors les murs
avec les acteurs du territoire, ainsi que diverses
passerelles ou propositions croisées autour
de la programmation.
Le 106, Scène de Musiques Actuelles
Centre dramatique national
de Normandie-Rouen
Le Rive Gauche, Scène conventionnée
d’intérêt national art et création danse de Saint-Étienne-du-Rouvray
L’étincelle, Théâtre(s) de la Ville de Rouen
Cirque-Théâtre d’Elbeuf SPRING,
Festival des nouvelles formes de cirque
en Normandie

La plateforme
Normandie lyrique
et symphonique
La plateforme, portée par la Région Normandie,
rassemble trois principales structures
musicales normandes : l’Orchestre Régional
de Normandie, le théâtre de Caen et l’Opéra
de Rouen Normandie.

Les partenaires
institutionnels
L’Opéra de Rouen Normandie est
un Établissement public de coopération
culturelle financé par :
La Région Normandie
Le ministère de la Culture – DRAC Normandie
La Métropole Rouen Normandie

Conservatoire à rayonnement
régional de Rouen
Les Musicales de Normandie
Académie Bach
Hangar 107
FRAC Normandie Rouen
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Les entreprises
et l’Opéra
•
Événementiel
• Autour d’un spectacle, pour vos clients,
prospects et équipes : places Premium,
privatisation d’un salon, cocktail…
sont proposés à toutes les entreprises.
• Ateliers team building, espaces
de réception, découverte des coulisses…
des prestations sur mesure réservées
aux entreprises mécènes.

Associez vos
collaborateurs
• Mettre en valeur les savoir-faire
de votre entreprise grâce au mécénat
de compétences, un formidable levier
de motivation et d’enrichissement mutuel.
• Participer à une répétition, découvrir
les coulisses, les métiers ou encore assister
à une représentation : créons ensemble
les rencontres idéales pour leur faire plaisir !

Image et
engagement sociétal
En soutenant un projet proche de nos valeurs
communes Ouverture – Considération –
Enthousiasme, vous affirmez votre position
d’entreprise responsable et participez au
dynamisme et au rayonnement du territoire.
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Le mécénat

un dispositif fiscal incitatif
Qu’il soit en numéraire, en nature ou
en compétences, votre don permet à votre
entreprise de bénéficier d’une réduction
d’impôt sur les sociétés de 60 % du montant
du don*.
* Dons supérieurs à 20 000 € : réduction dans la limite
annuelle de 0,5 % de votre chiffre d’affaires annuel.
En cas d’excédent ou d’exercice non bénéficiaire,
cet avantage fiscal peut être reporté sur les 5 exercices
suivants.

Contact
Marie-Odile Molina
Responsable du mécénat
et des partenariats d’entreprises
07 82 28 71 99
marieodilemolina@operaderouen.fr

Comité d’entreprises
Des moments d’émotions pour vos
collaborateurs à des tarifs préférentiels.
Réduction de 20 % réservée aux CE

Contact
Monica Paredes
Attachée de billetterie - relations publiques
et marketing
02 35 98 61 92
monicaparedes@operaderouen.fr

Merci !
L’Opéra de Rouen Normandie remercie
toutes les entreprises qui contribuent
par leurs dons à son rayonnement
et au développement de ses activités.
•
Afin de favoriser l’accès à la culture pour tous,
la MATMUT soutient l’Opéra de Rouen Normandie
pour son programme d’ouverture en faveur des familles.
Acteur coopératif, aux valeurs de proximité, responsabilité
et solidarité, Crédit Agricole Normandie-Seine soutient
la présence de l’Opéra sur l’ensemble du territoire.
Cap Horn Promotion s’investit pour accompagner
la création de nouveaux espaces de travail pour l’Opéra.
SNCF soutient la création d’outils pédagogiques
pour faire connaître l’Opéra au plus grand nombre.
La Caisse des Dépôts s’investit dans la création artistique
des jeunes talents.

Entreprises partenaires Caisse d’Épargne, Father & Sons, JCDecaux, Printemps, Radio Classique
Réseaux partenaires Club de la Presse et de la Communication de Normandie,
Club Elan, Derrière la Porte, Enjoy Rouen Normandy, Rouen Normandy Invest,
Rouen Normandie Tourisme & Congrès, Vitrines de Rouen, Rouen Shopping
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Mécénat
des particuliers
•
Vous êtes 192 à avoir fait un don à l’Opéra de Rouen Normandie en 2020.
Ce sont plus de 33 000 € collectés et le moyen d’agir ensemble avec
un impact fort. Rejoignez le Club Seine Opéra pour financer ensemble
de nouveaux projets que vous sélectionnerez.

Vos avantages

Découvrir la saison
en avant-première

Vivre une représentation
d’opéra en coulisses

150

Rencontres,
visites, répétitions

Échanger
avec le Directeur
autour de la saison

Vivre une répétition
au cœur de l’Orchestre
parmi les musiciens

Chaque don compte
Choisissez le montant de votre don et profitez
d’avantages spécifiques en fonction du palier
où vous vous situez : participer aux rencontres
du Club Seine Opéra, assister à une répétition,
s’inviter à l’atelier costumes ou même vivre
une représentation depuis les coulisses aux
côtés des artistes !

Réduisez vos impôts
Si vous êtes imposable, vous pouvez
réduire votre impôt sur le revenu de 66 %
du montant de votre don, dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable
(loi sur le mécénat du 1er août 2003).

Quel impact
a votre don ?

Comment
nous rejoindre ?
Rendez-vous sur le site internet de l’Opéra
rubrique Soutenir > Particuliers
ou demandez à recevoir le dépliant.

Et ensuite ?
Vous recevez le reçu fiscal justifiant
la réduction d’impôt.
Profitez des avantages qui vous sont réservés
pendant 1 an à partir de la date de votre don.

Contact
Marie-Odile Molina
Responsable du mécénat
et des partenariats d’entreprises
07 82 28 71 99
marieodilemolina@operaderouen.fr

NOUVEAU ! Chaque nouvelle année, les
mécènes particuliers seront consultés pour
choisir ensemble le projet qui sera financé
grâce aux dons collectés. Vous suivez la mise
en place du projet sélectionné et voyez
concrètement l’impact de votre générosité.
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À chacun sa formule
abonnements
•
Vous souhaitez bénéficier des meilleures réductions ?
Notre équipe de billetterie est disponible pour vous aider
à choisir la formule la plus adaptée à vos envies.

ABON N E M E NTS

AVANTAGES

●

●

5 spectacles et + : 20 % de réduction*

–Bénéficiez des meilleures places
aux meilleurs prix

– Payable en 3 fois par prélèvement,
pour tout abonnement supérieur à 100 €
– 1 échange gratuit (les suivants à 2 €)

●

10 spectacles et + : 30 % de réduction*
– Payable en 8 fois par prélèvement
pour tout abonnement souscrit
avant fin octobre
– 2 échanges gratuits (les suivants à 2 €)

●

20 spectacles et + : 50 % de réduction*
– Payable en 8 fois par prélèvement pour
tout abonnement souscrit avant fin octobre
– Échanges gratuits illimités
– Vous pouvez revoir un spectacle
avec toujours 50 % de réduction.
* arrondi à l’euro
À réserver sur la billetterie en ligne ou sur le bulletin
d’abonnement téléchargeable sur operaderouen.fr
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– Choisissez tous les spectacles que vous
voulez dans toute la saison (hors tarif E et F)
–C
 omplétez votre abonnement en cours
de saison et conservez votre réduction
(sauf le soir des spectacles)
– Payez en 3 ou 8 fois sans frais
– Mélangez les séries à votre guise
– Réservez pour vos enfants de moins
de 16 ans une place à côté de la vôtre
– Échangez vos billets en cas d’indisponibilité.
Attention ! Tout échange doit être demandé
avant le jour du spectacle et ne peut se faire
sans votre billet.
– Pour faciliter vos échanges, nous pouvons
conserver vos billets à retirer avant
chaque spectacle. Nous vous remettons
une liste de tous vos spectacles à l’achat
de l’abonnement.

À chacun sa formule
adhésions et trios
•
TRIOS

ADH ÉSIONS

Découvrez l’opéra et des spectacles
à des prix irrésistibles. Plusieurs
sélections vous seront proposées
toute l’année : inscrivez-vous
à la newsletter sur operaderouen.fr

Sans contrainte ! Vous préférez
profiter d’une liberté de choix tout
au long de la saison et bénéficier de
réductions et d’un accompagnement
personnalisé.

●

●

Trio Découverte : 3 spectacles 60 €

Carte Liberté : 20 %
de réduction * Carte à 20 €

Si la curiosité vous anime, découvrez
un panorama de spectacles en trois temps.
Première offre de la saison :

– Votre carte est rentabilisée dès l’achat
de deux opéras en 2e série ou un opéra
et un concert symphonique en 1e série

– Opéra – Le Trouvère
– Spectacle musical – Le grand orchestre
de Madame Raymonde

– Réservez à tout moment selon vos envies
et disponibilités à partir du 22 juin

– Concert – Les Vêpres

●

Trio Symphonique : 3 concerts 60 €

– Choisissez tous les spectacles que vous voulez
– Vous recevrez une newsletter mensuelle
vous informant des spectacles, des temps
forts de la saison, ainsi que des actions
culturelles.
* hors tarifs E et F

Concerts au choix parmi la saison
symphonique pour les fans de l’Orchestre.

●

Mon Premier Trio : 3 spectacles 30 €
Découvrez la musique et l’opéra avec
3 rendez-vous à partager en famille.
30 € par personne même pour les parents !
– Opéra participatif – Rigoletto ou les Mystères
du théâtre
– S
 pectacle lyrique – L’Abrégé des Merveilles
de Marco Polo
– C
 oncert au choix – Stravinsky, Korngold
ou Stravinsky, Prokofiev ou Gluck, Don Juan

●

Carte Jeunes : 10 € la place *
Carte à 15 €
– Votre carte est rentabilisée dès l’achat
d’un opéra en 3e série
– Carte réservée aux moins de 28 ans
– Vous pouvez acheter votre carte
dès le 22 juin
– Vous recevrez une newsletter tous les mois
présentant les spectacles à venir
et vous donnant accès à leur réservation.
* Tous les spectacles de la saison sauf tarif F,
dans la limite des places disponibles

À réserver sur la billetterie en ligne ou sur le bulletin
d’abonnement téléchargeable sur operaderouen.fr
155

À chacun sa formule
places à l’unité
•
Tarifs réduits

Ateliers enfants /
Le Club des sortilèges  : 5 €

Sur présentation d’un justificatif de moins d’un
mois. Sur tous les spectacles, hors tarifs E et F.
- 50 % pour les jeunes
de moins de 16 ans accompagnés.
- 25 % pour les moins de 28 ans, bénéficiaires
du RSA, demandeurs d’emploi, personnes
handicapées et leur accompagnateur
(sur présentation de la carte Mobilité
Inclusion faisant mention de la nécessité
d’accompagnement).

Tarif 15 minutes : 5 €
Réservé aux jeunes de 16 à 27 ans et aux
bénéficiaires du RSA, de l’AAH et de l’ASPA
sur présentation d’un justificatif de moins
d’un mois. En vente 15 min avant le début
de la représentation. Dans la limite des places
disponibles.
Tarifs de groupe : - 20 %

- 10 % pour les abonnés
de structures partenaires
Le Rive Gauche, Le Trianon Transatlantique,
Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Le Tangram
Evreux-Louviers

Vos contacts

Formule Famille : - 50 % pour tous
1 enfant minimum (de moins de 16 ans)
2 adultes maximum
Sur les spectacles et séances conseillés

– Comités d’entreprises, associations, groupes d’amis
(à partir de 10 places par représentation) :
Monica Paredes / 02 35 98 61 92 /
monicaparedes@operaderouen.fr

– Établissements scolaires, d’enseignement
supérieur et artistique, structures du tourisme :
Pauline Leborgne-Dufils /
02 35 98 47 25 / 06 27 65 37 17 /
paulineleborgne-dufils@operaderouen.fr

en famille et hors tarifs E et F.

Grille des tarifs
TARIFS
série
plein

A
1

2

B
3

éco*

1

2

C
3

éco*

1

2

D
3

éco*

unique

éco*
10 €

68 € 52 € 40 € 10 € 46 € 36 € 28 € 10 €

32 € 26 € 23 € 10 €

21 €

partenaires

61 €

29 € 23 €

21 €

19 €

carte liberté
- 28 ans
- 16 ans
et famille
15 min

47 € 36 €

41 €

32 €

25 €

54 € 42 € 32 €

37 €

29 € 22 €

26 €

21 €

18 €

17 €

51 €

39 € 30 €

35 €

27 €

21 €

24 € 20 €

17 €

16 €

34 € 26 € 20 €

23 €

18 €

14 €

16 €

12 €

11 €

13 €

5 € réservé aux jeunes de 16 à 28 ans
et bénéficiaires du RSA, de l’AAH, de l’ASPA, le jour même

Attention Places éco : places à visibilité réduite, disponibles au Théâtre des Arts et à la Chapelle Corneille.
À la Chapelle Corneille : pas de 3e série.
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E

F

unique

unique

11 €

5€

Billetterie
mode d’emploi
•
NOUVEAU

●

Découvrez la nouvelle billetterie en ligne
de l’Opéra ! En créant votre espace personnel,
vous pourrez bénéficier de vos tarifs
particuliers si vous êtes abonné ou adhérent,
retrouver l’historique de vos commandes
et télécharger vos e-billets à tout moment.

Placement
Attention Celui-ci n’est pas contractuel
et peut être modifié pour des raisons sanitaires.

COM M E NT ACH ETE R
VOS PL ACES ?
●
Par internet www.operaderouen.fr

●
Au guichet de l’Opéra
Théâtre des Arts, côté rue Jeanne d’Arc
Du mardi au vendredi de 13h à 18h,
le samedi de 14h à 17h
1h avant chaque représentation
sur les lieux de spectacle

●
Par téléphone 02 35 98 74 78
(sauf abonnements)

●
Par correspondance
Opéra de Rouen Normandie
7, rue du Docteur Rambert
7 6 000 Rouen
Pour les abonnements, remplissez
le bulletin ou téléchargez la version
pdf sur operaderouen.fr

●
Par mail
billetterie@operaderouen.fr

QUAN D ACH ETE R
VOS PL ACES ?
●
Abonnements, trios et adhésions
– Dès le mardi 22 juin par correspondance
et sur internet
– Dès le samedi 26 juin à 10h au guichet
(sous réserve)
Ouvertures exceptionnelles
les samedi 26 juin et mardi 29 juin à 10h.

●
À l’unité
– Le Trouvère, dès le 26 juin
– Spectacles de septembre à juin,
dès le mardi 7 septembre

MODALITÉS
DE RÈGLEMENT
En ligne (paiement totalement
sécurisé et sans frais de dossier)
Espèces, chèque à l’ordre de l’Opéra
de Rouen Normandie, carte bancaire
(y compris par téléphone), Carte Culture
Université, Carte Atout, chèques cadeau
Opéra de Rouen, chèques vacances
Par prélèvement
pour tout abonnement supérieur à 100 €
– En 3 fois pour les abonnements 5+, 10+ et 20+
– En 8 fois pour les abonnements 10+ et 20+
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Théâtre des Arts
série 1
série 2
série 3
place éco

158

Chapelle Corneille
série 1
série 2
place éco
chaises hautes
chaises basses

scène
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Venir à l’Opéra
•

Théâtre des Arts
place des Arts

Chapelle Corneille
rue Bourg l’Abbé

Avec ses 1300 places et sa grande scène
de 16 mètres d’ouverture, le Théâtre
des Arts est le lieu historique de l’Opéra
de Rouen Normandie, inauguré en 1962.
C’est, aujourd’hui, la maison de l’Orchestre
de l’Opéra, où se tiennent les concerts
symphoniques, mais aussi les opéras et les
spectacles de danse et de théâtre musical.

Dotée de 600 places, la Chapelle Corneille
est l’écrin majestueux et inspirant du concert
vécu comme une expérience unique. Sa saison
musicale est ouverte à toutes les musiques
pour emmener le public sur les chemins
parfois inattendus de l’émotion.

Métro ou bus (Fast, TEOR)
arrêt Théâtre des Arts
Dernier passage à l’arrêt à minuit
dans les deux sens 7/7
Cy’clic
à côté de l’arrêt Théâtre des Arts
Stationnement
parking Opéra - Théâtre des Arts, parking
de la Pucelle (forfait soirée de 19h à 3h : 2 €)
Pour des raisons de sécurité, le stationnement
est interdit le long du Théâtre.

160

Bus
arrêt Hôtel de Ville ou Lycée Corneille
Dernier passage à l’arrêt à minuit
dans les deux sens 7/7
Cy’clic
à côté de l’Hôtel de ville, rue de l’Hôpital
Stationnement
parking Hôtel de ville
(forfait soirée de 19h à 3h : 2€)

PLUTÔT SUCRÉ
OU SALÉ ?
LE BAR DE L’OPÉ RA
A TOUT PRÉVU !
À SAVOI R
●
Un vestiaire gratuit est à votre
disposition jusque 30 minutes
après la fin de la représentation.
Les portes sont fermées dès le début
de la représentation. Par respect pour
le public et les artistes, les retardataires
ne pourront accéder à la salle qu’au
moment et aux places gênant le moins
le déroulement du spectacle.
Des modifications peuvent intervenir
en cours de saison dans la distribution
ou les programmes, auquel cas les billets
ne sont ni repris ni échangés.

Au Théâtre des Arts
Nous vous proposons un service
de restauration une heure avant
la représentation, à l’entracte
et à l’issue du spectacle.
Nous privilégions les produits
artisanaux dans l’offre que nous vous
réservons. Et si vous le souhaitez :
commandez avant le spectacle,
consommez à l’entracte !
Laissez-vous tenter par la créativité
de notre équipe…
À la Chapelle Corneille
Le bar est ouvert 1 h avant
les représentations et pendant
les entractes pour boire un verre.

Les billets achetés hors abonnement
ne sont ni repris ni échangés sauf
en cas d’annulation de spectacle.
Il est interdit de photographier,
avec ou sans flash, de filmer ou d’enregistrer.
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Calendrier
•

SEPTEMBRE 2021
Vendredi 24

20h

LE TROUVÈRE

A

Théâtre des Arts

p.21

Dimanche 26 16h

LE TROUVÈRE

A

Théâtre des Arts

p.21

Mardi 28

20h

LE TROUVÈRE

A

Théâtre des Arts

p.21

Jeudi 30

20h

LE TROUVÈRE

A

Théâtre des Arts

p.21

18h

LE TROUVÈRE

A

Théâtre des Arts

p.21

OCTOBRE 2021
Samedi 2
Jeudi 7

20h

PAPIERS D’ARMÉNIES

D

Chapelle Corneille

p.108

Vendredi 8

20h

CHANSON D’AMOUR

C

Chapelle Corneille

p.24

Samedi 9

18h

LE GRAND ORCHESTRE DE MADAME RAYMONDE

C

Théâtre des Arts

p.27

Mercredi 13

20h

PLANET [WANDERER]

C

Théâtre des Arts

p.28

Vendredi 15

20h

LES VÊPRES

C

Chapelle Corneille

p.31

Mardi 19

20h

LE SINGE ET L’ÉPOUVANTAIL

E

Chapelle Corneille

p.32

NOVEMBRE 2021
Dimanche 7

16h

LA VIE PARISIENNE

A

Théâtre des Arts

p.35

Mardi 9

20h

LA VIE PARISIENNE

A

Théâtre des Arts

p.35

Mercredi 10

20h

LA VIE PARISIENNE

A

Théâtre des Arts

p.35

Vendredi 12

20h

LA VIE PARISIENNE

A

Théâtre des Arts

p.35

Samedi 13

18h

LA VIE PARISIENNE

A

Théâtre des Arts

p.35

Mardi 16

20h

AMAZONE

C

Chapelle Corneille

p.36

Mercredi 17

16h30

NOTES GOURMANDES « TRIOS RUSSES »

F

Théâtre des Arts

p.37

18h30

NOTES GOURMANDES « TRIOS RUSSES »

E

Théâtre des Arts

p.37

Jeudi 18

20h

PAIX SUR TERRE

C

Chapelle Corneille

p.38

Vendredi 19

20h

STRAVINSKY, KORNGOLD

C

Théâtre des Arts

p.40

Samedi 20

18h

STRAVINSKY, KORNGOLD

C

Théâtre des Arts

p.40

Jeudi 25

20h

PIANO ROMANTIQUE

C

Chapelle Corneille

p.41

Vendredi 26

20h

STRAVINSKY, PROKOFIEV

C

Théâtre des Arts

p.43

Samedi 27

18h

STRAVINSKY, PROKOFIEV

C

Théâtre des Arts

p.43

Mardi 30

20h

LES MUSIQUES D’EMMA BOVARY

D

Théâtre des Arts

p.44

Mardi 30

20h

LUCIENNE RENAUDIN VARY & FÉLICIEN BRUT

D

Chapelle Corneille

p.109

C

Chapelle Corneille

p.45

C*

Le Rive Gauche,
St-Étienne-du-Rouvray

p.46

Théâtre des Arts

p.47

DÉCEMBRE 2021
Jeudi 2

20h

Vendredi 3

20h30 3 WORKS FOR 12

Samedi 4
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NISI DOMINUS

BIG BANG FESTIVAL

*série unique 2
**série unique 1
Dimanche 5
Jeudi 9

Théâtre des Arts

p.47

20h

ESSENTIAL BACH

D

Chapelle Corneille

p.48

BIG BANG FESTIVAL

Vendredi 10

20h

A QUIET EVENING OF DANCE

C

Théâtre des Arts

p.49

Samedi 11

18h

A QUIET EVENING OF DANCE

C

Théâtre des Arts

p.49

Mardi 14

20h

ADNAN JOUBRAN

D

Chapelle Corneille

Mardi 14

20h

CUPID & DEATH

B

Théâtre des Arts

p.51

Mercredi 15

20h

CUPID & DEATH

B

Théâtre des Arts

p.51

p.52

p.110

JANVIER 2022
Mardi 4

20h

CHARLOTTE RAMPLING & SONIA WIEDER-ATHERTON

C

Chapelle Corneille

Jeudi 6

20h

MÉLANCOLIE

D

Chapelle Corneille

p.53

Jeudi 13

20h

GLUCK, DON JUAN

D

Chapelle Corneille

p.54

Vendredi 14

20h

GLUCK, DON JUAN

Chapelle Corneille

p.54

Vendredi 14

20h

RIGOLETTO OU LES MYSTÈRES DU THÉÂTRE

C**

Théâtre des Arts

p.57

Samedi 15

18h

RIGOLETTO OU LES MYSTÈRES DU THÉÂTRE

C**

Théâtre des Arts

p.57

Mercredi 19

16h30

NOTES GOURMANDES « TILL L’ESPIÈGLE »

F

Théâtre des Arts

p.58

18h30

NOTES GOURMANDES « TILL L’ESPIÈGLE »

E

Théâtre des Arts

p.58

Mercredi 19

20h

PHILIPPE JAROUSSKY & THIBAUT GARCIA

B

Chapelle Corneille

p.59

Jeudi 20

20h

PHILIPPE JAROUSSKY & THIBAUT GARCIA

B

Chapelle Corneille

p.59

Théâtre des Arts

p.57

Dimanche 23 16h

RIGOLETTO OU LES MYSTÈRES DU THÉÂTRE

D

C**

Mardi 25

20h

IMANY

C

Chapelle Corneille

p.60

Vendredi 28

20h

HAENDEL, VIVALDI

B

Théâtre des Arts

p.61

Samedi 29

18h

HAENDEL, VIVALDI

B

Théâtre des Arts

p.61

FÉVRIER 2022
Mardi 1er

20h

COMPOSITRICES

D

Chapelle Corneille

p.62

Mercredi 2

16h30

NOTES GOURMANDES « SCHUMANN INTIMES »

F

Théâtre des Arts

p.64

18h30

NOTES GOURMANDES « SCHUMANN INTIMES »

E

Théâtre des Arts

p.64

Jeudi 3

20h

SCHUBERT IN LOVE

C

Chapelle Corneille

p.65

Mardi 22

20h

BL!NDMAN

D

Chapelle Corneille

p.66

Jeudi 24

20h

KITGUT QUARTET

D

Chapelle Corneille

p.67

Vendredi 25

20h

LINA_ RAÜL REFREE

D

Chapelle Corneille

p.111

Vendredi 25

20h

IPHIGÉNIE EN TAURIDE

A

Théâtre des Arts

p.69

Dimanche 27 16h

IPHIGÉNIE EN TAURIDE

A

Théâtre des Arts

p.69
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Calendrier
•

MARS 2022
Mardi 1er

20h

IPHIGÉNIE EN TAURIDE

A

Théâtre des Arts

Mercredi 2

16h30

NOTES GOURMANDES « EDGAR ALLAN POE »

F

Théâtre des Arts

p.70

18h30

NOTES GOURMANDES « EDGAR ALLAN POE »

E

Théâtre des Arts

p.70

Jeudi 3

20h

THE BALLAD OF SEXUAL DEPENDENCY

D

Chapelle Corneille

p.71

Samedi 5

9h

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.72

10h15

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.72

11h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.72

9h

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.72

10h15

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.72

11h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.72

Mardi 8

20h

L’OFFRANDE MUSICALE

D

Chapelle Corneille

p.73

Vendredi 11

20h

MISSA SOLEMNIS

B

Théâtre des Arts

p.74

Samedi 12

18h

MISSA SOLEMNIS

B

Théâtre des Arts

p.74

Mardi 15

20h

ODES DE PURCELL

D

Chapelle Corneille

p.75

Jeudi 17

20h

QUATUOR MODIGLIANI & VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE

D

Chapelle Corneille

p.76

Vendredi 18

20h

LE LAC DES CYGNES

B

Théâtre des Arts

p.79

Samedi 19

18h

LE LAC DES CYGNES

B

Théâtre des Arts

p.79

Dimanche 20 16h

LE LAC DES CYGNES

B

Théâtre des Arts

p.79

Jeudi 24

20h

VOIX BORÉALES

C

Chapelle Corneille

p.80

Vendredi 25

20h

EMEL MATHLOUTI

D

Chapelle Corneille

p.112

Dimanche 6

p.69

Vendredi 25

20h

BABY DOLL

C

Théâtre des Arts

Samedi 26

18h

BABY DOLL

C

Théâtre des Arts

p.83

Mardi 29

20h

STABAT MATER

C

Chapelle Corneille

p.84

Mercredi 30

16h30

NOTES GOURMANDES « MINIATURES GÉORGIENNES »

F

Théâtre des Arts

p.85

18h30

NOTES GOURMANDES « MINIATURES GÉORGIENNES »

E

Théâtre des Arts

p.85

9h

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.72

10h15

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.72

p.83

AVRIL 2022
Samedi 2

164

11h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.72

Samedi 2

18h

ZORBALOV ET L’ORGUE MAGIQUE

E

Chapelle Corneille

p.86

Dimanche 3

14h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.72

15h45

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.72

17h

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.72

Mardi 5

20h

CUIVRES RUSSES

D

Chapelle Corneille

p.87

Mercredi 6

20h

AGNÈS JAOUI

C

Chapelle Corneille

p.113

Jeudi 7

20h

GLASSFORMS

D

Chapelle Corneille

p.88

*série unique 2
**série unique 1

Mardi 26

20h

JENUFA

A

Théâtre des Arts

p.91

Mercredi 27

16h30

NOTES GOURMANDES « EUROPE CENTRALE »

F

Théâtre des Arts

p.92

18h30

NOTES GOURMANDES « EUROPE CENTRALE »

E

Théâtre des Arts

p.92

Jeudi 28

20h

JENUFA

A

Théâtre des Arts

p.91

Vendredi 29

20h

WATERMUSIC, FIREWORKS

C

Théâtre des Arts

p.93

Samedi 30

18h

JENUFA

A

Théâtre des Arts

p.91

Mardi 3

20h

UN REQUIEM ALLEMAND

C

Chapelle Corneille

p.94

Jeudi 5

20h

VARIATIONS GOLDBERG

D

Chapelle Corneille

p.95

Vendredi 6

20h

CHOSTAKOVITCH, PÉCOU

C

Théâtre des Arts

p.97

Samedi 7

18h

CHOSTAKOVITCH, PÉCOU

C

Théâtre des Arts

Mercredi 11

20h

ANOUAR BRAHEM QUARTET

C

Chapelle Corneille

p.114

Vendredi 13

20h

L’ABRÉGÉ DES MERVEILLES DE MARCO POLO

C

Théâtre des Arts

p.99

Samedi 14

18h

L’ABRÉGÉ DES MERVEILLES DE MARCO POLO

C

Théâtre des Arts

Mardi 17

20h

INCURSIONS MUSICALES

D

Chapelle Corneille

Jeudi 19

20h

DRÔLES D’OISEAUX

D

Chapelle Corneille

p.101

Mercredi 25

16h30

NOTES GOURMANDES « MOZART EN QUATUOR »

F

Théâtre des Arts

p.102

18h30

NOTES GOURMANDES « MOZART EN QUATUOR »

E

Théâtre des Arts

p.102

MAI 2022

p.97

p.99
p.100

JUIN 2022
Mercredi 1er

20h

TRIO DA KALI & QUATUOR VOCE

D

Chapelle Corneille

p.115

Jeudi 9

20h

MALEK

D

Chapelle Corneille

p.103

Vendredi 10

20h

LA FLÛTE ENCHANTÉE

A

Théâtre des Arts

p.105

Dimanche 12

16h

LA FLÛTE ENCHANTÉE

A

Théâtre des Arts

p.105

Mardi 14

20h

LA FLÛTE ENCHANTÉE

A

Théâtre des Arts

p.105

Jeudi 16

20h

LA FLÛTE ENCHANTÉE

A

Théâtre des Arts

p.105

Samedi 18

18h

LA FLÛTE ENCHANTÉE

A

Théâtre des Arts

p.105

Lundi 20

20h

LA FLÛTE ENCHANTÉE

A

Théâtre des Arts

p.105

Samedi 25

9h

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.72

10h15

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.72

11h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.72

Dimanche 26 14h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.72

15h45

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.72

17h

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.72
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